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Accord conclu

Asile: l'UDC attaque
Initiative lancée contre rimmigration clandestine en Suisse

Pour l'Union démocrati-
que du centre (udc), l'en-
trée illégale sur territoire
suisse de milliers de can-
didats à l'asile n'est pas
admissible. Après avoir
tenté à maintes reprises
de renforcer la loi (en
vain, selon elle), l'udc
lance une initiative popu-
laire «contre l'immigra-
tion clandestine». Les
instances dirigeantes du
parti ont expliqué hier
comment elles enten-
daient éviter les abus du
droit d'asile en réduisant
l'attractivité de la Suisse
pour ces «illégaux».

Berne t̂ k\
François NUSSBAUM W

Depuis 1987, rappelle le conseil-
ler national zurichois Christoph
Blocher, l'udc a placé la politi-
que d'asile au centre de ses pré-
occupations. Sans contester
l'octroi de l'asile aux vrais réfu-
giés, elle s'est rendu compte des
abus qu'on faisait de la législa-
tion suisse: une lourde procé-
dure pour accorder l'asile à 2 ou
3% des requérants, un coût an-
nuel de 800 millions de francs, et
le séjour illégal de milliers de
clandestins.
SÉVÈRE MAIS EFFICACE
C'est ce dernier point que vise
d'emblée l'initiative de l'UDC:
«Il n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile déposée par

une personne entrée clandesti-
nement.» Comme l'immense
majorité des requérants se trou-
vent dans ce cas, ils seront des
milliers à ne plus bénéficier de la
procédure complète. «Une me-

sure sévère», commente l'Argo-
vien Théo Fischer, «mais c'est la
seule efficace».

Mais l'initiative s'empresse
d'ajouter que le principe du
non-refoulement sera respecté.

Ce principe, contenu dans la
Convention internationale sur
les réfugiés et appliqué par la
Suisse, empêche de renvoyer un
requérant débouté dans un pays
où il courrait un danger.

Deuxième mesure contenue
dans l'initiative: «Le requérant
n'a pas le droit d'exercer une ac-
tivité lucrative pendant la durée
de la procédure.» Actuellement,
l'interdiction est applicable du-
rant six mois. Mais l'initiative
va plus loin: si le requérant est
autorisé à travailler, son revenu
sera géré par la Confédération.

Précision: l'Etat prélèvera au
passage les frais causés par le sé-
jour en Suisse du requérant et ne
lui remettra le solde que si l'asile
lui est accordé ou s'il quitte la
Suisse. «Ainsi, le requérant ne
disposera d'aucun moyen finan-
cier et ne pourra rien envoyer à
sa famille», explique Théo Fis-
cher. Aujourd'hui, une retenue
de 7% sur le revenu est opérée
par la Confédération.

ANTIXÉNOPHOBE

Enfin, le droit de recours (contre
une décision de non-entrée en
matière ou un premier refus
d'accorder l'asile) est restreint.
Alors qu'aujourd'hui le droit de
recours est largement garanti
(notamment par la Convention
des droits de l'homme), l'initia-
tive entend le limiter à des er-
reurs de procédure en première
instance (violation du droit fé-
déral, du droit d'être entendu,
arbitraire dans l'établissement
des faits).

«Notre initiative ne résoudra
pas tous les problèmes existants,
mais elle est un signe politique:
la Confédération et les cantons
doivent agir», note Théo Fis-
cher, estimant que les problèmes
non résolus sont «le meilleur ter-
rain pour la xénophobie et l'ex-
trémisme». F.N.

Une motivation
phénoménale

L'invité du mois - Robert Margot

Robert Margot
Le basketteur genevois est une des pièces maîtresses
d'Union NE. (Henry)
• Lire en page 17

Le bluff
au service du populisme

OPINION

L'initiative de l'udc laisse un peu songeur.
Traitement expéd i t if des  requérants clandestins,
avec garantie du non-ref oulement: voilà une
contradiction qui relève du bluff politique. En
revanche, que l'udc tienne à l'électoral xénophobe
tenté p a r  l'Action nationale, c'est déjà plus
logique: on retrouve l'image p o p u l i s t e  du p a r t i .

L'apparence joue. En soustrayant les
requérants clandestins à l'examen normal de leur
demande d'asile, on donne une impression de
f ermeté, d'eff icacité et de rapidité. Le respect du
non-ref oulement est dès lors présenté comme une
parenthèse, pour rassurer quelques juristes trop
méticuleux.

En réalité, ce non-ref oulement implique un
examen individuel des cas, pour ne pas  risquer un
mauvais choix du p a y s  de renvoi. Car à chaque
décision douteuse, un recours sera lancé. A cela
s'ajoute une politique très scrupuleuse des visas.
Concrètement, le gain de temps risque d'être
maigre.

Quant à la mise sous tutelle des requérants par
la conf iscation de leur revenu, elle ne manquera
pas de choquer. Le Suisse a beau être économe, il

n'en respecte p a s  moins la juste rétribution du
travail - et la notion de propriété.

En f a i t, les motivations de l'udc sont claires:
que le sol sacré de la patrie soit en permanence
f oulé par  17% d'étrangers, c'est déjà une
anomalie, mais qu'une f o u l e  de démunis viennent
tenter leur chance dans un p a y s  où, semble-t-il, on
peut travailler et manger, ça devient proprement
scandaleux.

L'udc le dit: «La population comprend mal
qu'un requérant, entré illégalement, p u i s s e  encore
demander l'asile.» Ce qui est sûr, c'est qu'avec
une telle initiative, elle n'y  comprendra p l u s  rien
du tout Car aucune explication n'est avancée sur
le phénomène migratoire, le déséquilibre Nord-
Sud ou le manque de solidarité.

C'est pourtant p a r  là qu'il f audrait  commencer,
si l'on veut un jour p o u v o i r  parler sereinement de
l'asile, dans un contexte global, et commencer à
imaginer des solutions. Au lieu de cela, un p a r t i
(gouvernemental) braque les projecteurs sur un
petit point du pu zzle, désigné à l'avance par le
mot «scandale». Sous prétexte de «prévenir les
réactions xénophobes»...

François NUSSBAUM
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Courrier A et B

WBM»

Les PTT ont nette-
ment amélioré leurs

ff performances dans la
distribution du cour-
I rier A et B. Selon une
S étude interne d'avril,
pie courrier B fonç-

ai tionne à 100%, alors
«ïque seules 1,5% des

lettres affranchies à
80 centimes n'attei-

: gnent pas leur desti-
nation le lendemain.
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Plus performant

Femmes protestantes

, La Fédération suisse
des femmes protes-
tantes a présenté hier

là Neuchâtel une bro-
chure intitulée
«Femme d'Europe,
tradition chrétienne
et visions d'avenir»
dans laquelle elle
dresse le portrait de

' Suissesses à l'avant-
garde de l'idée de
l'Europe.
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Une brochure
pour l'Europe
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Un gouvernement devrait naître
Accord entre chefs moudjahidin sur un Conseil intérimaire à Kaboul

Les chefs moudjahidin
afghans se sont mis d'ac-
cord hier sur la composi-
tion d'un Conseil intéri-
maire de gouvernement,
pour une durée de deux
mois. Pour sa part, le
chef rebelle Ahmed Shah
Massoud a déclaré qu'il
s'opposerait aux inté-
gristes de Gulbuddin
Hekmatyar , qui mena-
cent d'attaquer demain
la capitale Kaboul en cas
de non-reddition de l'an-
cien gouvernement af-
ghan.

Annoncée de sources rebelles
concordantes à Peshawar (Pa-
kistan), la nouvelle de la forma-
tion d'un Conseil intérimaire de
gouvernement est intervenue
peu avant l'arrivée au Pakistan
du secrétaire général des Na-
tions Unies, M. Boutros Bou-
tros-Ghali.

Ce Conseil de 51 membres
sera dirigé par le leader modéré
Sibghatullah Mojaddedi , chef
de la petite faction du Jabha-
Nejat-e-Mili, a indiqué l'agence
islamique de presse (AIP). «Il y
a eu accord il y a une demi-heu-
re», a déclaré Mohammed
Ayoub, qui dirige au Pakistan le
comité militaire du Jamiat du
commandant Ahmed Shah
Massoud. Un représentant du
Hezb-e-Islami de Gulbuddin
Hekmatyar était présent à la
réunion, a-t-il dit.

Ce dernier a partiellement ac-
cepté l'accord conclu. Selon un

communique de son parti, le
commandant Hekmatyar ac-
cepte la formation d'un «conseil
de direction» et la nomination
d' un premier ministre, mais pas
la constitution d'un conseil inté-
rimaire qui prendrait immédia-
tement le pouvoir à Kaboul.

Selon la formule mise au
point par les dirigeants rebelles,
dans deux mois, une autre ins-
tance, appelée Conseil de direc-
tion , prendra le relais pendant
quatre mois. Elle sera présidée
par Burhanuddin Rabbani , le
chef politi que du Jamiat-e-Isla-
mi. Le premier ministre sera
choisi dans les rangs du Hezb-e-
Islami de Gulbuddin Hekma-
tyar, ont indiqué l'AIP et M.
Ayoub.
AVERTISSEMENT
DE MASSOUD
Pour sa part, le chef de la faction
rebelle afghane du Jamiat-e-Is-
lami Ahmed Shah Massoud a
déclaré hier que ses combattants
défendraient Kaboul en cas de
besoin, à 48 heures de l'expira-
tion de l'ultimatum de son rival
du Hezb-e-Islami Gulbuddin
Hekmatyar.

Dans des déclarations à la
presse depuis sa ville garnison
de Jabal-os-Saraj, à 75 km de
Kaboul, le commandant Mas-
soud a indiqué qu'il avait
conversé par radio durant 40
minutes avec M. Hekmatyar
hier et que ce dernier s'était
montré déterminé à attaquer la
capitale demain si le gouverne-
ment refusait de se rendre.
BOUTROS-GHALI
AU PAKISTAN
L'accord sur la formation d'un
Conseil intérimaire a été annon̂  |ce moins d'une heure avant l'ar-

Afghanistan
Ces deux moudjahidin n'ont pas attendu l'accord de Peshawar pour se réconcilier.

( Keystone-AP)

nvee a Islamabad, la capitale
pakistanaise, du secrétaire géné-
ral de l'ONU, Boutros Boutros-
Ghali. De son côté, le médiateur
de l'ONU chargé de l'Afghanis-
tan Benon Sevan a quitté Isla-
mabad vendredi pour Pesha-
war, à la frontière pakistano-af-
ghane, a déclaré un haut respon-
sable pakistanais.

«Je crois qu'il y a une sorte
d'accord», a déclaré ce respon-
sable, qui a requis l'anonymat.
Il a indiqué que le premier mi-
nistre pakistanais Nawaz Sharif
devait aussi se rendre à Pesha-
war. M. Sevan est parti pour
Peshawar, siège des partis de la
guérilla, aussitôt après l'arrivée
à Islamabad de M. Boutros-
Ghali. (ats, afp, reuter)

BREVES
Groupe des Dix
Stich de la partie
Le chef du Département fé-
déral des finances Otto
Stich assistera lundi à Was-
hington à la réunion du
Groupe des Dix. Il sera ac-
compagné par Markus Lus-
ser, président de la direction
générale de la Banque na-
tionale suisse.

Guinness Book
Le plus grand du monde
D'une taille de 2,29 mètres,
un Pakistanais de 39 ans a
été officiellement inscrit
hier dans le «Guinness
Book» des records comme
«l'homme le plus grand du
monde».

Birmanie
Nouveau
premier ministre
Le général Than Shwe a été
nommé, hier, premier mi-
nistre birman, au lendemain
de sa nomination à la tête
du conseil militaire au pou-
voir, a rapporté radio Ran-
goon, captée à Bangkok. La
junte au pouvoir ouvrira
dans les deux mois des dis-
cussions avec les chefs de
l'opposition et convoquera
une convention nationale
dans les six mois.

Hong Kong
Gouverneur nommé
Chris Patten, président du
parti conservateur et ancien
secrétaire d'Etat à l'environ-
nement, a été nommé hier
gouverneur de la colonie
britannique de Hong Kong,
en remplacement de Lord
Wilson of Tillyorn.

Kenya
Afflux de réfugiés
L'afflux de réfugiés soma-
liens et éthiopiens s 'intensi-
fie au Kenya. Leur nombre
devrait passer de 180.000 à
340.000 durant les pro-
chaines semaines, a indiqué
hier à Genève une porte-
parole du Haut Commissa-
riat pour les réfugiés (HCR)
des Nations Unies. Par ail-
leurs, la Suisse a décidé de
débloquer 750.000 francs
pour une aide alimentaire
au Kenya.

Israël
Délégué retenu
Les autorités israéliennes
ont empêché un membre de
la délégation palestinienne
participant aux négocia-
tions de paix au Proche-
Orient de s'envoler pour
Washington, où doit débu-
ter lundi la cinquième
phase des pourparlers bila-
téraux.

Le CICR intervient
Le comité international de la Croix-Rouge (CICR) est intervenu
auprès du gouvernement de Kaboul pour qu'il tente de faire éva-
cuer dans les meilleurs délais le maximum de détenus de la princi-
pale prison de la capitale, Pôle Charki, a indiqué hier à Genève,
l'un des responsables du CICR, M. Jean Michel Monod.

Depuis la chute du président Najibullah, des centaines de prison-
niers politiques de Pôle Charki ont été libérés, mais il resterait
peut-être encore quelque 300 détenus, dont des droits communs,
des politiques et des étrangers, a indiqué M. Monod.

La situation dans le pénitencier est extrêmement confuse. Le
bloc intérieur qui a été abandonné par les gardiens est aux mains
des droits communs qui ont pris en otage des politiques. Selon M.
Monod, il y a eu des morts et des blessés. Les délégués du CICR
peuvent se rendre quotidiennement dans les blocs extérieurs de la
prison, mais l'accès du bloc intérieur leur est impossible, (ats)

L'heure est aux sanctions
Après la catastrophe de Guadalajara

Après la série d'explosions qui a
dévasté un quartier de Guadala-
jara, la deuxième ville du Mexi-
que - et fait près de 200 morts -,
l'heure était aux sanctions: les
enquêteurs, sommés jeudi par le
président Carlos Saunas de Gor-
tari de déterminer les causes de la
catastrophe dans les 72 heures,
interrogeaient hier des représen-
tants des pouvoirs publics.

La série de déflagrations, qui
avait secoué mercredi les égouts
du quartier de La Reforma de
cette ville de trois millions'd'ha-
bitants, à 560 km au nord-ouest
de Mexico, a suscité la colère et
les interrogations de nombreux
habitants, qui se sont plaints de
l'incapacité des pouvoirs pu-
blics. De nombreux témoins ont
en effet déclaré qu'ils avaient
senti une odeur nauséabonde de

gaz dès lundi et mardi mais ils
n'ont pas été pris au sérieux.

Le président Sahnas, dont la
formation, le Parti révolution-
naire institutionnel (PRI), avait
été accusé d'inaction après le
séisme de Mexico en 1985, a de-
mandé jeudi que l'enquête ou-
verte pour déterminer les res-
ponsabilités dans cette catas-
trophe - encore incertaines tou-
tefois - aboutisse dans les 72
heures.

SUSPENDUS
TEMPORAIREMENT
Le maire de la ville, Enrique
Dau Flores, le responsable du
réseau d'égouts Gualberto Li-
mon, le chef des pompiers, José
Trinidad Lopez Rivas et le di-
recteur des services municipaux,
David Aftimos Partida, étaient
toujours interrogés hier pour dé-

terminer s ils étaient coupables
de négligence criminelle. MM.
Flores et Limon ont demandé à
être suspendus de leurs fonc-
tions pour la durée des interro-
gatoires.

Les origines de la catastrophe
étaient toujours incertaines hier.
Les autorités avaient d'abord
estimé qu'elle était vraisembla-
blement due à une fuite
d'hexane, un dérivé du pétrole
très volatil et inflammable utili-
sé par une entreprise de fabrica-
tion d'huile alimentaire, la Cen-
tral. Mais dans la soirée de jeu-
di, Esequiel Mendez, un ingé-
nieur responsable chargé de
l'enquête, n'a pas exclu que la
société pétrolière nationale, la
Pemex, soit à l'origine des défla-
grations. Certains témoins
avaient déclaré avoir constaté
des fuites de pétrole dans les
égouts. (ap)

Cinq séismes en moins de 24 heures
Un phénomène statistique selon les sismologues

La terre a violemment tremblé en
tout cas à cinq reprises en moins
de 24 heures. De la Californie à
la Roumanie, en passant par la
Chine ou l'Alaska, des séismes
d'une forte intensité se sont suc-
cédé jeudi.

La «série» a débuté mercredi
soir vers 21 h 50 dans la région
de Los Angeles, où un tremble-
ment de terre d'une magnitude
de 6,1 sur l'échelle de Richter a
fait une vingtaine de blessés.

Jeudi après-midi, deux vio-
lents séismes atteignant 6,7 et
6,9 sur l'échelle de Richter ont
frappé à une heure d'intervalle
la province de Yunnan, dans
l'ouest de la Chine, près de la
frontière avec la Birmanie.

Un tremblement de terre
d'une magnitude de 4,8 sur
l'échelle de Richter a secoué le
centre-sud de l'Alaska jeudi à
11 h 49 locales. L'épicentre du
séisme a été localisé à environ
36 km au nord-ouest de la ville
de Talkeetna. On n'a pas signalé
de blessés pour l'heure. Les se-
cousses ont été ressenties jus-
qu'à Anchorage, située à près de
130 km au nord de l'épicentre.
500 TREMBLEMENTS
DE TERRE
Enfin, l'est de la Roumanie a été
touché dans la soirée par un
tremblement de terre de 4,1 sur
l'échelle de Richter. On ignore si
cette secousse a fait des dégâts.
L'épicentre du séisme était situé

dans la province de Vrancea, à
160 km au nord-est de Bucarest.

D'après le docteur Manfred
Baer, chercheur au service sis-
mologique de l'EPFZ, cette série
de séismes ne peut pas être
considérée comme un phéno-
mène extraordinaire. Chaque
année, il se produit en moyenne
500 tremblements de terre d'une
magnitude de 6 ou plus sur
l'échelle de Richter. Au vu de ce
nombre, les probabilités pour
qu'ils se répartissent sur un laps
de temps restreint sont grandes.

En outre, les récentes se-
cousses, dont les épicentres sont
très éloignés les uns des autres,
ne peuvent pas être mises en re-
lation directe, estime M. Baer.

(ats, afp, reuter)

INSOLITE

Un cinéma d'avant-garde de
Melbourne offrait l'entrée gra-
tuite pour assister à une projec-
tion d'un film bizarre du Cana-
dien David Cronenberg, «Na-
ked Lunch» (Déjeuner nu). Une
seule condition: il fallait entrer

nu dans la salle. Début de l'hiver
oblige, une salle avait été prévue
pour se déshabiller. Mais le ciné-
ma Valhalla a dû déchanter:
personne ne s'est présenté pour
bénéficier de l'offre.

(ap)

Nudité pour une place gratuite

Victimes: surtout des mineures
Près de 700.000 Américaines violées en 1990

Selon une étude officielle ren-
due publique jeudi aux Etats-
Unis, 683.000 Américaines ont
été violées en 1990, soit beau-
coup plus que ne l'avaient éta-
bli de précédents rapports offi-
ciels.

«L'Etude nationale sur les
femmes» révèle en outre que
près de 62% des victimes de
viols furent agressées lors-
qu'elles étaient encore mineures
- 29% avaient moins de 11 ans.

Quelque 12,1 millions d'Améri-
caines ont été violées au moins
une fois dans leur vie.

Cette étude, basée sur un
échantillon de 0,7% de la popu-
lation féminine, débouche sur
une estimation de 683.000
Américaines violées en 1990,
plus de cinq fois plus que le
chiffre de 130.000 viols et tenta-
tives de viols retenu l'an dernier
dans le rapport national sur la
criminalité, (ap)

Premiers rejets
Projet politique du président de Klerk

Plusieurs membres du Congres
national africain (ANC) ont ca-
tégoriquement repoussé hier le
projet présenté la veille par le
président sud-africain Frederik
de Klerk. Celui-ci avait proposé
la veille d'élire au suffrage uni-
versel direct un «conseil exécu-
tif» intérimaire qui remplacerait
le chef de l'Etat durant la pé-
riode de transition. Le dirigeant
de ce Conseil remplirait les fonc-
tions de chef de l'Etat et la prési-
dence serait tournante tous les
six mois.

Le pasteur Allan Boesak a af-
firmé hier que «ce plan est tota-
lement inacceptable» tandis que
la Ligue de la jeunesse de l'ANC

a estime que ce projet visait a
perpétuer la domination
blanche sur le pays et à retarder
l'arrivée de la démocratie.
«L'impression selon laquelle (...)
ces propositions sont un pas en
avant doit être vigoureusement
repoussée avec tout le mépris
qu'elles méritent», estime la Li-
gue dans un communiqué.

Bien que la direction de
l'ANC ait préféré garder le si-
lence sur ces propositions jus-
qu'à samedi, il semble clair que
ces premières réactions indi-
quent quelle sera sa position.
Par le passé, l'ANC avait déjà
repoussé des projets de gouver-
nement de coalition, (ap)

25.4.1898 - Les Etats-Unis
déclarent la guerre à
l'Espagne.
25.4.1920 - La Syrie et le
Liban places sous mandat
français; la Mésopotarhie et
la Palestine sous mandat
anglais.
25.4.1945 - Réunion de
45 pays à San Francisco
pour créer l'organisation
des Nations Unies.
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Christine Arnothy

Roman

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

J'avais été pendant trois jour s
contrôleur de billets au «château
hanté».

Désœuvré, les pieds glacés, comp-
tant les heures qui me coûtaient si
cher, je décidai de commencer en fin
d'après-midi l'opération d'«appels».
Dès le début , je me heurtai à un mur
de silence. Comme un galérien atta-
ché à sa rame, je composai les numé-
ros que j'avais notés, celui du lac Ta-

hoe et celui du ranch. Je renouvelai
mes appels assez tard dans la nuit. Je
demandai aux renseignements le nu-
méro de la maison de Mrs. Howard à
Beverly Hills, je l'obtins en quelques
secondes et, malgré l'heure tardive, je
composai le numéro. Au bout de
quatre sonneries, une voix agréable
annonça la demeure de Mrs. Ho-
ward. Je dis que je voulais parler à
Mrs. Howard. La voix se fit douce:
- Elle n'est pas là, monsieur. Vou-

lez-vous rappeler demain ou après-
demain? Si vous me laissez votre
nom et votre numéro de téléphone, je
les transmettrai à Madame, si elle ap-
pelle.
- Savez-vous où elle se trouve?
- Je n'en ai aucune idée, monsieur.
- Croyez-vous qu'elle vous appel-

lera?
- Je ne peux guère vous en assurer.

Est-ce urgent?

Urgent? Qu'aurais-je dû répondre,
que c'était plus urgent que la vie à
conquérir? Je pris un ton léger:
- Je suis Eric Landler. J'ai fait

connaissance de Mrs. Howard chez
Mr. Roy Hart. Elle voulait me ren-
contrer avant mon départ pour l'Eu-
rope...
- Laissez votre numéro, Sir, insis-

ta-t-il.
Immobilisé près de l'appareil en

attendant l'appel hypothétique, je se-
rais devenu fou. Je dis que j'étais en
vacances, que je me promenais, que
je n'avais pas d'adresse fixe. J'ajoutai
que Mrs. Howard m'avait dicté ses
numéros au milieu d'une foule, lors
d'une réception, et que je désirais vé-
rifier l'exactitude des chiffres. Le
deuxième comportait une erreur, ce-
lui du ranch. Si Philip, le majordome,
ne l'avait pas poliment corrigée, An-
gie serait encore vivante.

Je souffris pendant la nuit pénible,
et à l'aube, je décidai de partir pour
San Francisco. Je n'ai jamais caché
mon admiration béate, ma joie so-
phistiquée et snob devant le Golden
Gâte. Dans le passé, j'avais pu voler
à la vie quelques semaines à San
Francisco. Je me rendais tous les
jours sur la colline qui domine le port
et, cinglé, délirant d'amour, je photo-
graphiais le Golden Gâte. L'harmo-
nie d'acier du pont agissant sur moi
comme une musique m'hypnotisait.
Dans cette chambre miteuse, je priai
mon dieu d'acier: «Aide-moi à revoir
Angie!»

CHAPITRE 9
Le lendemain, comme un forcené,

l'un après l'autre, j'appelai les numé-
ros. «Je ne sais pas où se trouve Ma-
dame», répéta le maître d'hôtel pour
la troisième fois ce matin. (A suivre)

Vent africain

I MIEUX VIVRE AU LOCLE I
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^^Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î^̂ ï^^donner, en ville comme à l'extérieur, une image positive de la "̂ ^Svvvyyyv^JîSÈÈrCommune. 5̂v>>y%â58̂ 88r
^

Unanimes, nous pensons que Rolf Graber possède ces qualités. v5o0 f̂i8^̂ 8KT
Pour l'appuyer, votez la liste No 2 des lîbéraux-ppn de progrès ReSP.: p .-A .zanehi ĴP r 157 U309
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CS-Prêt personnel

par Beat Drayer
à 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23

Taux d'intérêt de 14% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.

S5HP'
Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds

AUBERGE
DE LA COURONNE
LA THEURRE
2726 Saignelégier

cherche

un cuisinier
pour la saison mai-octobre.
Pour tous renseignements:
V 039/51 11 15

14-8081

Neuchâtel
Appartement
de 4% pièces

j r  Rue des Fahys 57
•jr A louer dès le 1er juillet 1992
j e  Loyer Fr. 1330.- + charges

LIVIT i
L1VITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

Saint-lmier
Nous louons tout de
suite ou à convenir
2 et 3 pièces

neufs, avec cuisine
agencée.

Loyer: Fr. 800-
plus charges.

Gérance Nyffenegger
<fi 063/76 23 OT

9-1229

A vendre
magasin

de chaussures
bien situé. :

Ecrire sous chiffres
D 28-729260 à Publici-
tas, case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1.

HALTE AUX

Grâce à notre peinture incolore
appliquée sur: ¦

• Pierre naturelle
• Crépis v
• Peinture |

qui vous permet d'enlever les graffiti.
Idéale pour tous soubassements de
façades.

iL , */  PLÂTRERIE - PEINTURE
*<j r^rjZ ^ 

Chape liquide, plafonds suspendus

/fc^T Bernard Rooslii
x* '" * 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/26 54 54

Maîtrise fédérale Bureau: Cernil-Antoine 14 Fax 039/26 50 20
132-12086

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÎTTWEgt I
Vacances - Séjours

27 avril - 3 mai / 18 - 24 mai / 7 -13 spetembre
LUGANO- LE TESSIN

7 jours dès Fr. 555.-

4 - 1 0  mai
ALASSIO - LA RIVIERA DES FLEURS

7 jours: Fr. 660.-

11-16 mai / 1er - 6 juin
ffr , 31 août - 5 septembre

 ̂
MENTON - 

LA CÔTE D'AZUR
ĵP 6 jours: Fr. 545.-

Suppl. Fr. 50.- pour 2e date

18 - 22 mai /1er - 5 juin

^
A 31 août - 4 septembre / 14 - 18 septembre

.tf  ̂ RIMINI-TORRE PEDRERA/

^
<2P IGEA MARINA

x 5 jours: Fr. 360.-

15-21 juin / 21 - 27 août
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,*J  ̂ VACANCES TYROLIENNES
ç  ̂ À PERTISAU

^
V 7 jours: Fr. 685.-

Suppl. Fr. 95.- pour 2e date
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BUIS-LES-BARONNIES -

LA PROVENCE
7 jours: Fr. 875.-

Demandez nos programmes détaillés
____^__ Renseignements et inscriptions:

\ | auprès de toutes les agences de voyages

A Gampelen

TULIPES
à cueillir soi-même.
à la rue Principale
Berne-Neuchâtel.

Nous nous réjouis-
sons de votre visite.

Famille Dietrich
(f! 032/83 26 22

6-504214

/ \
Break Mazda
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65 000 km.
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AUTOMOBILE
<fi 039/37 1414
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Eurotunnel
Ouvert en 93
Le tunnel sous la Manche
devrait être achevé au plus
tard à la fin de l'année
1993, à condition que de
nouvelles turbulences, no-
tamment financières, ne
viennent pas affecter le dé-
roulement de ce gigantes-
que projet. Malgré leur sa-
tisfaction devant les pro-
grès réalisés ces derniers
mois, les dirigeants d'Euro-
tunnel n'ont pas caché hier
l'ampleur des incertitudes
qui pèsent sur le finance-
ment de l'ouvrage.

^̂ ,̂.;. ..,. .,™.,, ^

tf f îîA&liapjié* itoA^iafcitUafci
Des recherches se poursui-
vaient hier pour tenter de
retrouver deux membres
présumés du mouvement
séparatiste basque ETA
ayant pris la fuite après
avoir tué par balle un poli-
cier à Irun, dans le nord de
l'Espagne.

Etna
Répit pour Zafferana
La coulée de lave qui dé-
vale les pentes de l'Etna
s'est ralentie hier, apportant
ainsi un peu de répit aux
7000 habitants du village
menacé de Zafferana.
D'après les experts, la cou-
lée émerge d'une nouvelle
fissure à environ 1000 m
d'altitude et se disperse la-
téralement avant de pouvoir
menacer la localité.

Fraction armée rouge
La lutte continue
Une semaine après que la
Fraction armée rouge
(RAF) eut annoncé son in-
tention de renoncer à la
violence, une lettre signée
par le groupe extrémiste af-
firme qu'il entend continuer
ses attentats. La police n'a
pu confirmer l'authenticité
de ce document adressé
hier à plusieurs agences de
presse, mais estime que la
lettre émane de la mou-
vance de la RAF plutôt que
du mouvement lui-même.

Aide à la Pologne
Crash d'avions français
Deux des onze petits avions
de tourisme affrétés par le
Secours populaire français
(SPF), qui avaient disparu
jeudi soir après une escale à
Erfurt (ex-RDA) se sont
écrasés dans les Sudètes,
zone montagneuse à la
frontière entre la Pologne et
la Tchécoslovaquie. La ca-
tastrophe a fait quatre
morts, a confirmé hier soir
le Secours populaire.

BRÈVES

Andreotti présente sa démission
Italie: le président du Conseil abandonne le pouvoir

Le président du Conseil
italien Giulio Andreotti
avait annoncé hier la dé-
mission de son gouverne-
ment, au cours d'une réu-
nion du Conseil des mi-
nistres, a-t-on appris au-
près de la présidence du
Conseil.

M. Andreotti, démocrate-chré-
tien, était à la tête du gouverne-
ment depuis juillet 1989. En an-
nonçant son départ, il a précisé
qu'il se rendrait dans l'après-
midi au palais du Quirinal, siège
de la présidence de la Républi-
que, pour remettre officielle-
ment sa démission au chef de
l'Etat, Francesco Cossiga.

DOUBLE ÉLECTION
Conformément à la Constitu-

tion, le Conseil des ministres
avait été convoqué en début
d'après-midi pour annoncer

cette démission, après l'élection
en fin de matinée des présidents
de la Chambre et du Sénat.
Le Parlement a élu M. Giovanni
Spadolini (parti républicain) à la
présidence du Sénat, et M. Os-
car Luigi Scalfaro (démocrate
chrétien), à la présidence de la
Chambre des députés. Cette
double élection a permis de sor-
tir de l'impasse qui a vu la veille,
lors de l'inauguration officielle
de la l lème législature, 17 jours
après les élections, les partis s'af-
fronter sans succès avec quelque
onze candidats en lice pour ces
présidences.

Chef de file de la Démocratie-
chrétienne, M. Andreotti a pour
sa part été sept fois chef du gou-
vernement depuis le début des
années 1970. Il avait été rappelé
en juillet 1989 à la tête du gou-
vernement et présidait depuis le
12 avril 1991 le 50ème gouverne-
ment italien de l'après-guerre.
COSSIGA AUSSI
Selon le secrétaire du Parti libé-
ral, Renato Altissimo, qui s'est
entretenu en début d'après-midi

avec le chef de l'Etat, le prési-
dent Cossiga aurait pour sa part
l'intention de démissionner sa-
medi «pour faciliter la forma-
tion d'un nouveau gouverne-
ment». M. Cossiga arrive en
juillet au terme de son mandat
de sept ans et n'a plus le droit de
dissoudre les chambres après
l'avoir fait cet hiver. Selon cer-
tains observateurs, le président
escompterait que son succes-
seur, sitôt élu par le nouveau
parlement, puisse à nouveau
procéder à une dissolution et
convoquer de nouvelles élec-
tions. Le dernier scrutin a en ef-
fet rendu difficile la recherche
d'un accord de gouvernement.

Les élections législatives ita-
liennes avaient en effet vu la dé-
faite des partis gouvernemen-
taux, démocratie-chrétienne en
tête, et la victoire d'un mouve-
ment marginal tel que la Ligue
lombarde. Malgré cela, les par-
tis de la défunte coalition
conservent la majorité absolue
tant au Sénat qu'à la Chambre
des députés.

(ats)

Le président du Conseil italien
Giulio Andreotti a remis sa démission au président Cossiga.

(AP/Keystone)

Bull supprime
1100 emplois

Informatique française

Le groupe informatique français
Bull va réduire ses effectifs en
France de 7,5% en 1992, soit
1100 emplois.

La direction de cette entre-
prise publique l'a annoncé hier
eniTjrenant «l'engagement» de
mej ibe* err œuvre «tous.. les
ffipygA? pour te chômage».
rç'Jïçion le communiqué diffusé
â l'issue du Comité central d'en-
treprise, Bull'verra son person-
nel national passer de 14.560 à
p.460. Des réductions qui de-
vraient être «réparties sur l'en-
semble des structures opération-
nelles en France», à savoir 240
postes à la direction commer-
ciale, 220 à Bull Produits Sys-
tèmes, 475 à la direction indus-
trielle, «dont 340 à Angers, chif-
fre minoré grâce à la création
probable de 135 postes dans le
cadre de l'apport de charge
d'IBM», (ap)

Walesa sur la sellette
Septante mille Polonais dans la rue

Des dizaines de milliers de mili-
tants du syndicat Solidarité - de
30.000 à 70.000 selon certains
médias - venant de toute la Po-
logne ont manifesté hier dans les
rues de Varsovie pendant quatre
heures afin de protester contre la
politique économique du gouver-
nement et le coût élevé de la vie.

¦ s ' • • t . - ¦ v \\y

Le président de Solidarité , Ma-
riât! Rrzaklewski, marchait en
tête de la procession qui s'éten-
dait sur plus de deux kilomètres.
Des ouvriers venus d'usines et
de mines situées en Silésie ou sur
la côte balte brandissaient des
pancartes sur lesquelles on pou-
vait lire: «A bas les autorités im-
béciles et stupides», «Nous exi-
geons un parlement et un gou-
vernement honnêtes».

Avant le début du défilé, les
organisateurs avaient affirmé
que les 250 plus grandes entre-
prises de Pologne seraient repré-
sentées, lors de cette manifesta-

tion, la plus importante depuis
1989. Selon eux, le but était de
demander aux autorités polo-
naises de prendre des mesures
pour sauver les entreprises
d'Etat lourdement endettées et
les aider à réaliser des bénéfices.

Les ouvriers ont également
exprimé leur colère contre les
aujnnen.tajion? des prix . dts^
biens énergétiques.

La manifestation qui a duré
quatre heures s'est achevée dflSl
vant la résidence du président
Lech Walesa, qui en est sorti
pour s'entretenir avec des ou-
vriers. Il leur a déclaré qu'il sou-
tenait pleinement leurs revendi-
cations et les aiderait dans leur
lutte.

«Dès lundi, je commencerai à
vous rencontrer dans vos entre-
prises et là, je compterai sur vo-
tre soutien», a-t-il précisé.

Fondateur du syndicat Soli-
darité en 1980, M. Walesa a été
hué par certains manifestants,

i (ap)

De Maastricht à Punta del Este
PARTI PRIS

Alors que la ratif ication du traité de Maastricht
est en cours chez les Douze et que la négociation
de la dernière chance à Washington entre le
président Bush et les responsables de la CEE n'a
rien donné, comment ne pas opposer la
dynamique de Maastricht au marasme de Punta
del Este? Dans le p r e m i e r  cas, le mouvement est
engagé, en 1985, avec la signature de l'Acte
unique pour assurer, le 1er janvier 1993, la libre
circulation des personnes, des biens, des capiaux
et des services et, en décembre dernier, avec le
traité de Maastricht pour donner à l'union
douanière des Douze une dimension f édérale.
Dans le second cas, six années de négociations
pour réduire les obstacles tarif aires et non
tarif aires aux échanges aboutissent à une
impasse...

Curieusement, la dynamique de Maastricht a
résisté à l'une des lois d'airain du commerce
international: le libre-échange p r o g r e s s e  en
période de haute conjoncture et recule avec les
récessions. Le traité de Rome signé à six en 1957
intervenait dans un cycle de haute conjoncture
ayant suivi la f i n  de la guerre de Corée. Il en f ut
de même pendant les dix années qui aboutirent à
la suppression des droits de douanes entre les Six.
L'Acte unique de 1985 se situe dans une phase de
reprise, attestée par la baisse du chômage et
l'aff lux des rentrées f iscales. A Maastricht, au
contraire, en décembre dernier, la morosité
l'emporte: le chômage atteint p rè s  de 9% chez les
Douze; les déf icits budgétaires se creusent; les
entreprises se restructurent... Et pourtant, une
volonté politique f orte permet de dépasser, à
l'intérieur, les diff icultés de la réunif ication
allemande, et de bénéf icier, à l'extérieur, du

prestige de la CEE auprès des pays de l'Est ayant
recouvré leur souveraineté. La croissance ralentie
chez les Douze n'entrave p a s  l'union douanière et
la construction politique. C'est une p r e m i è r e  dans
les annales économiques.

L'Uruguay Round ne bénéf icie pas  d'un tel
élan. Son échec objectif est conf orme aux lois du
commerce mondial. Lancé en 1986 en période de
haute conjoncture, alors que les Etats-Unis de
Ronald Reagan ont ramené le chômage à 5% et
creusé le déf icit commercial, l'Uruguay Round
souff re, aujourd'hui, de la récession et des
élections américaines. Si échec il doit y  avoir, il
est probable qu'il s'agira là de la dernière grande
négociation internationale de ce type et que la
voie sera ouverte à la balkanisation du commerce
international autour de quelques grandes ententes
régionales.

La p r e m i è r e  sera constituée par la CEE, union
douanière en cours d'évolution vers l'intégration;
la seconde, par la zone de libre-échange nord-
américaine qui réunit les Etats-Unis, le Canada et
le Mexique; la troisième pourra se situer en Asie,
avec le projet de bloc commercial organisé autour
du Japon, le p lus  réticent à ce jour.

Dans une telle perspective, l'avenir du GATT,
comme «gendarme» du commerce international,
apparaît bien scellé, au même titre que celui des
grandes organisations mondiales, la première
étant celle des Nations Unies qui a perdu son
caractère irremplaçable de f orum des Supergrands
et qui sont volontiers accusées aujourd'hui de
jouer les bras séculiers de l'Amérique. Le «brave
new world» issu de la f i n  de la bipolarité Est-
Ouest a décidément des eff ets qui dépassent le
seul domaine stratégique... Pierre LAJOUX

Calculette vivante
Racine 73e d'un nombre de 278 chiffres

Un Belge calcule plus vite qu'un
ordinateur et possède une extra-
ordinaire mémoire. Il a battu
mercredi six records du monde
de calcul et de mémorisation qui
seront reconnus par le Livre
Guiness des Records, a rapporté
l'agence Belga.

Gabriel Minne, 50 ans, a no-
tamment calculé en 24 secondes
la racine 73e d'un nombre com-
posé de 278 chiffres, ce qui lui a
donné un nombre à quatre chif-

fres dont il a alors calculé la ra-
cine carrée. L'ordinateur a mis
78 secondes pour effectuer la
même opération.

Il a ensuite effectué le même
calcul à partir d'un nombre de
trois chiffres en 19 secondes à
peine.

En 25 minutes et 15 secondes,
il a également mémorisé le pre-
mier mot de chaque page d'un
dictionnaire de 1192 pages.

(ap)

Allemagne paralysée?
Secteur public en grève

L'Allemagne a connu hier après-
midi les premières manifesta-
tions d'une vague d'agitation
sociale, sous la forme de mouve-
ments de grève dans les postes,
la métallurgie et la construction
mécanique. Le mouvement de-
vrait s'amplifier lundi avec des
débrayages dans les transports
publics et le secteur de l'énergie
électrique.

D'après le DPG, syndicat des
postiers, 95% des 155.000 mem-

bres de l'administration postale
ont voté en faveur de la grève.

Le mouvement de méconten-
tement dans les services publics,
où la dernière grève remonte à
18 ans, devrait cependant réelle-
ment commencer lundi: d'après
les syndicats, il touchera alors
non seulement la poste, mais
aussi les transports publics et
l'électricité. Les hôpitaux pour-
raient n'assurer que les ur-
gences, (ats)

Cessez-le-feu rompu
Bosnie-Herzégovine: otages libérés

Au lendemain de la signature
d'un accord de cessez-le-feu par
les trois communautés de Bosnie-
Herzégovine et par l'armée fédé-
rale, le calme semblait être reve-
nu hier à Sarajevo mais des af-
frontements étaient signalés dans
plusieurs régions de la républi-
que. Deux cents enfants ont par
ailleurs été pris en otages et relâ-
chés f|ans la soirée par les Serbes.

Ainsi, des combats ont opposé
des miliciens serbes et des sol-
dats de l'armée fédérale yougos-
lave à des musulmans et des
Croates à Bosanski Brod et Der-
venta (nord de la république),
selon l'agence Tanjug qui a éga-
lement fait état d'affrontements
sporadiques à Bosanski Samac.

Ces trois villes étaient com-
plètement coupées de l'exté-
rieur, mais Tanjug a cité des
sources de l'armée fédérale, se-
lon lesquelles «de nombreux
Serbes» avaient été tués à Der-
venta par des membres de la
Garde nationale croate.

A Metkovic, ville croate si-
tuée tout près de la frontière
avec la Bosnie, en face de Caplji-

na (sud de la Bosnie), les troupes
croates ont pris possession des
casernes abandonnées jeudi soir
par 170 hommes de l'armée fé-
dérale. Selon des responsables
croates de la défense à Split,
cinq avions de l'armée de l'air
fédérale ont été abattus dans la
région de Çapljina lors d'une
opération de secours. Mais Tan-
jug a plus tard annoncé que
deux appareils étaient portés
disparus et plusieurs autres en-
dommagés. D'après l'agence,
neuf personnes ont été tuées et
56 autres blessées en Bosnie au
cours des dernières 24 heures.
ENFANTS OTAGES
Deux autobus avec 200 enfants
à bord ainsi que les passagers de
deux véhicules de la Forpronu,
ont été retenus en otages hier
après-midi par des milices serbes
à Sarajevo. Ils ont été relâchés
en fin de soirée.

L'état-major de crise serbe ré-
clamait en échange des otages la
remise en liberté de neuf mem-
bres de la défense territoriale
serbe capturés à Sarajevo.

(ap, ats)

25.4.1859 - L'Autriche
écrase une révolte à
Cracoyie.
25A.Ï86Ï" Parution du
premiernumérodu
«Temps».
25A.19M ôupx!fètat
militaire au Portugal.
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PAR-DESSUS / W\ LE MARCHE
Une solution à la fois écologique et économique :

Les pneus regommés
Depuis plus de deux ans, Migros col-
labore avec le plus grand regommeur
de pneus d'Europe, la maison Gummi-
Mayer en Allemagne. Cette entrepri-
se recycle des pneus de voiture en ap-
pliquant les plus récents progrès tech-
nologiques. Elle produit plus d'un mil-

lion de pneus regommes par année. Ceux-ci sont ensuite
contrôlés par une société bavaroise de surveillance tech-
nique, la TU V, qui leur octroie un label de qualité.

Le fait est que, chez nous, les
pneus de nos automobiles sont
habituellement considérés com-
me usés lorsqu 'ils sont effective-
ment employés à 15 %. Cela si-
gnifie que l'on met à la décharge
ou que l'on brûle un matériau
précieux qui serait encore utili-
sable à 85 %. Cela donne parti-
culièrement à réfléchir lorsque
l'on sait que pour la production
d'un pneu neuf de voiture, il
faut 35 à 45 litres de pétrole
brut, alors que son regommage
n'en consomme que 5 à 6 litres
et que, au passage, on évite des
déchets. (Chez Gummi-Mayer,
même les pneus inutilisables
sont recyclés, le matériau récu-
péré étant traité pour servir à
d'autres usages.)

Le rechapage des pneus a at-
teint aujourd'hui un niveau de
qualité tel que leur comporte-
ment et leur stabilité soutient
tout à fait la comparaison avec
les pneus neufs (ils sont garantis
jusqu 'à des vitesses de 180 à
210 km/h). Les pneus contrôlés
par la TUV Bayern, et ayant
reçu le label de qualité sont mu-
nis d'un certificat et vendus par
Migros dans plus de 40 points
de vente sous la dénomination
Classât ; ils sont assortis d'une
garantie de deux ans et coûtent
30 % de moins que les pneus de
marque neufs vendus au prix
net.

Comme quoi, agir écologique-
ment peu aussi avoir des effets
économiques positifs!

Des cheveux bien soignés -
oui, grâce à Belherbal !

Houte **!

Le nouveau shampooing
doux Belherbal «Aloe Vera»
lave les cheveux en les ména-
geant, les soigne de façon natu-
relle et leur confère un éclat en-
chanteur. L'additif «Aloe Ve-
ra » est un extrait d'une impor-
tance culturelle historique.
L'action traitante naturelle de
l'aloès était déjà connue en Inde
et à Babylone il y a plus de qua-
tre mille ans ; à l'époque on s'en
servait également pour fabri-
quer des crèmes très fines.

Le shampooing Belherbal
«Aloe Vera», dont le pH est
neutre, soigne sans aucune
agressivité les cheveux secs et
abîmés. Le flacon de 300 ml
coûte Fr. 3.40.

Rouge, vert et blanc -
les couleurs du printemps

dans notre assiette
Quand les couleurs se font de
plus en plus remarquer, quand,
par exemple, les asperges vertes

et blanches et les fraises pulpeu-
ses commencent à orner les
rayons des magasins, c'est un si-
gne qui ne trompe pas: dans sa
splendeur envoûtante, le prin-
temps n'est pas bien loin!

Voici venu le temps des
asperges ! Saviez-vous que 90 %
de ces délicieuses liliacées
se consomment traditionnelle-
ment dans les semaines qui pré-
cèdent Pâques et jusqu'après la
Pentecôte ? On constate que les
amateurs sont de plus en plus
nombreux à apprécier l'asperge
comme un plaisir gastronomi-
que. Un conseil pour les savou-
rer encore mieux : contraire-
ment à une idée largement ré-
pandue, il est tout à fait recom-
mandé de peler le dernier tiers
de l'asperge verte et de la rac-
courcir de deux doigts, exacte-
ment comme la blanche.

Un des fruits de dessert les
plus appréciés, que nous avons
fait nôtre, pour ainsi dire, est
baptisé Fragaria ananasse ou,
en français, la fraise des jardins.
Les fraises que l'on trouve chez
nous proviennent de régions
plus méridionales où le prin-
temps est légèrement en avance,
par exemple d'Huelva dans le
sud de l'Espagne, ou, dès la mi-
avril, d'Italie. C'est ensuite seu-
lement, quand elles seront bien
mûres, que nos fraises indigènes
prendront le relais.

tf O tf 0 6 & Ù.  Protège-slip Molfina
' • 
^̂ -̂""* sans feuille de plastique

Les protège-slip normaux Molfina , vendus en paquets ou
en pochettes individuelles pratiques ont maintenant une
texture gaufrée, ne comportent plus de feuille de plastique
et sont blanchis à l'oxygène.

Ils sont vendus au prix de Fr. 2.20 le paquet de 50 pièces
en vrac et de Fr. 2- le paquet de 40 pièces en pochettes
individuelles.

Houj&ai
Flacons d'engrais pliables

et (mieux) dosables

L'assortiment d'engrais li-
quides en flacons de 500 ml a
subi deux grandes améliora-
tions. La nouvelle forme, spé-
ciale des bouteilles, et l'épais-
seur encore plus mince du ma-
tériel utilisé (PE) permettent de
plier les flacons après usage et
de les éliminer en économisant
de la place. Au surplus, grâce
au tube-doseur qui y est intégré
on pourra utiliser l'engrais de

façon encore plus précise et
économique.

Le nouvel assortiment com-
prend (en flacons de 500 ml) :
engrais liquide Fr. 1.80, engrais
pour hydroculture Fr. 3.40,
nourriture liquide complète
Fr. 4.20, Longfresh Fr. 2.50,
engrais spécial pour cactées
Fr. 2.10; ces articles sont ven-
dus dans tous les MM et
MMM.

«4-2706

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

8031 Zurich

MIGROS

( RESPONSABLE POLISSAGE )
S n,
I Nous offrons à repourvoir, tout de suite ou pour date à convenir, un emploi -

intéressant.
Nous souhaitons: - formation de base en mécanique;

- connaissance dans le polissage laiton, matières pré-
,i cieuses, laques et vernis; .j
jî - aptitude à diriger du personnel; Z

- bon organisateur. r ,
Nous offrons: - emploi stable; '

- soutien technique;
- bonne ambiance de travail;

il ' - horaire variable; À
- avantages sociaux actuels. \

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement
avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous. 470-556
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Beromùnster (LU). Famille (femme
institutrice) avec 3 enfants: 9 ans,
6 ans et 6 mois, cherche

jeune fille au pair
(Suissesse), dès août 1992.

Tél. 045 51 26 09. 180.50o465/4x4
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£E Voici les garages Grand Prix: La Chaux-de-Fonds: Jean-Denis Haag SA, Bld. de Eplatures 25-27, H;
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Nous recherchons
un retraité

pour un emploi de CHAUFFEUR
à temps partiel - Horaire selon besoins.

Ecrire sous chiffres
M 132-720523 à Publicitas

Case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

Location 450 574

Robes de mariées
I Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod p 038/42 30 09

Publicité intensive. Publicité par annonces

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
fabrication de boîtes de montres et bracelets de haute
qualité.
Dans le cadre de notre développement, nous cher-
chons pour tout de suite ou pour date à convenir un

responsable
assurance qualité

Mission / Responsabilités :
- qualification de l'entreprise au certificat SQS;
- sensibiliser et animer les services de production et

administratifs ;
- mise en place des actions et participer à la fixation

des objectifs ;
- formation correspondante.

Le candidat :
- technicien ou agent de méthodes, contremaître ;
- possède une solide expérience dans le domaine;
- âge idéal 30-40 ans;
- esprit de synthèse et rigoureux;
- expression orale et écrite ;
-autorité naturelle;
- esprit d'analyse, sens des responsabilités;
- bonnes connaissances du fonctionnement d'une

entreprise.

S'adresser à:
DONZÉ-BAUME SA
Boîtes de montres
2724 Les Breuleux
Tél. 039 5413 73

14-6012/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché



Coupe des recrues
Filet ou chignon permis
Kaspar Villiger , chef du Dé-
partement militaire fédéral,
veut cesser de couper les
cheveux en quatre. La
coupe militaire étant défini-
tivement dépassée, indique
un communiqué du DMF
publié hier, une nouvelle
directive permettra aux mi-
litaires d'arborer chignons,
résilles ou couettes dès lé
1er juin.

Dorsaz en Valais
Affaire en justice
La justice valaisanne va se
pencher sur l'affaire Dorsaz.
Le gouvernement cantonal
a pris acte de la dénoncia-
tion pénale déposée contre
les organes de la Banque
Cantonale du Valais (BCV),
l'ancien contrôleur Roger
Roduit et le financier Jean
Dorsaz, a indiqué hier la
chancellerie d'Etat.

Ambassade d'Iran
à Berne
Saccageurs libérés
Les onze opposants ira-
niens, incarcérés à la suite
de la mise à sac de l'ambas-
sade d'Iran à Berne, ont été
libérés hier après dix-neuf
jours de détention préven-
tive. L'ambassade d'Iran ré-
clame un million de francs
de dommages et intérêts.
Le procès aura lieu au plus
tôt d'ici un mois.

Anciens requérants
d'asile
Permis humanitaires
à Bâle
Le gouvernement de Bâle-
Campagne octroyera des
permis humanitaires aux re-
quérants d'asile ayant dé-
posé une demande avant
janvier 1987, pour autant
que rien ne s 'y oppose, a-t-
il fait savoir hier. Le Parle-
ment cantonal en avait en
effet décidé ainsi en mars
dernier. Chaque cas sera
traité individuellement.

Kunstmuseum de Berne
Picasso sous escorte
Quelque 200 œuvres desti-
nées à l'exposition sur la
«période rose» de Pablo Pi-
casso sont arrivées hier au
Musée des beaux-arts de
Berne entourées d'un im-
portant dispositif de sécuri-
té. Le transport s 'est effec-
tué dans deux véhicules
blindés et sous escorte po-
licière. Les œuvres, dont la
valeur est estimée à environ
un milliard de francs, pro-
viennent du Musée Picasso
à Barcelone. L'exposition
sera visible du 8 mai au 26
juin.

BRÈVES

m
8

25 avril 1942
Détenu au château de
kônigstein en Allemagne
depuis l'été 1940, le général
français Giraud s'en est
évadé. Il traverse la fron-
tière suisse le 22 avril près
de Charmoille, dans le
Jura. Il fut autorisé à
continuer son voyage, il
passa une nuteà:
porrentruy, puis fut reçu
officiellement à Berne. IL
quitta ta Suisse l$2Sayrft^
L'abbéStamm, qui l'avait • ¦

hébergé en Alsace,fut':¦. ..-¦
arrêté et mourut en détenu
tion.

Courrier A/B performant et accepté
Les PTT envisagent de rémunérer les CCP commerciaux

Les PTT ont nettement
amélioré leurs perfor-
mances dans la distribu-
tion du courrier A et B.
Selon une étude interne
d'avril, le courrier B
fonctionne à 100%,
alors que seules 1,5%
des lettres affranchies à
80 centimes n'atteignent
pas leur destination le
lendemain. Ce taux de
98,5% pour le courrier A
est sans égal dans le
monde, selon le porte-pa-
role des PTT Claude Gi-
siger. Le système est
aussi mieux accepté par
les clients. Par ailleurs,
le conseil d'administra-
tion des PTT s'est pro-
noncé hier en faveur de
l'introduction d'un inté-
rêt de 0,25% sur les
comptes postaux com-
merciaux.

En novembre 1991, 2,6% des
lettres A mettaient plus d'un
jour pour arriver à destination.
En combinant les deux études,
la moyenne des envois en retard
est de 2%. Mais dans le 70% des
cas, il s'agit de lettre affranchies
à la machine dont la date d'im-
pression ne concorde pas avec la
date de remise à la poste, selon
M. Gisiger.

D'après la dernière étude, le

système a deux vitesses est bien
accepté par 72% des clients-pri-
vés et 76% des entreprises, alors
que les chiffres correspondants
étaient de 37 et 48% l'an der-
nier. Les deux enquêtes ont été
réalisées par l'institut bâlois In- .
fomar enjuin 1991 et mars 1992.
Il a interrogé 500 ménages et 675
entreprises de toute la Suisse.
«SATISFAISANT»
Selon M. Gisiger, les PTT
avaient escompté pour 1991 un
surplus de recettes de 220 mil-
lions de francs grâce au système
introduit le 1er février. Get ob-
jectif n'a été manqué quelde 28
millions, ce qui est un résultat,
«satisfaisant», compte teniîde|a
mauvaise situation conjonctij- j
relie. -

Les chiffres ci-dessus figurent
dans un rapport int,erae> des
PTT, dont le conseil d'adminis-
tration a pris connaissance jeudi
et qui a été rendu public hier par
la Radio suisse romande. Le
Conseil fédéral attend d'ici l'au-
tomne une proposition de la ré-
gie concernant le maintien du
courrier à deux vitesses.
INTÉRÊTS SUR LES CCP
Par ailleurs, le conseil d'admi-
nistration des PTT s'est pronon-
cé hier en faveur de l'introduc-
tion d'un intérêt de 0,25% sur
les comptes postaux commer-
ciaux. Il a en outre approuvé
une hausse de certains tarifs des
services financiers postaux, se?
Ion un communiqué. Ces'JÉriè->*¦

sures, dont l'entrée en vigueur
est prévue le 1er juillet prochain,
doivent recevoir l'aval 'du
Conseil fédéral.

Depuis février 1991, le feux

Le courrier A/B donne enfin satisfaction
Le tri et l'envoi des plis estampillés «A» se fait dé plus en
plus vite. (RTSR-a)

de renchérissement1 s'est élevé à
plus de; 5% et continue de pro-
gresser.

Les. services financiers pos-
taux, qui étaient bénéficiaires
jusqu'à présent, tomberaient

dans les chiffres rouges sans le
relèvement de certains tarifs, se-
lon les PTT. Les mesures propo-
sées réprésentent des recettes
supplémentaires de 46 millions
de francs en 1992 et 92 millions
de francs par an dès 1993. Les
hausses affecteront essentielle-
ment certaines opérations spé-
ciales du trafic des paiements,
entre autres les rembourse-
ments. Ce qui était jusqu 'ici gra-
tuit - tout particulièrement les
CCP - le restera, selon les PTT.
Le détail des hausses sera connu
après approbation par le
Conseil fédéral.

CCP COMMERCIAUX
Les PTT prévoient d'introduire
une rémunération des avoirs
placés sur les CCP commer-
ciaux. Cette mesure est réclamée
depuis des années par les clients
disposant d'un CCP commer-
cial. Les CCP personnels bénéfi-
cient déjà d'un intérêt de 2%. Le
projet prévoit l'introduction
d'un intérêt de 0,25% sans li-
mite des avoirs.

GROUPÉS
Les PTT lanceront d'autre part
cette année un nouveau service
pour l'encaissement de factures.
Dénommée «Service des prélè-
vements groupés» (SPG), cette
prestation.sera gratuite. Sa mise
en place nécessitera le consente-
ment des titulaires de compte in-
téressés, ainsi qu'un contrat pas-
sé entre les PTT et la société dé-
sireuse de recourir à ce moyen
d'encaissement. Les montants
facturés seront directement im-
putés sur le CCP du débiteur.¦¦¦ ¦¦ (ats, ap)

Lutte contre l'inflation prioritaire
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Assemblée générale de-la.Banque Nationale^Suisse à̂-Begne

La Banque Nationale Suisse
(BNS) va poursuivre «avec persé-
vérance» la lutte contre l'infla-
tion. Ce serait une erreur de ten-
ter de stimuler la conjoncture par
une politique monétaire expan-
sionniste.

L'expérience montre qu'un
abandon, même temporaire, de
la politique axée sur la stabilité
fait renaître le danger d'une ac-
célération du renchérissement.
C'est ce qu'a déclaré le président
de la BNS Markus Lusser lors
de l'assemblée générale de l'ins-
titut d'émission hier à Berne. Se-
lon lui, l'inflation devrait conti-
nuer de baisser ces prochains
mois et s'inscrire entre 3 et 4% à
la fin de l'année.

L'objectif de la stabilité des
prix n'est toutefois pas encore
atteint. La lutte contre l'infla-
tion exige de la patience. Le
temps de freinage avec lequel
opère la politique monétaire res-
trictive est long, en Suisse com-
me à l'étranger. Des appels sont
lancés en faveur d'un assouplis-

sement de la politique monétaire
à cause de l'augmentation du
chômage. «Nous suivrions tou-
tefois un mauvais conseil si nous
tentions de stimuler la conjonc-
ture par une politique monétaire
expansionniste», a dit le prési-
dent de la BNS.

Le renchérissement ne peut
être maîtrisé qu'au prix - tem-
poraire - d'un affaiblissement
de la conjoncture et d'un ac-
croissement du chômage. Tout
en regrettant les dures consé-
quences qui en résultent sur le
plan social, Markus Lusser a
souligné qu'à long terme, le ren-
chérissement engendrait des
coûts sociaux et économiques
encore plus élevés.
TAUX D'INTÉRÊTS
Selon Markus Lusser, la marge
de manœuvre de la BNS pour
une baisse des taux d'intérêt de-
vrait rester restreinte pendant
un certain temps encore. Toute-
fois, la faiblesse du franc atténue
les effets de la politique moné-
taire restrictive sur la produc-
tion et l'emploi, en particulier

dans l'industrie d'exportation.
Les branches qui, telle la cons-
truction, sont sensibles aux taux
d'intérêt doivent par contre faire
face à un recul de la production.
ACTIONNAIRES
RÉTIFS
Le versement de 600 millions de
francs à la Confédération et aux
Cantons a rencontré une forte
opposition auprès des action-
naires privés de la Banque Na-
tionale Suisse (BNS) hier, lors
de l'assemblée générale à Berne.
La révolte n'avait cependant au-
cune chance d'aboutir. Les Can-
tons, qui bénéficient de cette ap-
point inattendu, représentent
une majorité comfortable au
sein du capital de la BNS.

Des 290 actionnaires présents
à la 84e assemblée générale à
Berne, 122 se sont prononcés en
faveur de ce versement à l'Etat,
la majorité s'étant abstenue.
Quelque 35 actionnaires ont re-
fusé la proposition. La BNS
cbmpte 3878 actionnaires parti-
culiers qui représentent 37% du
capital-actions, (ap, ats)

Prix des médicaments à corriger
M. Prix plaide pour une interdiction des cartels

M. Prix s en prend aux prix des
médicaments en Suisse, trop éle-
vés par rapport à la moyenne des
pays européens. II a développé un
nouveau modèle d'appréciation
des prix, qui doit être appliqué
cette année encore, espère Odilo
Guntern. Ce modèle rendra cer-
tains médicaments meilleur mar-
ché. M. Prix a en outre plaidé
pour une interdiction des cartels
et non seulement de leurs abus.

Les différences entre les prix des
médicaments en Suisse et dans
la Communauté ne seront pas
éliminées d'un coup par l'inté-
gration européenne, estime M.

Prix dans 1 étude qui a servi de
base au nouveau modèle de
prix. Seule la Surveillance des
prix peut agir dès maintenant, a
dit Odilo Guntern en présentant
le rapport annuel 1991 de celle-
ci, hier à Berne.

Afin de renforcer la compéti-
tivité de la Suisse, Odilo Gun-
tern plaide pour une interdiction
rapide des cartels eux-mêmes.
La législation suisse ne réprime
que leurs abus.

De son côté, les producteurs
de cigarettes ont présenté à M.
Prix une nouvelle demande de
hausse de 20 centimes du prix du
paquet de cigarettes pour juin, a

annonce Odilo Guntern . Il se
prononcera ces prochaines se-
maines. En 1991, il avait refusé
une augmentation du même
montant.

' Le Surveillant des prix ana-
lyse actuellement les tarifs PTT
des circuits loués nationaux . Un
thème important , car le rapport
prix/prestation des télécommu-
nications influence considéra-
blement la compétitivité de la
Suisse.

En 1991, M. Prix s'était oppo-
sé à une hausse des tarifs des té-
lécommunications, où le degré
de couverture de frais dépasse
100% (111% en 1990). (ats)

Le PS renonce
Menace de plainte contre Villiger

Le Parti socialiste va renoncer à
déposer plainte contre le conseil-
ler fédéral Kaspar Villiger, chef
du Département militaire fédé-
ral. C'est ce qu'a déclaré hier An-
dré Daguet, secrétaire central du
pss. La direction du parti a suivi
l'avis de l'avocat bâlois et ancien
conseiller national socialiste An-
dréas Gerwig.

Le pss a demandé à l'avocat de
mener une expertise. Andréas
Gerwig est arrivé à la conclusion
qu'une procédure pénale avait
peu de chance d'aboutir , a indi-
qué André Daguet. Mais il a en
même temps confirmé l'illégalité
du versement de 50 millions de
francs en garantie d'achat de
l'avion militaire FA/ 18. Un pré-
paiement , selon l'expert , ne peut
intervenir qu 'en cas d'urgence
ou d'absolue nécessité.

Pour le pss la querelle doit
être résolue sur le plan politique.
Si l'initiative du Groupe pour
une Suisse sans armée aboutit
avant la session de juin , les so-
cialistes exigeront qu 'elle soit
traitée d'urgence et présentée ra-
pidement devant le peup le.

PRD CRITIQUE
«Le président du ps, le conseiller
national Peter Bodenmann , est
allé trop loin avec sa menace
contre Kaspar Villiger» , avait
estimé hier le prd dans un com-
muniqué.

Ce parti «rejette de la manière
la plus rigoureuse une telle ten-
tative de criminaliser l'ensemble
du gouvernement». Le procédé
est indi gne d'un parti gouverne-
mental , relevait en outre le com-
muniqué, (ats)

Suppression de 200 emplois
Conjoncture morose

Une nouvelle vague de quelque
200 suppressions d'emplois a été
annoncée hier dans quatre entre-
prises suisses. Une vingtaine
d'emplois vont notamment dispa-
raître aux Câbleries & Tréfileries
de Cossonay. Les autres suppres-
sions d'emplois concernent
Schaffhouse, Nebikon (LU) et
Rotkreuz (ZG).

Une quarantaine d'emplois au
total seront biffés d'ici la fin de
l'année aux Câbleries & Tréfile-
ries de Cossonay, qui occupent
actuellement 660 personnes. Ce-
pendant, plus de la moitié du
personnel concerné pourra être
replacé au sein de l'entreprise
dans d'autres secteurs d'activité.

Cette réduction de l'emploi
est due surtout à l'arrêt , à Cos-
sonay, des produits de diversifi-
cation, d'une part, et à la rapide

et forte diminution des cables de
télécommunication isolés au pa-
pier, d'autre part.

A Schaffhouse, la société Cari
Maier + Cie AG (CMC) va li-
cencier 130 personnes sur un ef-
fectif de quelque 900 salariés.
Rachetée fin février par Asea
Brown Boveri Suisse (ABB),
CMC est spécialisée dans les
systèmes et appareillages électri-
ques.

A Nebikon (LU), c'est la fa-
brique d'emballage Pavag SA
qui va supprimer 28 emplois du-
rant les trois prochains mois.
Elle réduira ainsi son effectif à
120 personnes.

A Rotkreuz (ZG), la société
Tegimenta licencie 18 employés
sur un effectif de 476 personnes.
L'entreprise développe des sys-
tèmes d'analyse pour les hôpi-
taux et laboratoires de re-
cherche, (ats)



NOUVEAUTÉ: Liteace, 2 à 9 places, 895 kg de charge utile LandCruiser II 4x4,5 à 8 places,
3 t de capacité de remorquage
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LandCruiser Station Wagon 4x4, 5 à 8 places, Dyna 150, 3 places, 1680 kg de charge utile;
jusqu'à 61 de capacité de remorquage 1980 kg, châssis nu
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Hiace 4x2 ou 4x4, 3 à 16 places ou jusqu'à 2 + 23 places , ,, e-%* rrr Hilux 4x4,2 à 5 places, jusqu'à 955 kg de charge utile;
en car scolaire, jusqu'à 1225 kg de charge utile 1085 kg, châssis nu

Comment devient-on n° 1 en Suisse?
Par la rentabilité.

13

Toyota est et reste le numéro un des et de valeur supérieure à la revente, sera des Je m'intéresse au modèle suivant:

utilitaires en Suisse. Pourquoi les utilisateurs plus payantes à la longue, car elle se traduira : 

de véhicules utilitaires légers sont-ils de plus par des amortissements réduits. Autant de Nom: 

en plus nombreux à opter pour cette marque? solides raisons d'opter pour le numéro un des Prénom: 

Parce que Toyota place la rentabilité au utilitaires en Suisse. Question de rentabilité! Adresse: 

tout premier rang. Sa gamme de modèles : NP/localité: 

jusqu'à 3,5 t comprend plus de 60 versions. LES MESURES D'ÉCONOMIE Prière de remplir et d'expédier à: Toyota SA, Service

De quoi trouver exactement ce qu'il vous faut. LES PLUS EFFICACES: de publicité, 5745 Safenwil. Tous ces véhicules sont

Grâce à leur prix attrayant, vous limitez Liteace commerciale, fr. 23 390.-; four- aussi disponibles en attrayant Multi-Leasing Toyota.

d'autantvos investissements. Et leur technique gonnette,fr. 22 390-. Hiace en plus de 34 ver- 

moderne aidant, vous faites aussi des écono- sions; commerciale, à partir de fr. 26 990.-. LA PERFECTION AUTOMOBILE

mies de maintenance. En outre, leur garantie LandCruiser II 4x4 FRP-Top, fr. 34 290.-; 

de 3 ans ou 100 000 km vous évite des tracas et LandCruiser Station Wagon GX, fr. 49 950.-. -̂TC^V 

des frais. De surcroît, leur qualité proverbiale Hilux Pick-up,fr. 26 390.-. Dyna 150 à plateau, V^y' I V^ T \mf I F\ /ff^^'

de Toyota, gage de longévité exceptionnelle fr. 30 950.-; châssis-cabine, fr. 29 950.-. L E  N ° 1  J A P O N A I S  "Isŝ

rrr̂ r i 1 -I TOYOTA SA, S745 SAFENWIL, 062-999 311 
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Puisque la droite en parle, il faut bien revenir sur un sujet qui n'a rien à
voir avec les élections communales.

LES REQUÉRANTS D'ASILE
« En un an, dans notre canton, leur nombre a diminué de 30%;

et si le canton de Neuchâtel s'en tire particulièrement bien, ce n'est pas
grâce à la droite.

"j Quant à la répartition cantonale, les libéraux sont bien placés pour faire
pression sur leurs correligionnaires du Littoral et du Val-de-Ruz!!
Cela dit, le fossé Nord-Sud réclame autre chose que des
propos xénophobes.
En avant-première, suite du feuilleton libéral: après la drogue, la sécuri-
té, les réfugiés, dès lundi les taxes auto, le parcage, les impôts, l'école

^ 
trop chère et qui n'apprend plus à compter, la météo.
«LIBÉRAL», un parfum d'autrefois. . ..

Mais pour l'avenir, mieux vaut voter SOCIâlISTG

PJS^p PARTI SOCIALISTE
La Chaux-de-Fonds

n Resp.: L. Jaquet lift 6
* 132-12880

Osai!!
Congélateurs-armoires
Nombreux modèles de différentes
marques, toutes dimensions et normes,
appareils indépendants.

Nous éliminons votre ancien appareil
en respectant l'environnement!

Electrolux ï- ,r— ¦••>-
EU 1040 T m WÈ%. ..
Congélateur-armoire. . 5Sps
Contenance 100 1. EgS,
Consommation: ^̂ mjj^S?'
1,04 KWh/24 h. CTiTTifeiLocation 22.-/m." Ej{^Ëj&y
Novamatic x : "*• -f ¦
lgnis AFE 278 «£» -  ̂%ii
Contenance 163 1. M'1 WM
24 heures de conser- : fc^W
vation en cas de ¦¦¦ •¦ |!
coupure de courant. z m̂m _̂
H 120/L 60/P 60 cm. f^T Ê̂ÈLocation 32.-/m." L'JJLJLP
Congélateurs- Ir — ~rj

Novamatic GT 140 ¦lg]plfc ,
125 I. H 85/L 55/P 63 cm. fcl«I«lgj
Location 20.-/m." ÇJLJtJ M
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4»4_
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l̂ fiH^ffi fâlB ' ROLEX
Si vous souhaitez assumer une fonction importante au sein d'une entre-
prise réalisant des produits de grande renommée, nous vous proposons
une fonction d'

HORLOGER
dans notre Service CONTRÔLE QUALITÉ.
Profil du candidat:
- formation technique dans le domaine horloger;
- titulaire d'un certificat ASPQ TQI;
- connaissances des moyens modernes d'acquisition et dé gestion des

informations «QUALITÉ»; j Éj l,';T
- apte à prendre des responsabilités;
- langue: français, notions d'allemand souhaitées;
- âge idéal: 30 à 40 ans.
Nous offrons:
- place stable;
- prestations d'une entreprise moderne;
- salaire adapté aux exigences du poste;
- vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postu-
lation au Service du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX S.A., La Haute-Route 82, case postale 1153, 2501 BIENNE,
g 032/28 44 44. 6,2269

' MAZDA 626,2,2i GLX ^
1988,78 000 km, Fr. 13 600.-

MAZDA 626, 2,2i GLX
1989,57 000 km, Fr. 14 500.-

MAZOA 323 1,6i 4WD Spécial
1989, Fr. 15 900.-

MAZDA 323 1,3i Mistral
3 p., rouge, 1989,24 000 km,

Fr. 11 900.-
MAZDA 121 1,3 Spécial

3 p., noire, 1990,6900 km, Fr. 10 900.-
HONDA Accord EX 2,Oi 4Walb

4 p., bordeaux, 1987,65 300 km, Fr. 10 900.-

(s 
^

x̂  ̂ rue du Progrès 90
én̂ La Chaux-de-Fonds s

tél. 039/23 10 77 i

Rouler de l'avant. flflcSZDSk J_ J

BASSECOURT ^1 £T
Halle des fêtes l^s ĉ\

Vendredi 29 mal, à 20 h Ouverture des caisses à 19 h
Spectacle

ALAIN MORISOD et SWEET PEOPLE
', Mercredi 17 juin, à 20 h 30 Ouverture des caisses à 19 h 30

LES VAMPS
(places numérotées)

Location: kiosque du Collège à Bassecourt - Placette à Delémont et
Moutier - Innovation Porrentruy - Télémontagne à Saignelégier
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Û£ Achat Vente
$ 0nce 336,65 337,15
Lingot 16.450 — 16.700.—
Vreneli 97,75 101,75
Napoléon 95,25 100,25
Souver. $ new 80,45 ' 83,70.
Souver. $ old 79,30 82,55.

Argfinî
$ Once 3,98 4.—
Lingot/kg 189 — 204 —

Platine
Kilo Fr 16.800.— 17.100.—

CONVENTION OR
Plage or 16.800 —
Achat 16.400.—
Base argent 240.—

INDICES
23/4/92 24/4/92

Dow Jones 3348,61 3324,46
Nikkei 17402,00 17542,40
CAC 40 1978,14 1989,36
Swiss index 1163,36 1161,04

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

23/4/92 24/4/92
Kuoni 15100.— 15600.—
Calida 1390- 1390-

C. F. N. 925.- 925.-
B. C. C. 740.- 740 —
Crossair p. 340 — 340.—
Swissair p. 730 — 734.—
Swissair n. 660.— 665.—
LEU p. 1820.— 360.—
UBS p. 3910.— 3900.—
UBS n. 819.— 815.—
UBS b/p. — —
SBS p. 280.- 277.—
SBS n. 269.— 267.—
SBS b/p. 262.— 261.—
CS p. 2030.- 2030.-
CS n. 384.- 382-
BPS 855— 850 —
BPS b/p. 80— 80.—
Adia p. 391.— 390.—
Elektrowatt 2400.— 2410.—
Forbo p. 2170.- 2220-
Galenica b.p. 340— 335.—
Holder p. 4870.— 4830.—
tandis n. 1070.- 1070.-
Motor Col. 940— 950 —
Moeven p. 3870.— 3860.—
Bùhrle p. 407.- 404.—
Bùhrle n. 147.— 147 —
Schindler p. 3920.— 3950.—
Sibra p. 250.— 245.—
Sibra n. 245.- 245 —
SGS n. 1530.— 1490.—
SMH 20 200.- 181 —
SMH 100 1050.- 1025.-
Neuchâteloise 990— 995.—
Reassur p. 2620 — 2660 —
Reassur n. 2450.— 2430.—
W'thur p. 3520.- 3430.-
W'thur n. 3230- 3260.—
Zurich p. 4350 — 4330.—
Zurich n. 4230.— 4260.—
BBC IA 4150.— 4190.—
Ciba p. 3520.- 3510.-
Ciba n. 3540.- 3540.-
Ciba b.p. 3170.— 3400.-
Jelmoli 1300 — 131 O.-

Nestlé p. 9630.- 9640.-
Nestlé n. 9610- 961 O.-
Nestlé b.p. 1875.- 1865.-
Roche p. 4280.— 4220.—
Roche b.j. 3180- 3130.—
Sandoz p. 2660.— 2600 —
Sandoz n. 2670.— 2610.—
Sandoz b.p. 2590 — 2550 —
Alusuisse p. 985.— 982.—
Cortaillod n. 5100.— 5100.—
Sulzer p. 6150 — 6160 —
H PI p. 105.- 105.-

23/4/92 24/4/92
Abbott Labor 97.— 96.50
Aetna LF 67.— 67.50
Alcan alu 31.75 31.75
Amax 29— 29 —
Am Cyanamid 94.25 93.25
ATT 67- 67.-
Amoco corp 66.50 68.50
ATL Richf 155.- 159-
Baker Hug 28.75 28.50
Baxter 57.25 55.75
Boeing 71.50 69.75
Unisys 16.— 16.—
Caterpillar 86.75 86 —
Citicorp 29.25 28.25
Coca Cola 125.50 126.50
Control Data — —
Du Pont 77.— 78.75
Eastm Kodak 60.50 60.—
Exxon 89.25 90.25
Gen. Elec 119.- 117.50
Gen. Motors 64.25 65 —
Paramount 71.50 71.25
Halliburton 36.25 35.50
Homestake 17.25 17.50
Honeywell 112.— 109.50
Inco ltd 44.— 43.75
IBM 138.50 136.-
Litton 138.— 136.—
MMM 147.50 144.50
Mobil corp 95.— 93.25
Pepsico 52.75 52.75
Pfizer 104.— 101.—
Phil Morris 116.— 117.50
Philips pet 36— 35.50
ProctGamb 154.50 153.—

Sara Lee 78.50 76.25
Rockwell 37— 37.50
Schlumberger 91.25 90.25
Sears Roeb 69.50 66.75
Waste M 62.25 63.-
Sun co inc 41.— 41.50
Texaco 90— 90.50
Warner Lamb. 94.50 94.—
Woolworth 45.25 43.75
Xerox 114.50 116.50
Zenith el 11.50 11.50
Anglo AM 50.75 49.75
Amgold 86.25 84.75
De Beers p. 37.75 36.75
Cons. Goldf 29.50 29.50
Aegon NV 106.50 106.50
Akzo 125.- 126.-
ABN Amro H 38- 38.25
Hoogovens 45.50 47.—
Philips 30.- 30.75
Robeco 79.25 79.50
Rolinco 78— 78.25
Royal Dutch 123.50 122.50
Unilever NV 157.— 157.50
Basf AG 231.50 231.50
Bayer AG 267.50 265.50
BMW 542— 541.—
Commerzbank 247.50 247.—
Daimler Benz 733— 729 —
Degussa 315.— 318.—
Deutsche Bank 669— 663 —
Dresdner BK 333.- 327.—
Hoechst 231.50 231.—
Mannesmann 274.50 271.—
Mercedes 557.— 550.—
Schering 751.— 754.—
Siemens 638.— 634 —
Thyssen AG 210.50 208.—
VW 356.— 354.-
Fujitsu Ltd 7.90 8.15
Honda Motor 18— 18 —
Nec corp 11.75 12 —
Sanyo electr. 5.15 5 —
Sharp corp 15.25 15.25
Sony 50.- 49.75
Norsk Hyd n. 36.50 37.—
Aquitaine 105.— 103.50

23/4/92 24/4/92
Aetna LF & CAS 437s 42%
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 75% 76%
Amax Inc 19- 19%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 43% 43%
Amoco Corp 45.- 44%
Atl Richfld 103% 104%
Boeing Co 45% 45%
Unisys Corp. 10% 10%
Can Pacif 14% 14%
Caterpillar 56% 56%
Citicorp 19.- 18%
Coca Cola 82% 81-
Dow chem. 61 % 61 %
Du Pont 52.- 51-
Eastm. Kodak 39- 39-
Exxon corp 59% 59-
Fluorcorp 42% 41%
Gen. dynamics 65% 65%
Gen. elec. 76% 75%
Gen. Motors 42% 39%
Halliburton 23% 25%
Homestake 11 % 11 %
Honeywell 72% 72%
Inco Ltd 29.- 28%
IBM 89% 88%
ITT 64% 63%
Litton Ind 89% 89%
MMM 95% 92%
Mobil corp 61% 61%
NCR 108- 108 -
Pacific gas/elec 31 % 31 %
Pepsico 34% 34.-
Pfizer inc 66% 68%
Phil. Morris 76% 75%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 99% 102%
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 44% 43%
Sun co 27% 27%
Texaco inc 59% 61 %
Union Carbide 27.- 26%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 24% 24%
UTD Technolog 54% 53.-
Warner Lambert 61% 61%
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 76% 78.-
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 39% 39%
Avon Products 49% 49%
Chevron corp 66% 67%
UAL 126% 122%
Motorola inc 80% 79.-

Polaroid 25% 24%
Raytheon 45% 45%
Ralston Purina 48% 48%
Hewlett-Packard 79% 78%
Texas Instrum 34% 34%
Unocal corp 22% 24%
Westingh elec 18% 18%
Schlumberger 59% 61 %

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

?JTH?5?S?!̂  i * v^ *¦ I A".
23/4/92 24/4/92

Ajinomoto 1200.— 1220.—
Canon 1370.— 1290.—
Daiwa House 1690— i960 —
Eisai 1340.— 1320.—
Fuji Bank 1350.— 1350.—
Fuji photo 2880— 2870 —
Fujisawa pha 1050.— 1010.—
Fujitsu 703 — 708 —
Hitachi chem 836.— 845 —
Honda Motor 1580.— 1590.—
Kanekafuji 530.— 520.—
Kansai el PW 2370.- 2350.-
Komatsu 632— 648 —
Makita El 1980.— 2040.-
Marui 1250.— 1250-
Matsush el L 1410— 1410.-
Matsushel W 1100- 1100.-
Mitsub.ch. Ma 829.- 825.-
Mitsub. el 579.— 501.—
Mitsub. Heavy 614.— 578.—
Mitsui co 675— 687.—
Nippon Oil 1020.— 621.—
Nissan Motor 585.— 594.—
Nomura sec. 1310— 1310.—
Olympus opt 1270— 1610.—
Ricoh 450.— 453.—
Sankyo 2250.— 2320.—
Sanyo elect. 434.— 445 —
Shiseido 1390— 1370 —
Sony 4300.- 4380.-
Takeda chem. 1070 — 1040.—
Tokyo Marine 1010.— 1010.—
Toshiba 640.- 639 —
Toyota Motor 1430 — 1460.—
Yamanouchi 2560.— 2580.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veilla Achat Vente

1 $US 1.50 1.58

1 $ canadien 1.26 1.34

1 £ sterling 2.64 2.77

100 FF 26.60 28.10

100 lires 0.12 0.1260

100 DM 90.50 94.-

100 fl. holland. 80.25 83.75

100 fr. belges 4.35 4.60

100 pesetas 1.03 1.13

100 schilling aut. 12.90 13.50

100 escudos 1.45 1.53

100 yens 1.10 1.18

DEVISES
1 $ US 1.5160 1.5540
1 $ canadien 1.2790 1.3110

1 £ sterling 2.68 2.7480
100 FF 27.15 27.75

100 lires 0.1217 0.1247

100 DM 91.80 93.70

100 yens 1.1270 1.1560

100 fl. holland. 81.55 83.20

100 fr belges 4.45 4.54

100 pesetas 1.4550 1.50
100 schilling aut. 13.04 13.30

100 escudos 1.0750 1.1050
ECU 1.8840 1.9230

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive, Publicité par annonces



Concours

ACON CHAR IVRE PROL

AGEE CHAT

AINE CODE JOUE RAIE

AIRE RAVE

ALLO EGAL LAIE

AMER ELLE LIER SAGE

ANES ENTE SALI

ANIS ERIE MIDI

ANTE MOIS TIEN

APTE FRAI THES

FRIC NIER

BACH USEE

BOIS HAUT OUÏR

VERS

PAIR

C'est un jeu de patience que nous vous proposons aujourd'hui.
Dans la petite grille, placez treize mots choisis parmi ceux proposés, de façon
à former un mot nouveau de cinq lettres avec la lettre déjà indiquée à chaque
ligne.
Effectuez la même opération dans la grande grille, en utilisant deux mots
pour former à chaque ligne, avec les deux lettres déjà placées, un mot de dix
lettres.

Vingt-neuf mots de quatre lettres seront ainsi utilisés. Il vous en restera un ,
implacable, qui sera la réponse à nous donner.

Attention! Dans la petite grille, plusieurs mots peuvent parfois être accou-
plés à une même lettre. Il est donc prudent de remplir d'abord la grande grille
complètement avant de terminer la petite !

CONCOURS IMo 332
Question: Quel mot ne peut-on placer dans les
grilles?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 28 avril à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

L'autre motai
¦¦s .'

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est \
proposé.

Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.

Un abonnement d'un
an à L'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

Huit erreurs
1. Oreille droite de l'hom-
me. 2. Pouce de sa main
gauche. 3. Socle du péri-
scope plus haut. 4. Sur le
tableau bateau du bas plus
long. 5. Cheminée du ba-
teau du haut plus haute.
6. Une ride d'eau en plus
sous le sous-marin. 7. Ri-
vetage complété sous
l'échelle. 8. Couvercle de
Técoutille complété.

Voyelles en trop
Pregny - Russin
Bernex - Avully

Meyrin - Chancy
Thônex - Pressy

Les 4 opérations

7-25-23
+ X-++
1x33+25
8-62x48
—x-:
6-33+14
2x36:32

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

No 331:
Pays de légendes

Le pays à identifier était
l'ECOSSE
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnant
cette semaine. Mon-
sieur Gino Albisetti, La
Jonchère, 2043 Boude-
villiers

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

CONCOURS

Frauder n'est
pas pécher
Plus d'un tiers des Italiens
estiment que la fraude fis-
cale n 'est pas un péché, se-
lon un sondage sur la situa-
tion religieuse dans la pé-
ninsule. Cette conviction
est répandue surtout dans
le Sud du pays, où 44,6%
des personnes interrogées
ne considèrent pas comme
un péché le fait de ne pas
payer tous leurs impôts,

(ap)

INSOLITE

LE BON CHOIX 

Quel nombre sur les trois indi qués sous la grille doit-on placer dans
la case vide pour que l'ensemble de la grille obéisse à la même règle
logique? La lecture de la grille se fait de gauche à droite et de haut
en bas.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce moi.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
OELTURN
BAAVRPH ROULENT H4 66
APH + EIAE BRAVO 5D 20 86
-RANJTMO HEU 6F 32 118
VNGSIAE MAJORENT 8C 67 185
RBOPIEH AVINAGES D8 76 261
RB + XWTEU ORPHIE 4G 28 289
XTU+DTME WEBER 14A 32 321
XDTME + IU UT 15A 41 362
DMU + ENSS SIXTE 15D 44 406
NS + UCEPE DUMES 111 24 430
N + U7QUAI EPUCEES 141 34 464
ILEKARI QUINAU(D)E M7 96 560
ILERI + RG KA LU 37 597
LIG + ASLO RIVER 9B 24 621
LIAL + FFO GOS K9 32 653
IAFO + MAC FULL 8L 33 686
AOMA + DAI FISC 012 39 725
A + 7NSIAE AMODIA A6 34 759
EYDTOEL (F)AISANE Bl 73 832
ETE + EEZT DOLBY D2 34 866
EE + LSN TETIEZ Kl 30 896
EL+ NES 15K 26 922

MILE C8 9 931

LA PARTIE DE SCRABBLE

LES HUIT ERREURS 

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LE NÉGATIF

Un seul des trois positifs est n-
goureusement semblable au né-
gatif. Découvrez lequel?
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Chèvres angoras
à vendre

cause surnombre. Excellent
rendement. Prix très intéressant.

Visite de l'élevage: © 021 7811607.
22-506429

L'annonce, reflet vivant du marché

À VENDRE

appartement 4 pièces
Centré, à l'état de neuf, place de parc et
jardin.
Fr. 265 000.-.
Faire offre sous chiffres 470-879 à ASSA
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

' m H ^
; A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
<p 039/41 39 66.

470-979 .

Publicité intensive. Publicité par annonces

^1 STORES .VOLETS
¦ P O R T E S  D E  G A R A G E S

BË| wm CHRISTOPHE HORGER
 ̂Bl 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

038 53 42 57 • 077 37 15 76
MOUSTIQUAIRES - LAMES VERTICALES i

j VOLETS BOIS ET ALUMINIUM
STORES À LAMELLES - ROULEAUX

STORES POUR TERRASSES \
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES 28.1258
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25.4.1984 - A Bucarest,
Liverpool bat Dinamo 2-1
en demi-finale retour de la
Coupe des Champions. Les
deux buts anglais sont
inscrits par l'inévitable lan
Rush.
25.4.1987 - Le vétéran
hollandais Joop Zoetemêlk
remporte la classique :

Amstet Gold Race, devant
Steven Rooks (Ho) et
Malcolm Elliott (GB).
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Football - LNA, tour final: Guerino Gottardi s'éclate à NE Xamax. Et s'affirme de plus en plus...

Il monte, il monte, Gue-
rino Gottardi. A l'image
de NE Xamax dans le
tour final pour le titre,
l'Italo-Suisse s'affirme
match après match.
Mais où s'arrêtera-t-il?
«Le plus loin possible»
répond-il. Un large sou-
rire aux lèvres. Visible-
ment, Gottardi nage en
plein bonheur. Lui qui
n'a pas souvent eu sa
chance avec Roy Hodg-
son est en train de pren-
dre une revanche sur le -
mauvais - sort. Et depuis
l'arrivée d'Uffl Stielike,
ça plane pour lui!

Par Cm
Renaud TSCHOUMY W

Guerino Gottardi a commencé
à faire parler de lui la saison der-
nière, sous le maillot de Young
Boys: «Je n'ai jamais connu
d'autre club» précise-t-il.
La saison dernière, donc, les ob-
servateurs remarquent ce jeune
milieu de terrain pétri de talent.
«Le travail réalisé par Martin
Trûmpler à Berne est remarqua-
ble, ajoute Gottardi. Il m'a très
vite fait confiance et m'a offert
plusieurs possibilités de me met-
tre en évidence en m'alignant
comme titulaire.»

Et lors de la finale de Coupe
de Suisse, contre Sion, Gottardi
impressionne par sa sûreté, .son
sens de l'organisation. Qui ne
seront toutefois pas suffisants
pour permettre à YB de s'impo-
ser (lire ci-dessous)...
DÉBUTS TIMIDES
De telles qualités ne pouvaient
rester sans lendemain. Trois
clubs montrent ainsi le bout de
leur nez. Dans l'ordre: NE Xa-
max, Lugano et le FC Zurich. A
l'aube de ses vingt et un prin-
temps - il les a fêtés le 18 décem-
bre dernier - Gottardi n'a pas
hésité bien longtemps. Et s'est
dirige du côté de Neuchâtel.

«Pour plusieurs raisons, pré-
cise-t-il. D'abord, NE Xamax
est un grand club. Et puis, les di-
rigeants xamaxiens furent les
premiers à me remarquer. Enfin,
Neuchâtel est assez proche de
Berne, où réside toute ma fa-
mille. D'ailleurs, je retourne ré-
gulièrement lui rendre visite.»

Les débuts de Guerino Got-
tardi furent néanmoins timides.
A l'image de toute l'équipe,
d'ailleurs. «Nous avions un petit
retard dans la préparation , es-

Guerino Gottardi
Mais où s'arrêtera l'Italo-Neuchâtelois...? (Lafargue)

tune le transfuge bernois. Quant
à moi, j'étais occupé par d'au-
tres soucis, comme mon démé-
nagement, mon acclimatation,
bref: je n 'étais pas au top. Et
puis, il a fallu m'habituer à être
professionnel à 100%, car
avant, je n'avais jamais cessé de
travailler (réd: il est jardinier-
paysagiste), que ce soit à 100%
ou 50%. Comme la journée
d'un footballeur pro comporte
beaucoup de plages libres, j'es-
saie de m'occuper. J'aimerais
d'ailleurs bien trouver un petit
job, deux à trois heures par jour.
Même dans un bureau.» Avis
aux éventuels intéressé,̂ ..._. .̂ *£
DOUBLE NATIONALITM|
Gottardi n'a donc évôliw?
qu'épisodiquement lors de la
première phase du champion-
nat. Et il n'a guère pu goûter
aux joies de la Coupe d'Europe,
qui n'est entré que... trois mi-
nutes à Malte contre Floriana
La Valette. En raison, bien sûr,
de sa double nationalité italo-
suisse.

«C'est un choix, et il me faut
l'assumer» lâche celui qui est né
en Suisse. Presque sans regret.
«Je me sens bien ainsi, poursuit-
il. Cela ne veut pas dire que je ne
demanderai jamais ma naturali-
sation. Mais pour l'instant, je
n'en ressens pas la nécessité.»

EN PLEINE FORME
On pourrait même ajouter que
ces derniers jours, c'est plutôt
des ailes que se sent Gottardi,
rapport à ses excellentes presta-
tions. «Depuis qu'Ulli est là, ça
va beaucoup mieux, confirme-t-
il. C'est un homme qui sait met-
tre en confiance ses joueurs. Et il
parle beaucoup du bord du ter-

rain. Ca aide aussi. Je me sens
sincèrement en pleine forme.»

Des impressions confirmées
lors du dernier match contre
Servette. «Mon nouveau poste
(réd: latéral droit) me convient
parfaitement, même s'il n'est
pas facile. Il faut savoir exacte-
ment quand on peut se permet-
tre de monter et quand on doit
rester derrière.»

L'UEFA D'ABORD
Jusqu'à présent, Gottardi a su
faire le bon choix. Et, match
après match, on le sent plus en
confiance.,- plus audacieux.
Comme toute l'équipe, en fait.
ÏKpus; sommes sur une phase
HreSJfiiànte, c'est certain. Les
awûmàUsmes se font petit à pe-
tit, le capital confiance aug-
mente de semaine en semaine et
nous sommes dans la course au
titre.»

Y pense-t-il déjà , à ce qui se-
rait le troisième titre de l'histoire
de NE Xamax? «Non. J'ai tou-
jours pris les matches les uns

après les autres, pour ne pas
m'imposer une pression supplé-
mentaire. La première chose à
assurer, c'est la Coupe de
l'UEFA. Et si le titre est possi-
ble, eh bien on avisera à ce mo-
ment-là. Mais aujourd'hui , je ne
pense qu'à la venue du FC Zu-
rich.»

Un match à gagner absolu-
ment. «Oh oui ! Tout autre résul-
tat qu'une victoire serait une dé-
ception. Nous ne pouvons pas
nous permettre d'égarer ne se-
rait-ce qu'un point à la maison.
Mais rien ne sera facile. La ren-
contre sera aussi difficile que
celle de lundi, contre Servette. U
nous faudra l'aborder dans .les
mêmes conditions de concentra-
tion.»

Et si les intentions se tradui-
sent dans les actes ce soir, on
peut se demander à quelle sauce
le FC Zurich sera avalé.

En tous les cas, Guerino Got-
tardi a un appétit de loup ces
temps. Grrrrr... R.T.

La Coupe est pleine
La Coupe et Guerino Gottardi, ce n'est vraiment pas le grand
amour... «Mon plus mauvais souvenir est la finale de Coupe perdue
contre Sion, l'année passée. Je crois que tous les joueurs se sen-
taient trop sûrs d'eux à la mi-temps (réd: YB menait 2-0). Nous
avons trop reculé, et Sion nous a finalement étouffés. Nous avons
perdu cette finale pour n'avoir su inscrire un troisième but qui au-
rait été décisif.»

Et cette année, Gottardi n'a guère été plus heureux, qui a man-
qué son penalty à Yverdon... «offrant» ainsi la qualification à la
troupe de Bernard Challandes. «C'était un cauchemar» se sou-
vient-il.

Un cauchemar pourtant rapidement oublié. Car ces temps, Got-
tardi vit plutôt dans un conte de fées... R.T.

Un appétit de loup
LNA, tour final

Aujourd'hui

17.30 Grasshopper - Lausanne
20.00 NE Xamax - Zurieh

Servette - Saint-Gall
Sion - Young Boys

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

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB

GROUPE 1

Aujourd'hui

17.30 Bâle - Locarno
Malley - Baden

20.00 Bellinzone - Aarau
Lugano - Yverdon

CLASSEMENT
1. Lugano 7 4 3 0 10- 5 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 1 1 6 6- 17 3

GROUPE 2

Aujourd'hui

17.30 Bulle - Schaffhouse
Wettingen - La Chaux-de-Fonds

20.00 Granges - Coire
Lucerne - Chiasso

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

LNB, tour de relégation

Aujourd'hui

Groupe A

17.30 Châtel Saint-Denis - Old Boys
Emmenbrûcke - SC Zoug

20.00 Fribourg - Kriens

1. Old Boys 5 2 2 1 6-7 12 (6)
2. Kriens 5 2 3 0 9-2 10 (3)
3. Fribourg 5 2 2 1 10-5 10 (4)
4. Ch. St-Denis 5 1 3  1 7-7 7 (2)
5. SC Zoug 5 1 0  4 3-9 7 (5)
6. Emmenbrûcke 5 1 2  2 3-8 5 (1)

Groupe B

Aujourd'hui

17.30 Delémont - UGS
Etoile-Carouge - Bruttisellen
Claris - Winterthour

CLASSEMENT

1. Winterthour 5 3 1 1 13- 6 13 (6)
2. UGS 5 1 3  1 9- 7 10 (5)
2. Et.-Carouge 5 2 2 1 U- 8 9 (3)
4. Delémont 5 3 1 1 10- 5 8 (1)
5. Bruttisellen 5 1 1 3  6-12 7 (4)
6. Claris 5 0 2 3 5-16 4 (2)

PREMIÈRE LIGUE, groupe 2

Aujourd'hui

16.00 Serrières - Mùnsingen
16.30 Thoune - Bùmpliz

Demain

14.30 Soleure - Colombier
15.00 Berne - Moutier

Berthoud - Lerchenfeld
15.30 KIus-Balsthal - Lyss
16.00 Echallens - Domdidier

CLASSEMENT
1. Bùmpliz 20 12 4 4 40-25 28
2. Soleure 20 10 5 5 30- 19 25

3. Moutier 20 9 7 4 33- 30 25
4. Serrières 20 9 5 6 41-34 23
5. Lyss 20 8 7 5 34-31 23
6. Colombier 20 8 6 6 32-29 22
7. Mùnsingen 20 8 5 7 22-17 21
8. Echallens 20 7 7 6 27- 29 21
9. Berthoud 20 6 4 10 27- 29 16

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

À L'AFFICHE

NE Xamax: continuer la série
Le coup de fil aux entraîneurs

Ulli Stielike est content. Diable!
NE Xamax ne s'est-il pas super-
bement relancé dans la course à
l'UEFA - voire au titre? La large
victoire aux dépens de Servette
(5-1) a indéniablement renforcé
le moral des «rouge et noir».
Ce soir contre le FC Zurich (20 h
à La Maladière), NE Xamax
cherchera à continuer sur sa lan-
cée. «A la maison, deux points
nous sont nécessaires» confirme
l'Allemand.

Petits problèmes: Charles Wittl
s'est peu entraîné cette semaine
(conséquences d'un coup dou-
loureux reçu en première mi-
temps lundi), Beat Sutter pas du
tout (inflammation du tendon
d'Achille). «Leur participation

est encore incertaine, déplorait
Stielike. Heureusement, Ramzy
sera de retour. Et Smajic, qui a
bien joué mardi avec les espoirs,
sur le banc.»

Stielike compte sur le public
de La. Maladière: «Les specta-
teurs qui étaient là lundi revien-
dront contre le FC Zurich. Je
souhaite également que la ville
ait fait un effort d'entretien du
terrain. Car il devient de plus en
plus bosselé, et il est difficile de
bien jouer.»

D'autant plus que le FC Zu-
rich n'a encore pas perdu à l'ex-
térieur ce printemps. Alors...
FCC: POURVU
QUE LA PELOUSE...
Dans le tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB, le FCC s'en

ira du côté de Wettingen. «J'es-
père au moins que la pelouse
sera meilleure qu 'à Coire» espé-
rait Roger Làubli.

Un Roger Làubli qui sera pri-
vé de Kincses (il a repris l'entraî-
nement, mais est encore un peu
court), Laydu, De Fiante et
Maillard, encore incomplète-
ment rétablis. Et si Christian
Matthey a, lui aussi, rechaussé
ses souliers de football, il n'entre
pas encore en ligne de compte.

«Mais tous les joueurs sont
motivés, ajoute Làubli. Nous al-
lons donc nous efforcer de ra-
mener un bon résultat de l'Al-
tenburg.»
SRD: UN POINT AU MOINS
Dans le tour de relégation de
LNB, les SR Delémont accueil-

leront UGS (17 h 30), chez qui
ils avaient fait 1-1 il y a deux se-
maines. «Les Genevois sont re-
doutables , annonce Jean-Marie
Conz. Raison pour laquelle un
point me satisferait. Chaque
match est d'une importance ca-
pitale: c'est pourquoi nous ne
pouvons nous permettre d'éga-
rer trop d'unités.»

Ce qui n'a pas été le cas jus-
qu'à présent, les SRD ayant
comptabilisé sept points en cinq
matches. «Ajoutez-en cinq et
nous serons sauvés» lance le
Bruntrutain, qui enregistrera
avec satisfaction les rentrées de
Bonato et de Sprunger. Mais
qui sera toujours privé de Sallai
et Sahli.

R.T.

Volleyball

En engageant Hans
Bexkens, ancien en-
traîneur de Sursee,
TGV-87 a frappé un
gros coup. Le Hol-

y-4 landais possède, en
effet, une bonne ré-
putation. De bon au-

., ;gure, pour la pro-
p chaîne campagne.

Page 13

Un gros coup

Basketball

Les filles du BBCC
joueront un match
capital cet après-
midi dans la salle de
City FR. Une vic-
toire... et le maintien
en LNA sera chose
acquise. Une dé-
faite... et l'on se diri-
gerait vers des bar-
rages.

Page 13

L'avenir en jeu

Hockey sur glace

Hier au soir à Heri-
-sau, Gil Montandon

(photo Lafargue) et
l'équipe de Suisse
ont une nouvelle fois
battu les Etats-Unis.
Un succès qui, suite
à celui obtenu à Da-

' vos, laisse bien augu-
rer des Mondiaux de
Prague.

Page 15

Un bis
prometteur
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AU LOCLE:
Une femme, un homme à l'exécutif

Seul le Parti socialiste vous le propose
Demain avec vous <g>

Votez IIïPS
pour la responsabilité et la solidarité

Resp.: Ch.-A. Pochon 157-12880

«m—mm» Office des poursuites de Boudry

i II Enchères publiques
U d'immeuble

(Maison de maître)
Le mercredi 13 mai 1992, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, salle du Tribunal, l'Office soussigné vendra, par voie
d'enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en 1er,
Ile et llle rangs, l'immeuble ci-après désigné, appartenant à Mme Edith
Ott, Les Pommerets, à Montézillon, commune de Rochefort, savoir:

CADASTRE DE ROCHEFORT
Parcelle 2365 Plan folio 24, LES POMMERETS, à Montézillon,

bâtiment et place-jardin de 2175 m2;
Subdivisions bâtiment: 193 m2

place-jardin: 1982 m2

copropriétaire du 2361 pour 1/20, savoir:
Parcelle 2361, plan folio 24, LES POMMERETS,
places-jardins et bois de 7510 m2; j
Subdivision: places-jardins: 5874 m2

bois: 1636 m2.
Estimation cadastrale, 1985 Fr. 350 000-
Assurance incendie: 1991 : Fr. 614 000 - + 75%

Fr. 1 074 500.-
Estimation officielle, 1992: Fr. 1 150 000 -
L'immeuble, construit certainement au début du siècle, consiste en une
maison de maître de fière allure, située en une position dominante à la
lisière de la forêt. Elle jouit d'une vue remarquable sur le lac, le Plateau
et les Alpes. La construction est d'une façon générale saine et en bon
état; elle a été transformée pour y aménager quatre appartements dont
le niveau de confort peut être qualifié de bon, encore que certaines fini-
tions laissent à désirer.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier,

' dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le
1er mai 1992, à l'Office, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées
séance tenante, lors de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, les mercredi
29 avril et mardi 5 mai 1992, à 14 heures. Rendez-vous sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites
de Boudry, <p 038/4219 22.
Boudry, le 25 avril 1992.

Office des poursuites
le préposé: E. Naine

28-117

La Boutique J-CLC &&A/

a le plaisir de vous annoncer le

changement de propriétaire
et vous invite avenir découvrir

sa nouvelle collection
printemps-été 1992
Avenue du 1er-mars 6
2000 Neuchâtel
Tél. 038 211828

28-509097/4x4

Office des poursuites et des faillites du district des Franches-Montagnes

Vente publique d'une villa
Vendredi 15 mai 1992, dès 16 heures, à l'Hôtel Bellevue, à Saignelégier, il sera offert en vente
aux enchères publiques, à tout prix, l'immeuble ci-après décrit dépendant de la faillite de M.
Rodolphe Meier, à Saignelégier, savoir:

Ban de Saignelégier
Feuil. Cont. Valeur Valeur
n° Lieu dit et nature axa officielle vénale
951 Rue des Prés, habitation n° 13,

assise, aisance 7.68 148400.- 390000.-
Assurance incendie (indice AU 120/1992): 422000 -
Construit en 1984, le bâtiment est situé dans un quartier résidentiel. Le dégagement et l'ensoleille-
ment sont bons.
Visite des bâtiments: les amateurs pourront visiter le bâtiment, le mardi 28 avril, à 16 h et le ven-
dredi 8 mai, à 16 h (fin de la visite: à 17 h).
Capacité d'acquérir: se renseigner auprès de l'office soussigné où les conditions de vente, l'état
des charges et le rapport d'expertise de l'immeuble seront déposés à partir du 28 avril 1992.
Les enchérisseurs devront se munir d'une garantie bancaire, d'un acte d'état civil et, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce.
Saignelégier, le 31 mars 1992.

Office des poursuites et des faillites, Saignelégier
Le préposé e.r.: René Domont

14-8074/4x4

t -̂NISSAN
Patrol

Turbo Diesel
Van, 5 p., 1981,

28 000 km
Fr. 26 000.-

CENTRE
AUTOMOBILE
V 039/37 14 14

i 470-203j
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Envie d'entreprendre du nouveau?
Responsable finances et administration

Dans une filiale dans le Jura neu- mettre au profit de l'entreprise
châtelois vous reprenez la son initiative et sa persévérance,

responsabilité pour les départe- Vous disposez d'un diplôme uni-
ments des finances, de l'informa- versitaire d'économiste ou de
tique, des achats et du personnel, comptable, avez quelques

L'entreprise a plusieurs sites de années d'expérience dans une
production aussi bien en Suisse fonction similaire et vous expri-
qu 'à l'étranger et produit avec mez avec facilité en français et

ses 450 collaborateurs des allemand,
composants de montres méca- Intéressé ? Madame S. John,

niques. recru tement de cadres, se réjouit
: Vous êtes responsable des de faire votre connaissance:

budgets, des reportings men- SMH, fbg du lac 6, 2501 Bienne.
• / suels et des comptes annuels, Tél. 032 122 9722.

élaborez des nouveaux instru- »
ments de controlling et veillez à f
l'utilisation économique de tous ^ZTdlToZ^JT ËMMÊJ

les biens de production. Une de la microélectronique exige de s 'atteler aux
târhp intérpwa nfp nnnr nnp npr- tâches les plus diverses. Vous avec les apti-lacne imeressanie pour une per ludes requises pour nous alder à les réaUser

sonnalité dynamique qui veut Appeiez-nousi

Devenez ;
donneur!
•

Donnez
de votre sang

Sauvez
des vies

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Bureau de Design & COMMUNICATION
situé à La Chaux-de-Fods

spécialisé dans l'Horlogerie de luxe

CHERCHE

- un responsable de projets
pour gérer le développement et le

suivi des nouveaux concepts produit.
Connaissance approfondie de

l'habillement de la montre nécessaire
Travail par dynamique de groupe.

- Le Créateur/Créatrice
Si vous possédez une solide expérience
dans l'Horlogerie et beaucoup d'idée.

Contactez-nous.
Ecrire sous chiffres

V 132-720524, à Publicitas,
case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds 2

FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
nous cherchons

COMPTABLE
avec plusieurs années de pratique.
Les tâches confiées'comprennent la gestion de comptabili-
tés de sociétés industrielles, commerciales et financières,
l'établissement de déclarations fiscales, ainsi que divers tra-
vaux fiduciaire et de gestion administrative.
Nous offrons:
- une activité variée et indépendante comprenant des

contacts avec la clientèle;
- la possibilité de parfaire sa formation professionnelle;
- une position stable offrant d'intéressantes perspectives

d'avenir.
Date d'entrée à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre écrite, avec curriculum vitae, à la

FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI S.A.

Grenier 18- La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 74 22

I B I Membre de l.i Chambre liducMiro r "' ""' z3̂  ̂ SNGCI 470-495

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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On reparle d'Alain
Prost - Jean Todt, direc-
teur de Peugeot-Talbot
Sport, a catégoriquement
démenti une possible
entrée de son écurie dans
le championnat du mon-
de de Fl «Peugeot n 'a
établi aucun rapport sur le
plan professionnel avec
Alain Prost», a déclaré
Jean Todt, coupant ainsi
court e certaines rumeurs
sur un possible engage- ..
ment de la société fran-
çaise en Fl et sur des .
contacts avec l'ancien •
champion dit mondo. (si)

Un gros coup
Voîieybali - LNA: le I I o!l ;indai s Hans Bexkens est le nouvel entraîneur de TGV-87

A force de faire durer le
suspense, c'en était pres-
que devenu un secret de
polichinelle, TGV-87 a
engagé un nouvel entraî-
neur. Son nom n'est pas
inconnu dans le monde
du volleyball et encore
moins du côté de Colom-
bier. En effet, Hans Bex-
kens, c'est de lui qu'il
s'agit, a commencé sa
carrière en Suisse en
1985 avec le club du Lit-
toral. Depuis, il a fait
son chemin pour finale-
ment arriver à Tramelan
et monter dans la loco-
motive de TGV-87. Un
train que le Batave
compte mener sur la voie
du succès.

Tramelan 
^̂Julian CERVINO W

C'est donc fait, TGV-87 a son
nouvel entraîneur. S'il a fallu
patienter quelque temps avant
de connaître le nom dudit men-
tor, il valait la peine d'attendre
car en engageant Hans Bexkens,
le club tramelot a réussi un gros
coup. Ce Hollandais de 37 ans a
une très bonne réputation et
semble être l'homme de la situa-
tion. Autrement dit, il devrait
être à même de construire une
équipe solide et soudée, et de
jouer un rôle intéressant la sai-
son prochaine.

»:. . . - J -  . - • ¦ V" • -¦

OBJECTIF
QUATRIÈME PLACE
L'ancien entraîneur-joueur de
Colombier n'est pas homme à se
contenter de peu. «Nous nous
devons de fixer un objectif inté-

Hans Bexkens
Un entraîneur qui a des ambitions. (Impar-Galley)

ressant, motivant, lance-t-il. Si-
non, il ne vaut pas la peine d'es-
sayer de faire quelque chose.
C'est pourquoi j'estime que
TGV-87 doit viser au moins la
quatrième place la saison pro-
chaine.» Voilà qui est clair.

Pour atteindre ce but mini-
mal, les gens de La Marelle de-
vront donc se qualifier pour les
play-off en se classant dans les
six premiers de la «regular sea-
son». Chose qui ne paraît pas
hors de portée, si l'on sait que
dès le mois d'octobre dix équi-
pes militeront en LNi%.•% \j &.

Il n'en reste pas ' moins que'
pour çç faire, il feudra^yoir un
contingent à la Bâ3féur..!Ge qui
est loin d'être le ca» ,ai$uelle-
ment, Visinand, Ocbinèr^ Ischy
et Lovis étant les seuls joueurs
certains de rester à TGV-87.

Pour le reste, le renouvellement
du contrat du Polonais Mac
n'est pas assuré, Schnegg est sur
le départ, ainsi que Bianchi (à
Malleray), Sandmeier, Von der
Weid et Da Rold, tous trois ar-
rêtent la compétition. Heureuse-
ment, Hans Bexkens et les diri-
geants tramelots sont actuelle-
ment en contacts avec de nom-
breux joueurs et pas des
moindres (voir encadré).

LE POTENTIEL EXISTE
Une chose est pourtant sûre, le
nouvel entraîneur de TGV-87
n^sLjjas .yfinij ,̂  Tramelan en

ifouriste.jKll y a beaucpupji faite
|darKce Club, estime-t-il. Le po-
tentiel'existe, il suffit de savoir
d'exploiter.» Et pour ça on peut
faire confiance à Hans Bexkens
qui a fait du très bon travail

avec Sursee ces deux dernières
saisons, le club lucernois ayant
atteint les demi-finales de la
Coupe de Suisse et des play-off

ce printemps. Mais, à propos,
pourquoi avoir quitté les rives
du lac des Quatre Cantons. «Un
phénomène d'usure minait
l'équi pe et il fallait changer les
jou. ' irs ou l'entraîneur , explique
Bc.\'r.. .i < . J'ai ;;!ors choisi de par-
tir.»

Les c. ... . ( ' .: Tir '- ' 7 -n
ont profiter pour i . . .:¦- . - . -r
par l'intermédiaire de Nicolas
Visinand. «Parmi toutes les per-
sonnes que nous avons contac-
tées (réd: le Russe Viatcheslav
Chapran, entraîneur de l'équipe
d'Algérie, l'Argentin Hugo Jau-
regui-Besares, ancien mentor de
l'équipe féminine de Fribourg,
le Yougoslave Dragan Milic et
Jean-Claude Briquet), il nous est
tout de suite apparu comme la
plus intéressante, indique Raoul
Voirol, directeur technique. Il
connaît le volleyball suisse et il a
fait ses preuves. De plus, il a ac-
cepté de s'occuper du mouve-
ment junior.»

On le voit, un climat de
confiance s'est installé entre les
parties en présence. Il ne reste
plus maintenant qu'à attendre le
résultat sur le terrain. Un mo-
ment qu'on attend avec impa-
tience et que Hans Bexkens
commencera de préparer dès le 6
mai avec sa troupe à raison de
deux entraînements hebdoma-
daires- J.C.

De nombreux contacts
Ça bouge beaucoup dans le milieu du volleyball suisse. Ainsi, mis à
part Nafels, aucun club n'a actuellement un contingent digne de ce
nom. «Nous sommes en discussion avec des garçons comme Leuba,
passeur de Lugano, Bolle, attaquant du LUC, Rovatti , jeune jou-
eur bernois, et beaucoup d'autres, indique Hans Bexkens. Nous
pourrons bientôt aller plus loin, mais pour l'instant tout le monde
hésite un peu.»

Et les étrangers? «Ce n'est pas vraiment un problème, affirme
Hans Bexkens. J'en connais suffisamment pour dénicher ceux qui
feront l'affaire. Une chose est sûre, il nous faut un passeur â la
hauteur, capable de tirer l'équipe.» Souhaitons à TGV-87 d'arriver
à mettre le grappin sur l'homme en question, tant il est vrai qu'un
joueur pareil lui a fait cruellement défaut la saison passée. J.C.

BRÈVES
Football
Challandes- Yverdon:
contrat prolongé
Yverdon et son entraîneur
Bernard Challandes (41
ans) ont reconduit le
contrat les liant pour une
durée de trois ans. Chal-
landes entraîne le club
nord-vaudois depuis 1987.
Allemagne:
trois matches
Hier soir se sont joués trois
matches avancés de la 34e
journée de Bundesliga:
Fortuna Dùsseldod - Dyna-
mo Dresde 1-3, Hansa
Rostock - Bochum 0-2 et
Wattensctr§id - Nurernberg

Strasbourg
vainqueur du Mans
Pour la huitième année
consécutive, Strasbourg
joue les barrages pour ten-
ter d'accéder à la première
division. L'équipe de Gil-
bert Gress, deuxième du
groupe B au terme du
championnat, a fait un
bond en avant en s'impo-
sant devant le Mans, sur
son terrain de la Meinau,
par 3à1.

Rugby
RCC: capital
Le match d'aujourd'hui en-
tre le RCC et Albaladejo, 14
h 30 aux Arêtes, est capital.
Une victoire s'impose en ef-
fet pour les rugbymens
chaux-de-fonniers s 'ils
veulent éviter le tour de re-
légation.

L'avenir en jeu
Basketball - LNA féminine, relégation: match capital pour le BBCC

Les filles du BBCC joueront un
match capital cet après-midi (16
h 15) dans la salle de City FR.
Une victoire... et le maintien en
LNA sera chose acquise. Une dé-
faite... et l'on se dirigerait vers
des barrages.

Si City FR gagne, les deux équi-
pes termineraient à égalité à
î'avant-dernière place. Et elles se
retrouveraient en matches de
barrage aller-retour (premier
match à La Chaux-de-Fonds),
la différence de paniers faisant
foi au cas où chaque équipe ve-
nait à s'imposer une fois. Der-
nière précision: le match nul se-
rait autorisé...
Les filles d'Isabelle Antal pour-
raient s'éviter deux rencontres

supplémentaires en gagnant â
Fribourg. Mais, sans Lisa Foss
(déjà rentrée aux Etats-Unis), ça
ne sera pas de la tarte. «C'est
certain, confirme Isabelle Antal.
Au niveau comptable, d'une
part, mais aussi de la distribu-
tion, où Lisa était d'un précieux
secours.»

Reste que les Chaux-de-Fon-
nières feront tout ce qui est en
leur pouvoir pour bien terminer.
«Même si l'on ne sait pas encore
de quoi demain sera fait, nous
allons nous battre jusqu'au
bout. City FR est une équipe
jeune: en pressant, nous pour-
rions gêner son organisation, la
faire douter. Et offensivement, il
faut que toutes mes filles pren-

nent leurs responsabilités et par-
viennent à marquer.»

Dans une salle qui n'a jamais
vraiment convenu aux Chaux-
de-Fonnières, la mission de ces
dernières n'aura cependant rien
d'aisé.

Or, c'est l'avenir de l'équipe
féminine du BBCC qui est en
jeu. Ni plus, ni moins... R.T.

PMUR
Aujourd'hui (15 h 25),
Prix RTL (plat - 1600 m)
Les partants: 1. «Bunclody».
2. «Fille d'Empereur». 3. «Pal-
kati». 4. «Rangoon». 5. «Red
Coat». 6. «Proxeine». 7. «Si-
gnoretto». 8. «Don't Cry». 9.
«Palimpan». 10. «Pétillante».
11. «Pictou». 12. «Levilave».
13. «Mahogany River». 14.
«Silver Bullit». 15. «Tharmas».
16. «Tulsa Time». 17. «Zee-
brugge». 18. «Lespois».
Notre sélection:
7 - 3 - 1 5 - 4 - 6 - 1 6 .

Dimanche (15 h 25)
à Longchamp, Prix
De Chevilly (plat - 1600 m).
Les partants: 1. «Eternity 'S
Breath». 2. «Hypeneus». 3.
«Dampierre». 4. «The Sha-
dow». 5. «Urban Luck». 6.
«Danshukai». 7. «Artking». 8.
«Forest Gem». 9. «Khnoum».
10. «Misterric». 11. «Pas De
Panique». 12. «Sysdove». 13.
«Dellinger». 14. «Jilgueno». 15.
«Kosco». 16. «Valombreuse».
17. «Asmahaan». 18. «Popper
Top».
Notre sélection:
8 - 1 - 2 - 1 6 - 13 - 14.

Parcours attractif
Vélo de montagne - Championnat cantonal à Colombier

Fort du succès obtenu lors de la
première édition, le VTT Club
Vignoble organise à nouveau une
course de vélo de montagne à
Planeyse (Colombier). A l'af-
fiche: une course populaire et le
championnat cantonal neuchâte-
lois.

Celle-ci se déroulera demain sur
un parcours qui n'a pas été choi-
si au hasard : il permettra en ef-
fet au plus populaire de «pren-
dre son pied», en fournissant un
effort physique à la mesure de
ses moyens et sans devoir des-

cendre de vélo à chaque montée
ou descente vertigineuse.

Cette course est donc ouverte
à tous, même aux écoliers (âge
minimum: dix ans). La distance
à parcourir varie de 5 km pour,
les plus jeunes à 25 km pour
l'élite.

Les meilleurs Neuchâtelois se
disputeront donc le titre canto-
nal. Les favoris masculins seront
le Loclois Alain von Allmen (te-
nant du titre), le Jurassien de
Cormondrèche Stéphane Do-
mon, le Chaux-de-Fonnier Phi-
lippe Pelot ou encore le Biennois
Nicolas Siegenthaler (double

vainqueur du Grand Raid Ver-
bier - Grimentz).

Du côté féminin, et en raison
de l'absence de la Chaux-de-
Fonnière Isabelle Barbezat (te-
nante), Ariette Schneider (Gor-
gier) endosse le maillot de favo-
rite.

Quatre départs distincts se-
ront donnés: à 10 h 30 pour les
écoliers, à 11 h pour les dames et
les juniors, à 12 h 30 pour les po-
pulaires et à 14 h pour les hom-
mes licenciés. Inscriptions au-
près d'Olivier Greber, tél. (038)
30.31.74, de Marcel Neuensch-
wander, tél. (038) 57.19.89 ou
sur place, (sp)

Elle court la jeunesse
Course à pied - GP BPS 92 à Neuchâtel

0
Ds seront plus de 1300 jeunes en-
tre 7 et 18 ans à envahir les
Jeunes Rives cet après-midi. Cela
à l'occasion de la première man-
che des éliminatoires régionales
du Grand prix BPS 92 mise sur
pied par le CEP Cortaillod et la
société qui a donné son nom à
l'épreuve.

C'est la sixième fois que ladite
banque organise ce Grand prix

axé non seulement sur la perfor-
mance, mais aussi sur le divertis-
sement et le plaisir de courir.
Tous les jeunes peuvent donc y
prendre part.

Pour ceux qui ne sont pas en-
core inscrits, ils pourront le faire
sur place une heure avant le dé-
part de leurs séries, celles-ci
commenceront à 14 h 30.

(Imp)

Krickstein tout seul
Tennis - Open de Monte-Carlo

Qui a parié sur Aaron Krickstein
à Monte-Carlo? Au premier jour
de l'Open monégasque, le New-
Yorkais ne suscitait qu'un intérêt
poli. Au soir du cinquième jour, U
est tout simplement la dernière
tête de série (No 16) en lice. De-
puis le début du tournoi, l'Améri-
cain n'a pas lâché le moindre set
Après avoir balayé Boris Becker
(6-1 6-4), Krickstein a dominé le
Russe Andrei Chesnokov 6-1 7-6
(7-1).

Après un premier set sans his-
toire (6-1) bouclé en une petite
demi-heure - «Chesno» était
mal réveillé - Krickstein a dû
serrer sa garde dans une seconde
manche longue de 82 minutes.
Plus puissant dans ses coups,
Krickstein a exercé un très net
ascendant.

Aujourd'hui en demi-finale,
Aaron Krickstein partira avec
les faveurs du pronostic. Il est en
effet au bénéfice d'un plus grand

état de fraîcheur que Goran
Prpic (ATP 33). Le Croate a,
semble-t-il, puisé dans ses der-
nières ressources pour écarter
Michael Stich 7-6 (7-5) 4-6 7-5
en 2 h 37'.

La belle aventure de Mikael
Tillstroem à Monte-Carlo a pris
fin hier soir. Le jeune Suédois,
«tombeur» de Fabrice Santoro
et de Marc Rosset, est sorti par
la grande porte. Il a poussé Tho-
mas Muster dans ses derniers re-
tranchements dans un quart de
finale d'un excellent niveau.

Monte-Carlo. Tournoi doté de
1,27 million de dollars, comptant
pour l'ATP-Tour. Quarts de fi-
nale: Krickstein (EU/ 16) bat
Chesnokov (CEI) 6-1 7-6 (7-1).
Prpic (Cro) bat Stich (All/3) 7-6
(7-5) 4-6 7-5. Boetsch (Fr) bat
Steeb (Ail) 1-6 6-2 6-0. Muster
(Aut) bat Tillstroem (Su) 6-3 4-6
6-3.

L'ordre des demi-finales: Prpic
- Krickstein et Boetsch - Muster.

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
LNA féminine, relégation
16.15 City FR - La Chaux-de-

Fonds



VOYAGES "f

COURSES DE PLUSIEURS JOURS *
28 - 31 mai (Ascension) 4 j

; EURODISNEYLAND • PARIS -
VERSAILLES i

i | Fr. 600.- |
6 - 8  juin (Pentecôte) 3 j.
GRAND CANYON DU VERDON
HAUTE-PROVENCE
Fr. 430.- \
i 14-24 juillet 11 j. I

l PRAGUE - BUDAPEST - VIENNE
| Fr. 1760.- | :

j 21 -27 juillet 7 jours
ROCAMADOUR•DORDOGNE •
BORDELAIS

{ Fr. 1080.- i

\ 29 juillet - 2 août 5j.
TOUR DE SUISSE

] | Fr. 740.- | j
j COURSES D'UN JOUR

Vendredi 1er mai
FÊTE DU 1er MAI A BELFAYS (F)
Avec repas, spectacle Fr. 73.-,
AVS Fr. 70.-
Mercredi 6 mai
SUR LES HAUTS DU LÉMAN
Fr. 69- repas compris AVS Fr. 65-
Samedi 9 mai
EUROPA-PARK
Fr. 61.- car + entrée. AVS Fr. 57.-.
Enfants 39.-

Dimanche 10 mai
EXCURSION DE LA FÊTE DES MÈRES
Fr. 78.- avec repas AVS Fr. 73.-.

• • » •
Jeudi 14 mai
LA CAMPAGNE BÂLOISE AVEC
VISITE D'UNE BRASSERIE
Fr. 66- repas compris AVS Fr. 62.-.

PROCHAINS CONCERTS
Dimanche 21 juin
LE GROUPE GUNS N'ROSES A BÂLE
Fr. 82.- j• • • •
Jeudi 25 juin

' LE GROUPE DIRE STRAITS
A LAUSANNE

; Fr. 85.-
• • • »

j Samedi 4 juillet j
ELTON JOHN / ERIC CLAPTON
A BÂLE
Fr. 87.- 

Mercredi 27 mai
FOOTBALL - MATCH
INTERNATIONAL SUISSE • FRANCE
A LAUSANNE
Fr. 88- (car + tribunes couvertes)

j Renseignements et inscriptions:
i AUTOCARS CJ, 2720 TRAM ELAN

<p 032/97 47 83 6.17036 j

Suppléant/e du chef
du Service de contrôle
administratif du Conseil
fédéral (CCF)
Le CCF contrôle, au niveau interdé-

partemental et sur mandat spécifique du
Conseil fédéral, les tâches, les activités et les
moyens de l'administration fédérale, son or-
ganisation, ses méthodes de travail et ses
procédures de décision. Au sein d'une petite
équipe qualifiée, le ou la titulaire du poste de-
vra seconder le chef du CCF dans l'examen
des problèmes majeurs du contrôle adminis-
tratif. Il ou elle devra diriger des projets com-
plexes et les coordonner, soit de manière in-
dépendante, soit en équipe. Pour accomplir
cette tâche exigeante et intéressante, nous
cherchons une personne titulaire d'un di-
plôme universitaire, de préférence juriste ou
économiste, versée dans le droit public et le
droit administratif , et qui, après plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle à un poste
de responsabilité dans le secteur public ou le
secteur privé, puisse se prévaloir d'une expé-
rience de la gestion. Douée d'un esprit analy-
tique et d'une pensée interdisciplinaire, elle
devra être capable de faire porter sa réflexion
sur de vastes ensembles et d'établir une co-
hérence entre les diverses parties de son ana-
lyse. Nous donnerons la préférence à une
personne qui connaît bien le fonctionnement
de l'administration, qui a l'habitude de traiter
des dossiers et des rapports d'une certaine
ampleur et qui maîtrise les techniques de
conduite de projets , d'analyse, de résolution
et de présentation des problèmes. Expé-
riences des systèmes de traitements de texte.
Langue: français ou allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chef du Service de contrôle
administratif du Conseil dédèral,
3003 Berne, f 031/6 13801,
avocat B. Hahnloser

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'oEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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Adjoint/e scientifique
Collaborateur/trice du service finan-

cier III de l'Administration fédérale des fi-
nances, chargè/e de traiter des questions va-
riées et intéressantes au sein d'un petite
équipe qualifiée d'économistes, de juristes et
de mathèmaticien(ne)s travaillant dans les
domaines de la formation et de la recherche,
de la défense nationale militaire et civile ainsi
que des constructions de la Confédération.
Collaboration à la création d'instruments de
gestion modernes tels que le controlling. Ma-
nifester de l'intérêt à la politique financière,
avoir le sens de l'interdépendance des pro-
blèmes et un esprit d'équipe, être habile nè-
gociateur/trice. facilité d'expression orale et
écrite. Diplôme universitaire, de préférence
comme économiste ou juriste avec quelques
années d'expérience professionnelle. Les

candidatures féminines seront les bienve-
nues, l'objectif étant désormais d'augmenter
le nombre de femmes dans tous les secteurs
et toutes les fonctions de l'administration gé-
nérale de la Confédération dans lesquels les
femmes sont encore sous-reprèsentées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
à la section évacuation des eaux

usées de la division protection des eaux et
pêche. Traiter de manière indépendante les
problèmes techniques touchant l'évacuation
et l'épuration des eaux usées. Suivre des pro-
jets de recherches. Collaborer à la prépara-

tion de directives, recommandations et prises
de position. Conseiller les cantons dans le do-
maine de l'évacuation et de l'épuration des
eaux usées. Traiter les demandes de subven-
tion pour les stations d'épuration comprenant
l'examen technique des projets. Contrôle des
factures en vue du paiement des subventions.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,

I des forêts et du paysage. Service du
personnel. Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Analyste-
programmeur/euse
Analyste-programmeur/euse pour la

mise sur pied d'une nouvelle conception de
notre système de télétraitement actuel (Re-
gistre central des étrangers). Planification et
réalisation de ce nouveau système élargi.
Conseiller et aider les utilisateurs dans la pla-
nification et la réalisation de projets informa-
tiques. Formation commerciale ou équiva-
lente. Plusieurs années d'expérience en ana-
lyse et en programmation. Langues: l'alle-
mand ou le français , si possible, connais-
sances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, C 031/614433 ou
614454

Un/une économiste
d'entreprise
capable de contrôler d'importants

achats de la Confédération, en particulier
l'établissement des besoins, la situation de
concurrence, la fixation des prix et l'exécu-
tion. Analyse des éléments des coûts et du
calcul du renchérissement. Appréciation du

système de contrôle interne. Révisions
auprès d'offices et d'entreprises du Départe-
ment militaire fédéral. Elaboration des rap-
ports y relatifs. Etudes universitaires com-
plètes en économie d'entreprise ou diplômé
d'une école supérieure d'économie ou d'ad-
ministration; candidat/e possédant de la pra-
tique en matière de comptabilité et de révi-
sion. Esprit de synthèse et d'analyse. Habileté
à s'exprimer oralement et par écrit. Langues:
l'allemand, connaissances approfondies
d'une seconde langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
f 031/616336

Un/une ingénieur ETS
du domaine spécialisé
chauffage
Collaborateur/trice de la division des

installations en tant que conseiller/ière dans
le domaine des installations du bâtiment. As
sistance technique de manière indépendante
dans les domaines spécialisés en chauffage
pendant les phases de l'étude et de l'exécu
tion dans le cadre des études intégrales.
Etudes complètes d'ingénieur ETS dans le
domaine des installations du bâtiment ou ins
cription au REG B. Personne jouissant d'une
formation de base dans le domaine spécialise
en chauffage, justifiant de plusieurs années
d'expérience professionnelle. Habile négocia
teur/trice, capacité de s'imposer; bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi
cielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne.
f 031/618130
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SECURITE DANS ET AUX ABORDS DES ECOLES
Nos enfants, génération de demain, doivent être à même de suivre
une formation scolaire sérieuse dans un cadre idéal. Or...

• chaque année, des dizaines d'enfants sont impliqués dans des accidents
de la circulation dans le proche voisinage des écoles.

• des passages souterrains, à l'origine spécifiquement prévus pour la sécurité
des élèves, doivent être fermés.

• plusieurs d'entre-eux sont l'objet de pressions et atteints dans leur intégrité
corporelle dans la cour des écoles.

• un instituteur doit être présent durant les récréations par mesure de sécurité

Le Parti radical ne saurait rester passif face à cette réalité.
Il s'engage à conduire une politique qui visera à prévenir tous risques graves
dans et aux abords des écoles de la ville en :

- soutenant des projets d'accès sûrs aux écoles
- luttant contre le "racket" naissant
- dénonçant et combattant toute forme de violence

PRDO
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Fiat Panda
1000 CL

1986,57 000 km
5800.-

Fiat Panda
1000 Lie

1989, 35 000 km
7900.-

Fiat Panda
4x4

1987, 56 000 km
7800.-

Fiat Uno
45 ie

1989,30 000 km
8300.-

Fiat Uno
70 Sie, T.O.
1990,8000 km

12 500.-

Fiat Uno
Turbo

1990,26 000 km
13 500.-

Tél. (039)
28 33 33

470-10

L'ÉTAT DE ^̂ WNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) concierge
(non résidence))
à l'Ecole normale, faubourg de l'Hôpi-
tal 68 à Neuchâtel, en raison de la pro-
chaine retraite du titulaire.
Tâches:
- entretien courant du bâtiment et des

jardins;
- nettoyage et entretien des locaux et

du matériel;
- gérance des commandes relatives à

la fonction;
- réception des fournisseurs.
Exigences:
- si possible formation de base com-

plémentaire à la profession;
- capacité d'intégration à un milieu

scolaire;
- aptitudes â la collaboration;
- sens des responsabilités et de l'or-

ganisation;
- disponibilité propre à un horaire irré-

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

28.119

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Police-secours:
117

| Vous êtes au bénéfice d'une bonne expérience en I
:> mécanique et/ou en électromécanique. |
• Vous avez en plus un CFC dans l'une ou l'autre de t

ces professions. Nous vous proposons un emploi
! de !

i CONTRÔLEUR i
! DE QUALITÉ !
;: pour le contrôle final (normes ISO) de produits '¦ mécaniques et électriques. |

I Veuillez contacter G. Forino. 470.534 !

! (TPJ PERSONNEL SERVICE j
l [ vj  k \ Placement fixe et temporaire I
:| V-ySj\  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # I

L'annonce, reflet vivant du marché |

[j Mandatés par plusieurs entreprises très bien implan- i
| D tées, réalisant des produits de renommée internatio- a
1  ̂ nale, nous recherchons des: :

i! HORLOGERS Ji lj au bénéfice d'une bonne expérience pour les postes ï
j - suivants: |
i I - décottage K,
; 1 - responsable de l'assurance qualité *
I E _ étude de nouveaux produits §
] 1 - contrôle technique •
j . - service après-vente. "
; I Pour de plus amples renseignements, veuillez contac- !

ter M. G. Forino ou faites-nous parvenir votre dossier s
i -! complet. *
r; I 470-584 ï

1 1  /7¥X> PERSONNEL SERVICE |
[ ( v J z? Placement fixe et temporaire *

jj ^*̂ ^*\+ Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•:- OK # ¦ïmm» ,m,[ n, imw,mm._ K , t n r i

1 Vous connaissez parfaitement la {
S boîte de montre haut de gamme, 1
ï alors vous êtes le ;

! POLISSEUR î
que nous cherchons pour notre |

ï client. '
1 Veuillez contacter P. Zurcher.
' 470-584 »

! (TfO PERSONNEL SERVICE ]
J (* / i\  Ploiement fixe et temporaire j
I V *̂é\> Voire lulur emploi sur VIDEOTEX ¦:•: OK # I

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Gaétan Voisard fidèle
au\ HC Ajoie - Le défen-
seurjurassien Gaétan
Voisard, 19 ans, membre
de l'équipe suisse des
«moins de 20 ans», sera
encore Ajoulot la saison
prochaine. Il a fallu
plusieurs jours de négo-
ciations aux dirigeants du
HCA pour convaincre ce
talentueux défenseur de
rester fidèle au club dirigé
par Richmond Gosselin,
plusieurs formations de
LNA étant très intéres- ?
sées par les services de
Voisard. (sp)

Un bis prometteur
Hockey sur glace - La Suisse termine sa phase de préparation par un succès

• SUISSE -
ÉTATS-UNIS 4-3
(2-0 1-3 1-0)

Malgré cinq minutes
d'enfer en début de deu-
xième période, l'équipe
de Suisse a mis un terme
à ses matches de prépa-
ration aux mondiaux du
groupe A en battant une
seconde fois les Etats-
Unis en l'espace de 48
heures. A Herisau, de-
vant 3213 spectateurs
(soit plus que les af-
fluences de Coire et Da-
vos réunies...), la forma-
tion helvétique s'est im-
posée par 4-3 (2-0 1-3
1-0) au terme de sa meil-
leure prestation de la se-
maine, dans un match
enlevé, palpitant et de
qualité plus qu'honnête.

1res bien disposée, l'équipe de
Suisse entamait la rencontre
tambour battant, pour se forger
un avantage de deux longueurs
iu terme de la première période.
Un tiers largement dominé par

une formation helvétique saine-
ment agressive, décidée, bien or-
ganisée et s'efforçant de dé-
pouiller son jeu, de combiner le
plus directement possible. A la
8e minute, Montandon exploi-
tait une supériorité numérique
des siens en reprenant de près un
renvoi de LeBlanc sur un tir de
Sutter. Dix minutes plus tard,
Brodmann concluait un contre
rapidement mené en expédiant
un tir puissant qui trompait le
portier américain, masqué en la
circonstance.

Incontestablement, la Suisse
venait de disputer son meilleur
tiers de la semaine. Autant dire
que personne ne s'attendait à
voir les événements prendre une
tournure toute différente a
l'abord de la période centrale.
En 200 secondes, au cours des
cinq premières minutes, les
Etats-Unis devaient pourtant
marquer trois fois! A la 22e, Bis-
sett se trouvait à la conclusion
d'un mouvement qui mit toute
la défense suisse hors de posi-
tion, aussi sûrement que si les
Américains avaient joué en su-
périorité numérique... Un sim-
ple accident de parcours, pen-
sait-on, alors que la Suisse, à 5
contre 4, installait le power-play
dans le camp américain.

Las! Le malheureux Sutter -
manque de clairvoyance sans
aucun doute - vit sa tentative de
tir de la ligne bleue contrée par

Vaske et LeBlanc sont impuissants
Gil Montandon (à droite) ouvre le score. " (Keystone)

le même Bissett, qui put traver-
ser la patinoire pour s'en aller
battre Tosio, sans même sollici-
ter la collaboration de son com-
père Williams, revenu à cet ins-
tant sur la glace. La douche était
froide, elle ne tarda pas à virer
au glacé: à peine avait-on enga-
gé que le puck giclait une nou-
velle fois au fond de la cage hel-
vétiaue, sur une mêlée des plus
éopïuses. Cinq minutes d'«ab-
seaoe» payées au prix fort.

Cinq minutes qui auraient pu
briser l'élan helvétique sans que
l'on ait le cœur d'en faire grief
aux hommes de Slettvoll et Gil-
ligan. Il n'en fut rien cependant:
faisant montre de qualités mo-
rales remarquables, les Suisses
remirent l'ouvrage sur le métier,
entendez qu'ils repartirent à

l'assaut de la cage des Etats-
Unis. Une réaction d'orgueil
couronnée de succès, avec une
égalisation signée de l'enfant du
pays, Jôrg Eberle, qui dévia ha-
bilement un tir de Rauch (33e).
Une supériorité numérique
(47e) permit à Howald - sans
doute avec la complicité d'un
défenseur, de redonner un avan-
tage définitif autant que mérité à
cette ' courageuse équipe de
Suisse.

Laquelle s'envolera donc di-
manche pour Bratislava auréo-
lée d'un double succès face aux
Etats-Unis. Or, on se souvient
d'une certaine victoire face à la
CEI avant les Jeux qui avait eu
des conséquences néfastes. D
n'est cependant pas à redouter
qu'il en soit à nouveau ainsi, le

niveau de la sélection améri-
caine étant bien éloigné de celui
de la «sbornaja». Quels que
soient ses mérites, l'équipe de
Suisse se gardera à coup sûr de
tirer des conclusions hâtives de
ses deux victoires...

A l'issue de la rencontre, Bill
Gilligan a communiqué les der-
nières décisions prises avec John
Slettvoll quant à la sélection
pour Bratislava et Prague: le
couperet est tombé sur André
Kûnzi, l'arrière du CP Berne.
C'est dire que les entraîneurs de
l'équipe de Suisse ont décidé
d'emmener 24 joueurs en Tché-
coslovaquie. Il sera décidé sur
place, entre le Fribourgeois Ma-
rio Rottaris et le Bernois Martin
Rauch, qui sera le dernier élimi-
né, (si)

Herisau: 3213 spectateurs.
Arbitres: MM. Hansen (No),
Hôltschi et Gobbi (S).
Buts: 8e Montandon (à 5
contre 4) 1-0. 18e Brodmann
(Rottaris) 2-0.22e Bissett (Jen-
sen, Byce) 2-1. 25e Bissett
(Williams) 2-2. 25e Peter Fer-
raro 2-3. 33e Eberle (Rauch,
Bertaggia) 3-3. 47e Howald
(Bertaggia, Fair) 4-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Suisse, 10x2' contre les Etats-
Unis.
Suisse: Tosio; Leuenberger,
Sutter; Honegger, Balmer;
Bertaggia, Rauch; Fair, Mon-

tandon, Howald; Celio, Brod-
mann, Rottaris; Ton, Eberle,
Triulzi; Antisin, Lûthi, Hol-
lenstein.
Etats-Unis: LeBlanc; Osiecki,
Suter; Williams, Vaske; Klee,
Richter; Sheehy, Copeland;
Ranheim, Brickley, .Bissett;,
Jensen, Winnes, Byce; Sdacco,
Plante, Johannson; Peter Fer-,
raro, Boback, Chris Ferraro.
Notes: 100 match internatio-
nal de Gil Montandon. Le
juge de ligne Hôltschi dirige
son dernier match. La partie
est brièvement interrompue à
deux reprises en raison de pro-
blèmes d'horloge.

Tournoi
international

Bras de fer

Aujourd'hui à l'Ancien Stand,
une centaine de «gros bras» se
sont donné rendez-vous pour
disputer le premier Tournoi
international de bras de fer
amateur. Une compétition
mise sur pied par le Bras de
fer La Chaux-de-Fonds qui a
rencontré un bel écho dans ce
milieu très particulier.

Pour leur coup d'essai, les
ferristes chaux-de-fonniers
(ils sont treize en tout) ne
semblent pas trop mal partis.
«Beaucoup de gens nous ont
approché pour nous deman-
der des renseignements, indi-
que Yves Petermann, le pré-
sident du club. Nous avons
ainsi reçu beaucoup de pro-
messes de participation et
d'inscription. En tout, le
nombre de participants de-
vrait dépasser la centaine.»
Voilà ce qui s'appelle un beau
succès d'estime, même si la
participation étrangère se li-
mite à la présence de quel-
ques Français.

Quoiqu'il en soit, l'anima-
tion ne va certainement pas
manquer dans la salle du
haut de la ville, où les pre-
miers combats débuteront à
13 heures avec les élimina-
toires par catégories (5 chez
les hommes, 2 chez les fem-
mes). Puis, vers 20 heures,
débuteront les finales et
l'Open réservé aux trois pre-
miers de chaque catégorie.

En marge de cette mani-
festation se tiendra une expo-
sition de moto et d'autres ac-
tivités annexes (tatouage, ...).
Il y en aura donc pour tous
les goûts et, surtout, pour
tous les bras, (je)

Un week-end chargé
Gymnastique - Sur tous les fronts

Championnat cantonal féminin à
l'artistique à La Chaux-de-
Fonds, finale du Championnat
cantonal masculin à Serrières et
Coupe romande jeunesse à Delé-
mont, le week-end gymnique
s'annonce chargé. Alors, mes-
sieurs, mesdames les gymnastes,
à votre magnésie.

Dimanche au Pavillon des
Sports, comme depuis quelques
années, les associations de Neu-
châtel, du Jura et du Jura ber-
nois vont se réunir pour disputer

leurs trois championnats canto-
naux à l'artistique en même
temps.
Pour leur part, les garçons dis-
puteront, aujourd'hui à Ser-
rières, la finale de leur cham-
pionnat qui se déroule en trois
manches.
DU MONDE
À LA BLANCHERIE
A Delémont, on attend quelque
1200 jeunes filles et garçons âgés
de 16 ans et moins, représentant
92 équipes venues de toute la

Suisse francophone, pour la
Coupe romande jeunesse. Une
manifestation à laquelle pren-
dront part les équipes neuchâte-
loises de La Coudre et Peseux,
Les Bois et Saignelégier des
Franches-Montagnes, sans ou-
blier une forte cohorte de sec-
tions du Jura bernois.

Sept titres et 21 trophées se-
ront attribués au terme de cette
compétition qui débutera di-
manche matin (7 h 30) pour se
terminer dans l'après-midi (vers
16 h 30). (je, cw, comm)

BREVE
Ski nordique
MegaMicro:
changement
de président
Hier le Comité d'organisa-
tion de la MegaMicro a pris
officiellement congé de son
président, Pierre Hirschy,
élu Conseiller d'Etat, en
place depuis la première
édition, il y a six ans. Sa
succession sera assurée par
Fernand Berger, vice-prési-
dent et initiateur de
l'épreuve. D'autre part, sa-
chez que la cassette vidéo
de l'épreuve est en vente au
prix de 40.- à l'Office du
tourisme de La Chaux-de-
Fonds et que la prochaine
édition de cette grande
course de ski de fond est
agendée au 28 février 1993.

Encore une coupe?
LA PREUVE PAR SEPT

Voila ils sont contents! Ils, les huit clubs qui ont
participé aux poules qualificatives pour la finale
de la Coupe des champions. Tant mieux pour
eux. Ils doivent en effet savoir ce qu'ils disent On
ose au moins l'espérer.

Quant i nous, on se pose des questions en
regardant certains chiffres. Prenez les deux
dernières journées de ce mini-championnat et
comparez les affluences sur les stades. Bien sûr,
les ténors, le Barça et la Samp, ont attiré
beaucoup de monde, mais les autres c'était plutôt
mince. A Lisbonne et Athènes le 1er avril dernier,
il n'y avait en tout que 20.000 spectateurs, tandis
qu'en Coupe des coupes ou en UEFA tous les
clubs engagés en demi-finale en faisaient au moins
autant. Quinze jou rs  plus tard, c'était encore pire
à Kiev et Bruxelles où ils étaient 12.000 au total,
alors qu'il y en avait cinq fois plus à Turin et
quatre fois plus i Rotterdam.

Autre phénomène, les télévisions se sont surtout
arrachés les droits des demi-finales de la Coupe
UEFA et de la Coupe des vainqueurs de coupe.
Du coup, tout le monde, ou presque, a assisté à la
rencontre Torino - Real Madrid en direct et
attendre pour voir les buts du Barça contre
Benfica. En temps normal, la Coupe des
champions attirait bien plus de monde et soulevait
plus d'intérêt

Mais bon, il paraît qu'en Coupe des champions
chacun y a trouvé son compte. A tel point qu'ils
sont tous prêts i reprendre une coupe.

Et vous, en reprendrez-vous une?
En tout cas, pour une fois, nous nous

abstiendrons, car nous avons préféré les exploits
de Genoa, Torino et Monaco, aux calculs de
certains champions.

Cela dit, pourvu qu'on ait l'ivresse...
Juliait CERVlflO

• SAMEDI

TSR
22.40 Fans de sport.

DRS «
22.05 Sportpanorama.

TSI
22.20 Sabato sport.

TF1
11.10 Auto-moto.
23.40 Formule sport.

A2
15.00 Sports passion.
20.40 Journal des courses.

FR3
14.00 Tennis.

Open de Monte-Carlo.
01.20 America's Cup.

M6
19.15 Turbo.

ARD
17.55 Sportschau.

ZDF
22.15 Sport-studio.

RAI
14.30 Sabato sport.

TVE
16.00 Area deportiva.

EUROSPORT
10.00 Hippisme.
11.00 Tennis.
12.00 Catch.
13.00 Samedi en direct.

Haltérophilie, cyclisme.
18.00 Tennis.
22.00 Boxe.
23.00 Tennis.

? DIMANCHE

TSR
18.30 Fans de sport.

DRS
13.00 Sportpanorama.
16.55 Sport.
18.30 Sport am Wochenende.

TF1
18.05Téléfoot.

A2
18.20 Stade 2.
20.40 Journal des courses.
01.50 Sports passion.

FRS
07.30 L'heure du golf.
14.25 Tennis.

Open de Monte-Carlo.
00.10 America's Cup.

ARD
15.20 Sport-extra.
18.10 Sportschau.

ZDF
17.10 Sport-reportage.

RAI
18.10 90° minuto.
22.15 Domenica sportiva.

TVE
16.00 Area deportiva.
22.35 Area deportiva.

EUROSPORT
10.00 Tennis.
11.00 Boxe.

' 13.00 Dimanche en direct.
Motocross,
haltérophilie, équitation.

18.00 Tennis.
21.00 Motocross.
22.00 Tennis.
24.00 Boxe.

TV-SPORTS
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Doris Mutter, conseillère à la clientèle, par exemple
Bien qu 'âgée de 28 ans seule-

ment, Doris Mutter peut déjà faire
état d'une riche expérience profes-
sionnelle. Il suffit d'un court
entretien avec elle, à l'UBS Zurich-
Rômerhof, pour le confirmer. Son
enfance passée sur les bords de la
Limmat , Doris Mutter rejoint à l'âge
de 13 ans l'«UnterIand» zurichois ,
où elle commence un apprentissage
à l'UBS Bùlach en 1980. Après
avoir passé par le traitement des opé-
rations et la caisse, elle se dirige vers
l'administration crédits. En qualité
d'assistante du chef Commerce, elle
complète sa formation. En 1989, elle
revient en ville de Zurich à la succur-
sale Rômerhof, d'abord en tant
qu 'assistante du chef Clientèle com-
merciale, puis en qualité de
conseillère à la clientèle commercia-
le chargée d'un portefeuille clients.
Début 1991, elle est nommée cadre.

C'est actuellement la formation
qui prédomine dans la vie privée de
Doris Mutter: elle entend en effet
passer en automne l'examen fédéral
en matière de banque, après trois ans
d'étude pris sur son temps libre, de-
mandant jusqu 'à trois soirs par
semaine. «Dans l'environnement
économique actuel, il est toujours

plus important de pouvoir s'appuyer
sur une formation dépassant la
moyenne», relève-t-elle avec con-
viction. «Cet approfondissement est
tout bénéfice pour la profession,
mais développe aussi la personnali-
té, tant il est vrai qu 'on apprend à
connaître ses capacités de résistance
et ses propres limites. » Le temps qui
lui reste, Doris Mutter le consacre à
la famille et aux amis; elle aime bien

être aux fourneaux , prati que le ski en
hiver et le vélo en été. Mais les
voyages, surtout vers des terres loin-
taines, sont sa passion.

Responsable des crédits Clientè-
le commerciale, Doris Mutter l'est
aussi des prêts hypothécaires. Bien
que les constructions nouvelles
soient plutôt , l'exception dans le
rayon de sa succursale, les particu-
liers ou les entreprises procèdent à

I Doris Mutter: conseillère à la clientèle

des transformations dans le quartier
ou font construire dans les environs
immédiats de Zurich. Il s'agit sou-
vent d' une clientèle fidèle , parfois
de génération en génération. «Vu la
situation actuelle sur le marché hy-
pothécaire , il est particulièrement
important de pouvoir déterminer la
capacité du client à faire face à ses
obli gations. Les règles d'or, à savoir
suffisamment de fonds propres et
une bonne capacité financière , s'ap-
pli quent tout naturellement. La
retenue dont a fait preuve l'UBS
dans ce domaine ces dernières an-
nées a porté ses fruits. L'expérience
combinée au flairpsycholog ique et à
la confiance sont nécessaires pour
prendre la bonne décision , d'entente
avec le client. C'est un véritable défi
que de devoir trouver la solution
optimale pour un cas donné, en pré-
servant les intérêts de chacun»,
relève la jeune femme.

Doris Mutter , outre sa formation
propre; s'occupe en tant qu 'instruc-
trice de pratique de celle des sta-
giaires et des apprentis. Ces derniers
ont ainsi l'occasion d'apprendre à
travailler en autonomie dans un
domaine aussi attrayant qu 'exi-
geant. «Les progrès se remarquent
très vite , ce qui rend le travail plai-
sant et extrêmement gratifiant » ,
souligne encore Doris Mutter. ¦

Dans un récent exposé sur les
bouleversements en cours dans
le monde bancaire suisse, Robert
Studer, président de la direction
générale du groupe de l'Union
de Banques Suisses, a livré , entre
autres, les réflexions suivantes à
la méditation.

«La Suisse est un pays à salai-
res élevés et ainsi un site

Robert Studer: président de la
direction générale du groupe

particulièrement prédestiné pour
les prestataires de services - no-
tamment les banques -qui créent
une forte valeur ajoutée. Ce dont
notre pays a actuellement un ur-
gent besoin, c'est d' une volonté
politi que qui tienne compte de
ces données. Nous avons besoin
d'une prise de position claire et

publique du Conseil fédéral en
faveur de la place bancaire et
financière suisse. Il faut enfin
que les choses soient dites: la
santé et la compétitivité interna-
tionale du secteur financier sont
aussi des conditions sine qua non
pour la prospérité de notre pays.
Dans presque tous les pays in-
dustriels, les gouvernements se
sont engagés à créer un environ-
nement favorable à leur place
financière. Chez nous, ce genre
de profession de foi et les inter-
ventions correspondantes se font
toujours attendre. Nos gouver-
nements et parlements sont aussi
à mesurer à l'aune de leurs per-
formances à l'instar des direc-
tions d'entreprise. La lutte de la
concurrence pour un environne-
ment national optimal bat son
plein. Les comptes annuels de
trois grandes banques font clai-
rement ressortir le déplacement
à l'étranger du centre de gravité
quant à la contribution aux ré-
sultats et l'acquittement de
l'impôt. A nos gouvernements et
parlements, qu 'ils soient muni-
cipaux ou cantonaux , mais
surtout au niveau fédéral , de
prouver dès maintenant que no-
tre prospérité commune leur
tient vraiment à cœur.

Mutation de la place bancaire suisse

KODO: la magie du tambour.

Les maîtres-tambours japonais reviennent en Suisse après trois
années d'absence pour une tournée exceptionnelle organisée par
l'UBS. Au cours de huit représentations dans toute la Suisse, les
virtuoses du tambour séduiront le public qu 'ils avaient autrefois
conquis et passionné au-delà de toute expression.

A travers «One Earth Tour 92», la tournée pour une planète,
KODO désire nous faire prendre conscience par le son du tambour
que nous faisons tous partie du même village: la Terre. Pensée
inspirée par le Japon ancestral, à l'époque où le daiko, le grand
tambour, symbolisait la communauté villageoise. Les racines de
KODO remontent à 1971, lorsqu 'un groupe d'artistes s'installa en
communauté sur l'île de Sado dans la mer du Japon pour faire de
l'art du tambour et de la danse l'essence de leur vie. En 1981, les
bases de la vie en collectivité et du travail artistique furent
redéfinies et l'ensemble prit le nom de KODO pour conquérir le
monde à l'aide de l'un des plus anciens instruments de musique
japonais. Du festival de Berlin aux Jeux Olympiques de Los
Angeles en 1984 en passant par des représentations dans des hauts
lieux culturels tels que Londres et New York, partout KODO a
suscité l'enthousiasme et exercé une fascination extraordinaire.

*
Le premier coup de baguette sera donné le 5 mai à Lausanne.

D'autres représentations suivront: Lausanne, le 6 mai; Bâle, les
9 et 10 mai; Lugano, le 12 mai; Zurich, les 14 et 15 mai; Genève,
le 17 mai.

tèle de placement et clientèle
commerciale y sont concentrées
en un endroit. La clientèle privée
est desservie par des succursales
de proximité décentralisées et
réparties dans toute la zone éco-
nomique. Celles-ci offrent tou-
tes lés prestations et tous les pro-
duits courants. Les clients peu-
vent y obtenir les services sui-
vants: tenue de leurs comptes
privés ou d'épargne, règlement
de leurs paiements, obtention de
prêts hypothécaires et de crédits
commerciaux usuels, place-
ments monétaires dans des
produits standards. Mais la
clientèle y reçoit aussi l'assis-
tance-conseil indispensable en
cas d'opérations plus com-
plexes. Si nécessaire, l'interven-
tion d'un spécialiste est deman-
dée. Cette concentration sur
l'essentiel doit permettre au
client d'être mieux servi, mieux
conseillé et de bénéficier d'un
suivi personnalisé.

Assurer l'avenir avec
«Marketing 2000»

Les mois prochains seront
placés à l'UBS sous le signe des
préparatifs'internes à la mise en
place de «Marketing 2000». Les
nouvelles structures seront pré-
parées et les collaborateurs
instruits en détail en vue de nou-
velles tâches. Pour le client , cela
n 'aura d'abord guère de consé-
quences visibles. Il réalisera peu
à peu que «sa banque» change,
que le service, l'assistance-
conseil et le suivi sont meilleurs
et plus personnalisés. Tout
évolue, avec ou sans nous. Ceux
qui ne veulent pas s'adapter vont
au-devant de difficulté s à plus
ou moins longue échéance.
L'UBS veut construire active-
ment l' avenir, dans- l'intérêt
des ses clients, mais aussi dans
celui de ses quelque 28 000
collaborateurs en Suisse et à
l'étranger. ¦

L'UBS ramène KODO en Suisse
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Le client au centre des préoccupations

Constater que la place bancaire suisse subit une profonde mutation n'a rien de neuf ni
de sensationnel. Alors que tous les indicateurs étaient à l'expansion dans les années
quatre-vingt, il est toujours plus question aujourd'hui dans la branche de durcissement
de la concurrence, de réductions, de restructurations indispensables. La situation au
niveau de la concurrence à radicalement changé en Suisse comme à l'étranger. Le
quotidien bancaire n'est également plus le même qu'il y a dix ans. Avec son concept
«Marketing 2000», l'UBS veut relever ce défi et offrir des perspectives optimales tant
à la clientèle qu'à ses collaborateurs.

La révolution au niveau de la
communication a profondément
modifié le comportement de la
clientèle bancaire. Elle dispose
aujourd'hui d'un flot constant
d'informations qui la rend moins
dépendante des conseils pro-
digués par les banques. La
clientèle institutionnelle , notam-
ment les caisses de pension,
prend ses décisions de manière
professionnelle sur la base de
données informatiques auxquel-
les elle a aussi bien accès que
les banques. Les frontières ne
jouent à cet égard plus aucun
rôle.

Service personnalisé et
meilleur marché pour les

particuliers
Les PME, les indépendants et

les particuliers ont également
pris davantage conscience des
coûts et sont devenus plus exi-
geants. Eux aussi savent calculer
très exactement. Si auparavant il
allait de soi que presque chaque
succursale bancaire offre à tout
moment toutes les prestations,
cela commence à l'être beau-
coup moins aujourd'hui. Les
coûts occasionnés par ces ban-
ques universelles mini-format
ne sont plus supportables. Le
client n 'est plus disposé à payer
davantage les prestations dont il
a besoin, uniquement parce que
la succursale offre une gamme

complète de services auxquels
on a très rarement recours. Ce
qu 'il veut, ce sont des produits et
des prestations non sophistiqués,

mais de bonne qualité et au
meilleur prix. Il attend que I' as-
sistance-conseil et le suivi soient
appropriés, personnalisés et tout
à son avantage.

Les gros clients exigent le
professionnalisme

La clientèle commerciale et
de placement a d'autres besoins.

Elle nécessite des spécialistes
hautement qualifiés connaissant
parfaitement tous les produits
disponibles sur les marchés in-
ternationaux. Elle est aussi prête

à payer le prix qu 'il faut pour ces
prestations. Qualité et pro-
fessionnalisme sont beaucoup
plus déterminants que la proxi-
mité de la succursale bancaire.
Les instruments en tout genre de
télécommunications permettent
de franchir les distances sans
problèmes.

Mais le particulier désirant à
l'occasion recourir à une presta-
tion particulière doit aussi
l'obtenir en tout temps. A l'UBS,
toutes les succursales, même si
elles sont en principe spéciali-
sées dans les affaires clientèle
privée, peuvent évidemment à
tout moment demander l'inter-
vention d'un spécialiste. Le
client a ainsi l'assurance d'être
servi de façon réellement opti-
male et malgré tout à moindre
frais.

Que signifie «Marketing
2000» pour la clientèle?
L'UBS disposera désormais

de cinquante zones économi-
ques dirigées chacune par un
chef de zone qui en assume l'en-

tière responsabilité et est direc-
tement subordonné à la direction
générale Suisse. Chaque zone
offre la palette complète des
prestations. Les affaires clien-

«Marketing 2000» - quelles
implications pour moi?



Une motivation phénoménale
L'invité du mois - Robert Margot , distributeur d'Union NE et de l'équipe de Suisse de basketball

Il est peut-être l'un des
joueurs à avoir le plus
contribué aux succès
d'Union NE cette saison.
Sa régularité, sa sobriété
et sa précision font
même de lui le meilleur
distributeur du pays. II?
Robert Margot, Gene-
vois d'origine et qui s'en
est venu du côté de Neu-
châtel après le fiasco de
Nyon la saison dernière.
Par Cm
Renaud TSCHOUMY W

- Robert Margot, qu'est-ce qui
vous a poussé à commencer le
basketball?

- C'est tout simple: mon père
en faisait et ma mère était offi-
cielle. A force de les suivre dans
les salles, je m'y suis mis et j 'ai
vite été emballé. J'ai rapidement
assimilé les gestes de base et j'ai
eu pas mal de facilité à faire ma
place au sein de l'équipe d'Aïre-
Le Lignon , mon premier club,
puis d'ESL Vernier.
- En 1984, vous avez choisi

d'aller passer une année aux
Etats-Unis...

- C'est vrai. Et pour trois mo-
tifs: la langue, mon enrichisse-
ment personnel et le basketball ,
bien sûr. J'ai énormément pro-
gressé cette année-là. J'ai no-
tamment participé au cham-
pionnat High school sous les
couleurs de Castro-Valley, avant
d'avoir la chance d'être retenu
dans la sélection nord-califor-
nienne. Je ne jouais peut-être
que cinq minutes par match,
mais j'en étais très fier. A mon
retour, j 'ai été sacré meilleur
marqueur suisse du champion-
nat de LNB avec l'ESL Vernier.
Mon année américaine a donc
constitué un déclic.
- Vote progression a donc été

linéaire...
- Tout à fait. J'ai franchi pa-

lier après palier. Junior , aux
Etats-Unis, en LNB avec une

(Photos Henry)

ascension en LNA en prime,
puis en LNA avec un club du
haut du tableau (réd: Nyon en
l'occurrence).
- A Nyon, cela ne s'est juste-

ment pas trop bien terminé...
- Non, pas vraiment. Le pré-

sident, M. Fallet , s'est énormé-
ment investi, mais en vain. Il
voulait faire bouger lès choses,
et j'avoue- - que j 'apprécie ce
genre: de fonceurs. Reste que
nous avons connu une dernière
saison pénible. Les salaires
n 'étant pas payés, j 'ai dû
contracter un prêt bancaire, je
me suis endetté, bref: c'est une
année à oublier.
- Ce que vous avez dû réussir à

faire sans trop mal avec Union
NE, non?

- Si, c est certain. J avais trois
contacts sérieux, mais la propo-
sition de Bernard Morel était la
plus intéressante. Car c'est aussi
un fonceur, un ambitieux. Et
comme les résultats ont suivi ,
j'ai passé une saison fantastique.
Au début, les voyages en train
(réd : Margot habite au Grand-
La ncy) étaient un peu pénibles.
Mais nos performances me fai-
saient oublier l'ennui ppvoqué
par les déplacements.
- Parvenez-vous à concilier la

pratique de votre sport au plus
haut niveau, vos déplacements et
vos études?
- J'avoue que j 'ai parfois les

jambes lourdes car, n'étant pas
un homme de demi-mesure, je

m investis a iona aans tout ce
que j'entreprends. En fait, le seul
problème concerne ma vie pri-
vée: je n'en ai pratiquement
plus. Et je regrette de ne pas
pouvoir consacrer davantage de
temps à mon amie ou à mes co-
pains. Mais c'est un choix. Et,
encore une fois: les bons résul-
tats d'Union NE m'ont grande-
ment aidé à ne pas trop souffrir
de cet état de fait. .J'avoue" ce-
pendant que , si nous avions dû
nous battre contre la relégation,
c'aurait été l'enfer...
- Vous avez commencé la sai-

son timidement, pour finir meil-
leur marqueur suisse du tour final
avec une moyenne de 20,2 points
par match. Comment expliquez-
vous cela?

- Tout simplement parce
qu 'en début de championnat,
mon rôle de distributeur entraî-
nait un investissement plus col-
lectif qu 'à la fin du champion-
nat. Il nous fallait souder l'équi-
pe, trouver une cohésion. Mais
une fois cette stabilité acquise,
chacun se devait d'apporter
plus. D'où une plus grande prise
de responsabilités de ma part.
- Vous n'avez donc jamais dou-

té de vous?
- Non. Hugo Harrewijn m'a

toujours dit que j 'étais dans le
juste. D'ailleurs, la forme
d'Union NE est allée crescendo
au fur et à mesure que le cham-
pionnat avançait: c'est significa-
tif.
- De par l'importance de son

rôle, est-ce qu'un distributeur res-
sent une plus grande pression que
ses coéquipiers?

- Non , pas vraiment. En fait ,
c'est le fait d'être capitaine qui a
entraîné une pression supplé-
mentaire. Je suis passé du joueur
qui ne disait rien à celui qui doit
montrer l'exemple, discuter,
voire conseiller. C'est un rôle
différent. Pas difficile en soi,
mais différent quand même.
Cela dit. il est vra i qu 'un distri-
buteur est un pion capital dans
une équipe. Il doit toujours gar-
der la tête froide et faire l'inter-
médiaire entre l'entraîneur et
l'équipe, au niveau des systèmes
à appliquer notamment.
- Vous êtes au bénéfice de la

double nationalité franco-suisse.
Votre avenir pourrait-il passer
par la France?

- C'est envisageable... (Sou-
rire) Mais je ne tiens pas à préci-
piter les choses. Je n'ai que
vingt-cinq ans (réd : depuis hier)
et c'est peut-être encore un peu
tôt. L'âge idéal pour une expé-
rience à l'étranger me paraît se
situer vers les 28-29 ans. On ver-
ra donc à ce moment-là.
- Vous serez donc encore unio-

niste la saison prochaine?
-Je ne vois pas pourquoi je ne

le serais plus...
On ne s'en plaindra pas du côté

de la Salle omnisports.
R.T.

Une question d'identification
«Le phénomène» Union NE

Il se passe quelque chose à Neu-
châtel. Cette remarque, qui en
fait rire plus d'un , aura été vrai-
ment d'actualité ces derniers
mois du côté de la salle Omnis-
port. Et ce n'est probablement
pas le pur fruit du hasard. Com-
me le remarque justement Robert
Margot: «Ici, à Neuchâtel,
l'équipe s'identifie au public et à
son entourage».

Par Là
Gérard STEGMULLER W

- Quel bilan dressez-vous de vo-
tre saison effectuée au sein
d'Union NE?
- Je le qualifie de très bon.

Nous avons perdu le champion-
nat à cause des blessures. Au dé-
part, nous avions un grand
avantage par rapport à certaines
équipes. C'est qu'aucune pres-
sion ne reposait sur nos épaules.
Certes, il ne fallait pas perdre,
mais dès que nous avons trouvé
une cohésion au niveau du jeu,
la machine à commencé à tour-
ner. A chaque sortie, on s'amé-
liorait. Et ça a failli faire «tilt» !.
Personnellement, je reste toute-
fois déçu de n'avoir encore ja-
mais disputé une finale de cham-
pionnat ou de Coupe Suisse. En
LNA à tout le moins.
- Des points noirs, tout de mê-

me?
- Oui, mais il faut bien les

chercher. Notre élimination en
huitième de finale de la Coupe
face à Lugano (réd: LNB) a été
dure à avaler. C'était d'autant
plus rageant que le tirage au sort
nous aurait souri par la suite,

puisque, en cas de victoire, nous
aurions dû recevoir Regensdorf
et SAM Massagno à domicile.
- Et cet engouement, alors,

d'où vient-il?
- C'est la mentalité de la ville

de Neuchâtel. Nos résultats ont
surpris bon nombre de per-
sonnes. Au début du champion-
nat, il y avait 600 personnes au
match. Puis, petit à petit, les
gens se sont dit qu'il fallait venir
voir ce qui se passait. Comme
des curieux. Et comme le specta-
cle présenté comportait tous les
beaux ingrédients et qu'il y
avait, en sus, la victoire, ils sont
revenus. Je dois dire qu'à Neu-
châtel, le public fait beaucoup
plus de bruit qu 'à Fribourg.
C'est incroyable, cette am-
biance!
- Union NE a-t-il les possibili-

tés d'offrir encore un plus à ce
chaleureux public?
- Je n'en sais trop rien. Tou-

jours est-il que nous ne sommes
pas allés jusqu'au bout. Alors...
Une certitude: la saison pro-
chaine, on nous attendra au
coin du mur. On ne sera plus
l'équipe surprise. Mais il sera
toujours aussi difficile de venir à
gagner à Neuchâtel, croyez-
moi!
- Certaines mauvaises langues

prétendent qu'Union NE travaille
à court terme. Votre avis?
- Je n'aime pas trop ces gens.

Il y a sûrement du vrai dans tout
cela. Mais avec un travail en
profondeur, c'est-à-dire à long
terme, le club ne serait proba-
blement pas arrivé aussi haut.

Sans aucun doute. S.

«D faut que ça bouge»
La situation du basketball en Suisse

Depuis quelques années, le bas-
ketball est en plein essor. Dans
certains pays, tels l'Italie ou l'Es-
pagne, il est devenu un des sports
rois. En Suisse par contre, le phé-
nomène tarde à prendre une véri-
table ampleur. Pourtant, tous les
ingrédients sont là pour que la
sauce prenne. A en croire Robert
Margot, il suffirait d'un coup de
fouet pour faire monter la
mayonnaise._ _
Julian CERVINO W

- Pourquoi le basketball n'est-il
pas aussi populaire en Suisse que
le football et le hockey sur glace?
- Tout simplement parce que

les clubs, les dirigeants et les mé-
dias ont peur de se lancer. Pour-
tant, il existe un engouement ex-
ploitable. Il n'y a qu'à voir l'in-
fluence que la NBA exerce sur
les jeunes.
- Ne pensez-vous pas que les

règles sont trop compliquées pour
les non-initiés et qu'elles ne facili-
tent pas l'approche du basketbal-
I?
- Je ne crois pas que ce soit un

obstacle. Bien sûr, il y a beau-
coup de règles, mais on n'a pas
besoin de toutes les connaître
pour jouer au basketball. Les
bases sont vraiment accessibles
à tout le monde.
- Le fait qu'il ne semble pas y

avoir de ligne de conduite au ni-
veau des fautes n'est-il pas égale-

ment préjudiciable pour l'image
du basketball?
- Peut-être, mais il faut

avouer qu'il est dix fois plus dif-
ficile d'arbitrer un match de bas-
ketball qu'un match de football.
Cela dit, une faute d'arbitrage
ne peut pas inverser le cours
d'un match comme dans d'au-
tres sports. Donc, si une équipe
est meilleure, elle ne perd pas à
cause des arbitres.

- Les arbitres suisses ne sont
donc pas plus mauvais que les au-
tres...

- Non, la preuve c'est qu 'ils
sont bons à l'étranger. Ce n'est
pas pour rien que l'un d'entre
eux, M. Leeman, a arbitré la fi-
nale de la Coupe des champions
il y a dix jours. Le problème, en
Suisse, c'est que les arbitres, qui
sont peu nombreux, connaissent
tous les joueurs et vice versa. On
en arrive ainsi à des situations
pas très saines. Peut-être fau-
drait-il établir des échanges avec
d'autre pays.

- Si les arbitres ne sont pas dé-
passés, que dire de votre Fédéra-
tion?
- A mon avis, c'est là que se

situe le vrai problème. Certes,
les dirigeants disposent d'une
masse d'argent restreinte, mais
ils ne se «mouillent» (sic) pas as-
sez pour leur sport. Le profes-
sionnalisme fait défaut à tous les
niveaux. Reste qu 'il faudrait
avoir les moyens de l'instaurer.

- Tous ces problèmes ne
condamnent-ils pas l'équipe de
Suisse à jouer un rôle modeste sur
la scène internationale?

- C'est certain. Nous man-
quons surtout d'ambition. Per-
sonne ne veut aller plus haut.
C'est typiquement suisse. Il fau-
drait vraiment trouver quel-
qu'un qui nous motive et qui ait
les moyens de le faire.

- La présence des étrangers
aux postes-clé dans les clubs
n'est-elle pas également néfaste
pour l'équipe nationale?

- Je ne le pense pas. Au
contraire même, car leur apport
est considérable. Et puis, il y a
des étrangers dans tous les au-
tres pays.

- Alors, quels remèdes propo-
sez-vous pour lutter contre les
maux qui rongent le basketball
suisse?

- Je n'ai pas d'idées précises,
ce n'est d'ailleurs pas de ma
compétence. Je dis simplement
qu 'il faut que ça bouge, qu 'il
faut tenter quelque chose. Bien
sûr, on peut manquer son coup,
comme ce fut le cas à Nyon,
mais au moins on aura eu le mé-
rite d'essayer. Il faut arrêter
d'avoir peur. C'est une question
de mentalité.

Robert Margot n'hésite pas à
se mouiller. Exemple à suivre.

J.C.

I" .' . '• ¦(- ¦ • -  ' " -
Une maman plutôt
petite... - Robert Margot,
basketteur, mesure
i m 86. Aussi paradoxal
que cela puisse paraître,
sa maman mesure
1 m 54...i «Elle habite à
Genève, mais elle n'est
jamais autant venue me
voir jouer que depuis que
je suis à Neuchâtel. Elle
adore Union NE et ne
voudrait pour rien au
monde que je  change de
club.»Les dirigeants
unionistes ne s'en plain-
dront pas...(rt)

B
S
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Nom: Margot.
Prénom: Robert.
Date de naissance:
24 avril 1967.
Etat civil: célibataire.
Domicile:
Grand-Lancy (GE).
Taille: 1 m 86.
Poids: 70 kg.
Profession: étudiant en édu-
cation physique (deuxième
année) à l'Université de Ge-
nève.
Pratique le basketball de-
puis: 1977.
Anciens clubs: Aire-le-Li-
gnon (1977-1984), Castro
Valley (EU, 1984-1985), ESL
Vernier (1985-1988), Nyon
(1988-1991) et Union NE
(1991-...).
Palmarès: champion suisse
de LNB avec ESL Vernier
(1986); demi-finaliste du
championnat suisse de LNA et
de la Coupe avec Nyon (1989
et 1990); demi-finaliste du
championnat suisse de LNA
avec Union NE (1992). «Pas
encore grana-enose, en rait...»
Autres sports pratiqués:
«Tous, étant donné mes
études. Je suis en souliers de
gymnastique toute la journée,
dans le fond! A part ça, j'aime
bien faire du tennis l'été.»
Hobbies: les petites Fiat. «Je
possède deux Fiat 500 et une
Fiat 600. Ma première 500 m'a
été offerte par mes amis le jour
de mes vingt ans. J'ai toujours
adoré ces voitures. Et je  ne fais
pas que les collectionner: je
roule avec.»
Sportif préféré: Magic
Johnson.
Sportive préférée: «Je n'en
ai pas vraiment Mettons Kata-
rina Witt...»
Qualité première: «Je suis
quelqu'un de facile».
Défaut premier: la supersti-
tion. «Ça tient à peu de choses,
à des petites manies, mais cela
peut être considéré comme un
défaut...»
Plats préférés: les avocats
aux crevettes et les pâtes.
Boissons préférées: le
Coca-Cola et la Root Béer.

FICHE
SIGNALÉTIQUE
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LE POUR ET LE CONTRE
Nous, socialistes, sommes
Pour la liberté, mais avec les moyens de l'exercer.
Pour la liberté d'entreprendre, mais Contre l'exploita-
tion,
Pour la protection des travailleurs et Contre les cartels;
Pour des logements sociaux (voir Esplanade), Contré
le logement rare et cher.
Contre le chômage. Pour la formation permanente,
Pour l'aide à la réinsertion des femmes dans la vie
professionnelle, Pour la diversification du tissu indus-
triel.
Contre les taxes sur tout, mais Pour des impôts équi-
tables qui rendent possibles des aides et des tarifs dif-
férenciés en faveur des situations précaires (familles
monoparentales, rentiers AVS sans autre revenu). ,
Pour une ville attrayante avec des équipements de
loisirs, de culture, de sport et d'animation dans les
quartiers.
Contre le repli sur soi, pour des investissements,

i garants d'avenir, Pour des salaires qui assurent des
) : services de qualité.

C'EST CELA LA POLITIQU E COMMUNALE !
Nos POUR et nos CONTRE, c'est notre image, celle
du JUSTE BLEU.
Comparez... et vous voterez SOCIALISTE
les 2 et 3 mai.

PS^P PARTI SOCIALISTE
La Chaux-de-Fonds

Resp.: L. Jaquet Ul* U2.12880

1 er mai
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 1Q heures
Samedi 2 mai 1992: Mercredi 29 avril

à 1O heures
Lundi 4 mai 1992: Mercredi 29 avril

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

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

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

Avis mortuaire urgent

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

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

¦. . . t . .  . ' '

Lancia Y10

Lancia Delta

Lancia Dedra

Lancia Thema

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

^fulgurantes. Venez nous rendre f/MÛ I
visite , vous serez bien insp iré ! \19HBffitf

SAMEDI
25 avril de 9 à 18 heures

Boulevard des Eplatures 8
cp 039/26 81 81

132-12007

Lido di Classe - Ravenna
(Adriatique - Italie)

HÔTEL KING MARTE"*
<f> 0039/544/939 206, fax 939 203

Dans la pinède, directement sur la mer.
confort moderne - Parking - Jardin -
Salles de lecture, TV, jeux - Soirées de
party - Riche menu au choix-Juin: Lit.
49 000 / 54 000; juillet: Lit. 59 000;
août: Lit. 69 000.
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"fugue printanière "
I nu sr

LE LOCLE ^̂ Jgp
LA CHAUX-DE-FONDS WmLZLmasm S éÊb m

ST- IMIER x ^rrïï^M \ & M MBIENNE \ W3ff>--'"B I M L̂__M
DELEMONT \J^̂ ^  ̂ ^V

PORRENTRUY \ W\ A
DELLE \ M f

BELFORT UHT " ' ™"~|MB
BESANCON H* ^~ -̂  Mq

LE LOCLE ^Ĥ^^MHHB ^̂ ^

Une balade bucolique au cœur du printemps

Les hautes vallées jurassiennes - Les vergers a"Ajoie -
Belfort, ville historique - Entre Audincourt et Besançon: le
Doubs méconnu »

P |J L'Impartial

JL *s  ij m  Le Démocrate

*#>/S'"""I Journal du Jura
\ \  i Le Pays

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

i sans autre frais à mon lieu d'embarquement.Durant le voyage, un wagon-restaurant sera
à disposition des passagers.

Nom 

Prénom 

Adresse 

Nb de personne: 

Coupon à renvoyer avant le 12 mai à:
L'Impartial, Service de promotion, rue Neuve 14, CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

132-505148/4*4 

Femme
42 ans
très seule, de la cam-
pagne, féminine, jolie,
blonde, les yeux
clairs, employée
médicale, épouse un
homme affectueux,
enfants bienvenus.
Ecrire soùs chiffre V
03-797805 à Public!-,
tas, CP 248,2800
Delémont 1.

4x4

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

Immeuble Richement
<f> 039/23 39 55

132-12385

^̂ 5̂S

DANSE Ml EUX que des cours de danse

POUR DES CONSEILS pour apprendre #i U U ri ou se perfectionner m\
Tn 110 Rock n'roll - Jive - Samba - Cha cha cha - Tango -
I U U O Rumba - Valse - Blues - Quickstep... •

Soirée dansante pour débutants (débutantes) •
Mardi 5 mai, de 20 h 15 à 22 h 15 #

-j p Soirée dansante de perfectionnement et pour avancés A

tl̂ J Mercredi 6 mai, de 20 h 15 à 22 h 15 
^r ŝA 8 soirées - cours de 2 heures, 1 fois par semaine,

/ >* 
Fr. 120.-. •

fey< S* Inscriptions: seul(e) ou en couple. %
Paiements: à la première leçon. f

OI I n Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés, 
^uLU D avenue Léopold-Robert 108, La Chaux-de-Fonds,

1 flO P 039/23 72 13 ou 23 45 83. •
I UÛ Le studio de danse est à votre disposition tous les après- £

n . lqfiC. midi dès 14 heures (sur rendez-vous) pour des leçons _

à vmre'se^ce «Privées» et Petits 9rouPes- 
132.123l2 *



Un autre regard sur l'Europe
Fédération suisse des femmes protestantes à Neuchâtel

«Femmes chrétiennes
dans une Europe en deve-
nir»: tel est le thème de
l'assemblée des délé-
guées de la Fédération
suisse des femmes pro-
testantes (FSFP), qui
s'est ouverte hier à Neu-
châtel. Une nouvelle bro-
chure, «Femmes d'Euro-
pe», a été présentée à la
presse à cette occasion.

Les femmes protestantes ont
voulu jeter un autre regard sur
l'Europe en devenir, en s'atta-
chant à d'autres valeurs que
celles de l'économie. Elles ont
invité des femmes de divers pays
à venir exprimer leurs préoccu-
pations et leurs convictions. La
parole leur sera donnée aujour-
d'hui, au cours d'une séance de
travail centrée sur les organisa-
tions européennes.

L'ouverture, la paix et l'en-
tente entre les nations n'est pas
un thème nouveau. La FSFP a
réuni sous le titre «Femmes
d'Europe», les portraits de quel-
ques Suissesses qui ont eu ce re-
gard, cette vision originale de
l'entente internationale, dans
des contextes politiques plus dif-
ficiles qu'aujourd'hui... '.'

Femmes protestantes
Marianne Jehle, Barbara Marti et Gerda Ferrari (vice-présidente de la FSFP).

SALON DE L'EUROPE

Ces portraits, tracés par l'histo-
rienne Marianne Jehle-Wildber-
ger, occupent la première partie
d'une intéressante brochure,
préfacée par la vice-présidente
de la fédération Gerda Ferrari:
«Femmes d'Europe». On y ren-
contré Germaine de Staël qui re-

cevait des personnalités de di-
verses nationalités dans son «sa-
lon de l'Europe». Un de ses bio-
graphe a dit d'elle: «Mme de
Staël appartient à la Suisse par
son origine, à l'Europe par sa
pensée, et au monde par sa re-
nommée»...

Anna Schlatter, une contem-
poraine saint-galloisQHie Mme

de Staël recevait également des
visiteurs de toute l'Europe. Elle
estimait que «l'appartenance
nationale, le sexe et même la
confession étaient des détails se-
condaires. Ce qui comptait,
c'était l'engagement chrétien».

Fondatrice de l'«Association
internationale des femmes» (une
première), la Genevoise Marie
Goegg-Pouchoulin revendi-
quait, au milieu de XIXe siècle,
une idée téméraire: «l'égalité
dans le salaire, dans l'instruc-
tion, dans la famille et devant la
loi». Lors de la guerre franco-al-
lemande de 1870, elle a lancé
aux gouvernements un appel à
la paix au nom des femmes. Elle
cosigna, par ailleurs, une lettre
de la «Ligue pour la paix et la
liberté», qui exprimait «l'espoir
d'une démocratisation générali-
sée et de la construction d'une
société des nations européen-
nes». '

FEMMES ÉTONNANTES
D'autres portraits font décou-
vrir des femmes étonnantes,
courageuses: Marie Den tiere, la
femme du réformateur Fro-
ment; Bertha von Suttner, âme
du mouvement pacifiste pour
qui la guerre est «la négation de
la culture», instigatrice et béné-
ficiaire du Prix- Nobel de la
paix...; Clara Ragaz-Nadig, en-
gagée «en faveur de la justice so-
ciale, condition préalable de la
paix»; ou encore Régina Kâgi et
Gertrud Kurz: «l'Europe et l'es-
prit humanitaire»...

La rencontre de ces femmes
du passé et de celles d'aujour-
d'hui est assurée dans la deu-
xième partie de la brochure,
consacrée à la présentation des
organisations féminines euro-
péennes. Ces organisations sont
aujourd'hui au centre de la
séance de travail de la FSFP
(nous en reparlerons). A.T.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ |

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

I
5
oc

DUO DU BANC

¦ 
OUVERT SUR...e mort ressuscite iabd.Page 36

Les députés en séminaire
Neuchâtel et l'intégration européenne

En janvier dernier, les cantons de
Neuchâtel et du Jura avaient
conjointement organisé un sémi-
naire consacré à l'intégration eu-
ropéenne dans la pratique; une
«sensibilisation» à ce vaste dos-
sier qui avait réuni deux jours du-
rant, plus de 150 fonctionnaires
des deux cantons au Club 44 de
La Chaux-de-Fonds.

Lundi prochain, à l'Aula de
l'Université cette fois-ci, les «eu-
rodélégués» neuchâtelois et ju-
rassien, Francis Sermet et Bas-
tienne Joerchel, s'adresseront
aux députés du Grand Conseil
neuchâtelois et aux chefs de ser-
vice de l'administration canto-
nale.

Buts essentiels de ce nouveau
séminaire: donner une informa-
tion détaillée sur les modifica-
tions qu'il y aura lieu d'apporter
à la législation neuchâteloise
pour la rendre compatible avec
le droit communautaire, le fa-
meux «acquis pertinent», mais
aussi former les groupes qui se-
ront chargés de préparer concrè-

tement le travail d'adaptation
du droit neuchâtelois à l'inten-
tion du Grand Conseil.

Expert en droit européen, le
professeur. Olivier Jacot-Guil-
larmod, vice-directeur de l'Of-
fice fédéral de la justice, a été
chargé par la Confédération de
faire passer le droit et la juris-
prudence communautaire dans
la législation suisse. Aussi sera-
t-il un orateur particulièrement
éclairé pour expliquer aux parti-
cipants à cette journée d'infor-
mation les mesures prises par la
Confédération et celles à pren-
dre par les cantons.

Ce séminaire sera encore ani-
mé par Me Roland Mayer, avo-
cat à Bruxelles, qui a étudié la lé-
gislation neuchâteloise dans une
perspective d'adaptation, et par
le juriste de l'Etat, Alain Bauer à
qui incombera la formation des
groupes de travail qui examine-
ront notre législation par le dé-
tail. Les conseillers d'Etat Pierre
Dubois (Economie publique) et
Francis Matthey (Finances) as-
sisteront également au sémi-
naire, (ms)

Boire la même eau
REGARD

La p o s e  d'une borne Euro-Relais, hier à La
Chaux-de-Fonds, renf orce notre âme européenne.
Nous voilà inscrits dans les circuits de ceux qui,
tramant leur maison, s'en vont p a r  monts et p a r
vaux découvrir le monde.

Dans la région, ils seront accueillis p a r  une
volonté unanime qui va s'af Brmant La création
concrète de l'Off ice du tourisme des Montagnes
neuchâteloises est imminente. Le p r i n c ipe  est déjà
accepté p a r  sept communes du Haut; à La Sagne
et aux Planchettes, s'il y  a eu ref us dans un
p r e m i e r  temps, on se p r o m e t  de revoir le dossier.
Aux Ponts-de-Martel, la décision sera p r i s e  après
les élections communales. Mais avec sept, huit ou
oeuf p a r t e n a i r e s, l'OTMN se f era. C'est sûr. Les
deux villes le souhaitent, de toute la verdeur de
leurs sapins.

Reste un processus juridique i suivre, soit
dissoudre les sociétés existantes et régler les
problèmes des exercices comptables ea cours,
avant de p a s s e r  à l'assemblée constitutive de la
nouvelle association. Trois opérations qui
pourraient se f a i r e  en un seul jour et,

contrairement à la chirurgie, ne devraient pas
laisser de cicatrices.

Dans le courant de l'été, l'OTMN p o u r r a i t
devenir bien réel et se mettre à la tâche. U
disposera vraisemblablement d'une antenne au
Locle, en collaboration avec les Moulins du Col-
des-Rocbes.

Et on rêve déjà, pour les touristes et autres
curieux de notre coin de p a y s, que l'esprit de
clocher disparaisse. Que de La Brévine aux
Planchettes, soient vantés avec la même f e r v e u r,
les p l a i n e s, paradis du ski de f o n d, les merveilles
du MIH, les torrées et pique-niques sur pâturages
et les barbotages dans le Doubs. Dans k prisme
d'une promotion touristique commune, se prof i l e ra
aussi l'idée de région. Car il apparaît parf o i s
qu'entre les villes et les villages, une borne-relais
serait bien nécessaire pour boire la même eau. On
p a r d o n n e r a  très vite à ceux qui ne viennent que
tardivement s'y  alimenter.

Irène BROSSARD
• Lire également en page 21

Demandeurs d'asile
dans le canton
de Neuchâtel

uepuis le muis UB
mai 1991, le nombre
de demandeurs
I d'asile recensés dans

le canton de Neuchâ-
tel est en constante

S diminution. La fa-
I meuse barre psycho-

logique du 1% de la
population résidante
n'est désormais fran-
chie que dans les dis-
tricts du Locle et du
Val-de-Travers.

Page 26

Toujours moins

Congrès du PRD
neuchâtelois

Réunis hier soir aux
Geneveys-sur-Cof-
frane, les radicaux
neuchâtelois avaient
placé leur congrès de

1 printemps sous le
signe de la com-
mune; un sujet d'ac-
tualité à une semaine
des élections com-
munales et un bon
thème de réflexion
propre à orienter les
élus du parti dans la
direction souhaitée
par la base.

Page 27

La commune
dans
tous ses états

Muriaux

, Rebondissement pé-
nal dans l'affaire qui
oppose l'ASPRUJ
au maire de Muriaux,
Claude Frésard.
Pierre Froidevaux,

S président de l'AS-
! PRUJ, a porté

plainte contre le Mu-
rivalais.

Page 30

Plainte pénale

Météo: Lac des
_ ,, , Brenets

Ensoleille. Rares développements
orageux en fin de journée, surtout 750,95 m
sur le Jura et les Préalpes.
Demain:

Lac de
Lourd et encore assez ensoleillé. Neuchâtel
Développements orageux en fin de .«q **journée et le soir. '



LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (p 23 72 22)
Le petit criminel (de J. Doillon,
avec R. Anconina), 16 ans, sa et di
17 h 30. Amoureuse (de J. Doillon
avec C. Gainsbourg, Y. Attal, T.
Langmann), 16 ans, dès sa, 20 h 30,
sa, di aussi 15 h.

• CORSO <<p 23 28 88)
Le prince des marées (de et avec
B. Streisand), 16 ans, tous les jours
18 h 15,21 h, sa, di aussi à 15 h 30.

• EDEN(p2313 79)
Indochine (de Régis Wargnier
avec C. Deneuve, J. Yanne), 12 ans,
tous les jours 17 h 45,20 h 45, sa, di
aussi à 14 h 30.

• PLAZA ( 0 2319 55)
Hook ou la revanche du capi-
taine crochet, (de S. Spielberg

avec D. Hoffman), pour tous, tous
les jours, 18 h 15. 21 h, me, sa, di
aussi à 15 h.

• SCALA(*5 231918)
La famille Addams (de B. Son-
nenfeld, avec A. Huston), 12 ans,
tous les jours 18 h, 20 h 30, me, sa
di aussi à 16 h; sa aussi à 22 h 45.
Blanche-Neige et les sept
nains, (W. Disney), sa, di, me 14 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h, Indochine (cf. sous La
Chx-de-Fds).

• APOLLO 2
15h,17h45,20h15,saaussi 23 h,
Face à face (de C. Schenkel avec C.
Lambert), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, Blanche Neige et les sept
nains; 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23
h, Toutes peines confondues (de M.
Deville avec J. Dutrone et P. Bruel).

• ARCADES
15 h, 18 h V.O., 20 h 30, sa aussi 23
h, La famille Addams (de B. Son-
nenfeld avec Angelica Huston), 12
ans.

• BIO
15 h, 18 h, V.O. 20 h 45, Ombres 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, sa aussi 23 h 15,

Sang chaud pour meurtre de sang-
froid (de P. Joanou avec Richard
Gère, Kim Basinger), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Le père de la
mariée (de C. Shyer avec Diane Kea-
ton), pour tous.

COUVET

• COLISÈE
sa 20 h 30, di 17 h 30, Frankie et
Johnny (avec Al Pacino et Michelle
Pfeiffer). Di, 20 h 30 LAmant (de
J.-J. Annaud); di 15 h, Le petit di-
nosaure et la vallée des merveilles.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
sa 21 h, di 17 h, 20 h, Night on Earth
(de Jim Jarmusch).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
Sa 21 h 30, di 17 h, Mayrig (de H.
Verneuil avec C. Cardinale), 14 ans.
Sa 19 h, di 20 h. Le pas suspendu de
la cigogne (de T. Angelopoulos
avec J. Moreau et M. Mastroianni),
Hans.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
Sa 20 h 45, di 20 h 30, LAmant (de
J.-J. Annaud avec Jane March et
Tony Lenng).

LES BREULEUX

• LUX
sa, di 20 h 30, di 15 h 45, JFK (d'O.
Stone avec G. Oldman et K. Cost-
ner), 12 ans.

CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS

• CONTRE LE RACISME
Manifête: manifestation, départ place
de la gare dès 14 h, puis fête à la Place
des Six pompes (Au Temple-Allemand
en cas de mauvais temps).

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

• MUSIQUE
Nicolas Hafner Swisstet
Le Fut Paris, sa, 22 h.
Concert de gala de la «Persévérante»
avec des classes de 4e primaire
Salle du Progrès, sa, 20 h 15.

• LUNAPARK
Place du Gaz, sa, di (derniers jours).

•THÉÂTRE
«Pleurer pour rire» de M. Sabourin par
le Théâtre du Frêne (pour enfants dès 6
ans),
Beau-Site, sa, di, 17 h.

• CHATS
Expo internationale,
Polyexpo, sa, 13-22 h, di 10-17 h.

LA SAGNE

• MUSIQUE
Soirée du chœur mixte l'Union chorale,
puis pièce en 1 acte
Grande salle, sa, 20 h 15.

LE LOCLE

• MUSIQUE
Concert des Jumpin' Seven, Le Baron,,
sa, 22 h.
Grand concert du chœur Cima Vezzena
et du chœur mixte de l'Eglise catholi-
que
Casino, sa, 20 h.

LA CHAUX-DU-MIUEU

• MUSIQUE
Concert par l'ensemble «La Fontanella»
avec le concours de L de Ceuninck
(percussion)
Temple, di, 17 h.

LES PONTS-DE-MARTEL

• LA BULLE
«L'Aspiristoire», spectacle pour enfants,
sa, 14 h 30. «Mime and Co», par René
Quellet, sa, 20 h 30.

NEUCHATEL

• MUSIQUE
Kwadjo (Ghana)
plateau libre, sa, 22 h.
Concert par l'orchestre symphonique
neuchâtelois: solistes P. Amoyal (vio-
lon), M. Wey (hautbois); (Maffei,
Tchaikowsky, Sibelius)
Temple du Bas, di, 17 h.
Récital I. Barambio (guitare)
Conservatoire, di, 17 h.
Concert Les Cadavres + surprise
La Case à Chocs, sa, 21 h 30.

•THÉÂTRE
«Carmen Deux», création de jeunes co-
médiens
Théâtre du Pommier, sa 20 h 30.

SAINT-AUBIN

• MARIONNETTES
Spectacle par S. Blinn
La Tarentule, sa 20 h 30, di 17 h.

AUVERNIER

• MUSIQUE
Récital d'orgue par C. Pahud
Eglise, di 17 h.

LE LANDERON

• THÉÂTRE
«Sganarelle ou le cocu imaginaire» et
«Les circonstances atténuantes» de La-
biche, par la troupe «Atrac»
Salle du Château, sa 20 h 15.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

• BAL
Soirée du FC
Annexe de l'Hôtel des Communes, sa
19 h 15.

CHÈZARD-SAINT-MARTIN

• DISCO
La Rebatte, sa 21 h.

MÔTIERS

• MUSIQUE
Concert d'orgue par S. Bûcher (Bach,
Haendel, Couperin)
Eglise, di 17 h.

VILLERET

• MUSIQUE
Concert de la fanfare
Salle de spectacle, sa 20 h.

TRAMELAN

• MUSIQUE
Concert du Posaunenchor Jeanguis-
boden
Chapelle Jeanguisboden, di 14 h.

LES BOIS

• THÉÂTRE
' «L'autre Don Juan» de E Manet par les

Compagnons du Bourg
Halle communale, sa 20 h 15.

AU PROGRAMME

«VOIR RENAITRE
LE CORPS»

Pâques, c'est la fête du corps
par excellence: le corps dont
la disparition annonce sa
forme future et nouvelle: le
corps social. Le corps défunt,
déchu et pourtant ressuscité,
restauré (pourquoi cherchez-
vous parmi les morts celui qui
est vivant?» Luc 24,5) ça
n'est pas une nouveauté, no-^
tre société moderne d'Occi-
dent, avec toutes ses quali-
tés, a malheureusement le
défaut de cultiver un mythe,
déjà vieux, celui de la crois-
sance. Exacerbé au lende-
main de la seconde guerre
mondiale, ce mythe est deve-
nu celui de la réussite indivi-
duelle au sein du corps so-
cial. Et il a culminé dans l 'in-
dividualisme. Fondé sur la
capacité à consommer: plus
je  consomme plus j e  montre
ma réussite, il a eu le très
grand mérite, ce mythe, de
faire tourner la machine de la
production. Mais aujour-
o nui, je crois, la question se
pose: cette philosophie est-
elle toujours actuelle? La ma-
chine peut-elle, pourra-t-elle
toujours produire pour les in-
dividus-consommateurs au
même rythme que par le pas-
sé? Y a-t-il donc un avenir
pour une croissance de l 'in-
dividu en lui-même?

De nos jours, la raréfaction
des ressources naturelles et la
prise de conscience écologi-
que nous avertissent: nous
ne pourrons plus produire
comme nous l'avons fait
longtemps et avec le même
idéal. Qu'en adviendra-t-il?
Peut-être que, si l 'individua-
lisme (croissance d'un corps
individuel) ne peut plus avoir
cours, que si les ressources et
leur exploitation diminuent et
que le niveau de vie moyen
diminue en conséquence,
peut-être alors qu'une ri-
chesse différente sera retrou-
vée, ressuscitée, restituée:
celle d'un vivant esprit de
corps. De corps social. Celle
d'une solidarité renaissante
par voie de conséquence
plutôt que par «force des
choses».

Denis Petitpierre

MÉDITATION

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, M. Reichen. Ve, 15
h 30, culte de l'enfance; 17 h 45,
culte de jeunesse.

• FAREL
Di, 9 h 45, culte de fin de précaté-
chisme, Mme Galataud, garderie
d'enfants. Me, 18 h 45, culte de jeu-
nesse; 19 h 30, office au C.S.P. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte, MM. Carrasco et
Morier, sainte-cène, garderie d'en-
fants. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance; 18 h, culte de jeunesse, une
fois par mois, (renseignements au-
près du diacre).

• LES FORGES
Di, 10 h, culte des familles, M. Co-
chand, garderie d'enfants. Ve, 16 h,
culte de l'enfance.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte M. Lebet, Garderie
d'enfants. Ve, 17 h 15, culte de l'en-
fance et de jeunesse.

• Lts tKLAlUKtb
Di, 9 h 45, culte M. Baker, sainte-
cène; culte de l'enfance â la cure et
au collège du Crêt-du-Locle; 20 h
15, moment de prière œcuménique
pour les prisonniers les 2e et 4e di-
manches du mois. ,

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte M. Bovet, participa-
tion du groupe les Gédéons.

• LES PLANCHETTES
Di, 10 h, culte de clôture de la se-
maine d'évangélisation, M. Rosat,
sainte-cène.

• LA SAGNE
Di, 9 h 30, culte M. Monin, école du
dimanche au collège.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag,
kein Gottesdienst. Mittwoch, 20.00
Uhr Vorleseabend mit Pfarrer F.
Brechbùhl.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa, 17 h 30,'messe des familles. Di,
9 h 30, messe avec chorale; 18 h,
célébration.

• MISSION ITALIENNE
Sa, 17 h 30, messe en italien aux
Forges.

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en français;
10 h 15, fête de la communion en
italien, pas de messe en espagnol.

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, célébration.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

• ÉGLISE SAINT-PIERRE
(Chapelle 7). Di, 9 h 45, grand-
messe.

AUTRES COMMUNAUTÉS »*

• COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Sa, 19 h 30,
club des jeunes. Di, 9 h 45, culte
Major Thôni et jeune armée. Ma, 20
h 15, partage biblique. Me, 9 h 15,
prière. Je, 14 h, ligue du foyer. Ve,
20 h, prière.

• PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE
(Crêtets 91). Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 19 h 30,
réunion de témoignages.

• ÉGLISE ADVENTISTE
(Jacob-Brandt 10). Sa, 9 h, étude
biblique; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30 et 20 h, services divins.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Jacob-Brandt 61). Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15, école
théocratique - réunion de service.
Di, 17 h, discours public - étude de
la Tour de Garde.

• EGLISE MENNONITE
Di, 10 h, culte, clôture des réunions
d'évangélisation au Temple des
Planchettes.

• EVANGÉLISATION
POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Di, 9 h 45, culte.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte, garde-
rie d'enfants, école du dimanche.
Ma, 16 h 30, catéchisme. Je, 20 h,
réunion de prière. Ve 19 h 30, grou-
pe de jeunes.

• ÉGLISE DE DIEU
(Paix 87). Etude biblique: chaque
ve à 19 h 45; service d'adoration: le
di à 9 h 45 ou 17 h 45 (en alter-
nance). Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: p 23 23 94. Pas-
teur F. Le Picard.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte-cène, garderie et école du di-
manche. Ma, 17 h 15, catéchisme.
Me, 14 h, club pour enfants. Je, 20
h, partage biblique et prière.

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
Me, 14 h, club «Toujours joyeux»
pour les enfants; 20 h, Nouvelles
missionnaires et prières. Je, 20 h,
étude biblique. Ve, 20 h, groupe de
jeunes.

• ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11). Di, 9 h, école du di-

manche; 9 h 55, réunion de prêtrise
des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50, sainte cène.

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique baptiste. Soleil
7). Sa, 14 h 30, assemblée de
l'Église, les jeunes s'occupent des

,- '̂ enfants. Di, 10 h, culte avec sainte
' cène, garderie d'enfants. Ma, 20 h,

prière. Je, 20 h, étude biblique avec
sujet: Les églises évangéliques ne
sont pas des sectes.

• DOJO ZEN
(Mission Maître Deshimaru, Parc
17, <p 23 54 53). Horaire des Za-
zen, ma-me-je, 6 h et 19 h 15. Ve, 6
h. Sa, 17 h 30 (initiation 17 h). Di,
10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Samstag, 14.00 Uhr
Jungschar «Flambeaux». Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonn-
tagschule. Dienstag, 20.15 Uhr Mis-
sionsvortrag, mit W. Utermann.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. P. Favre. Garderie d'enfants à la
cure.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte avec sainte cène,
M. M. de Montmollin.

• SERVICE DE JEUNESSE
Monts: di, 9 h 30, culte de l'enfance.
Maison de Paroisse. Ve 16 h, culte
de l'enfance de 6 à 12 ans, 18 h culte
de jeunesse dès 12 ans.

• HÔPITAL DU LOCLE
Di, 9 h 45, célébration animée par
l'équipe liturgique de la paroise ca-
tholique.

• LES BRENETS
Di, 10 h , culte avec sainte cène, M.
M. de Montmollin, assemblée
d'Eglise à l'issue du culte.

• LA BRÉVINE
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tùller, 9 h 30,
école du dimanche.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tùller, 10 h
15, école du dimanche.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h 45, culte, 10 h, école du di-
manche au collège des Petits-
Ponts. Lu, 20 h, rencontre de
l'Union chrétienne féminine. Ma, 17
h, catéchisme, 20 h réunion de l'Al-
liance évangélique, salle de pa-
roisse.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A.-Calame 2). Ostern, kein
Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di 9 h 30,
messe, 10 h 45, messe en italien.

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Di, 10 h, messe.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, pas de messe.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 15, prière, 9 h
45, culte, 20h réunion d'Evangélisa-
tion. Lu, 9 h 15, prière. Me 14 h 30,
Ligue du Foyer (séance féminine).
Je, 20 h, étude biblique.

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE INDÉPENDANTE
(Envers 63). Di, 9 h 30, culte. Ma,
15 h, réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La librairie
biblique est ouverte ma de 16 h 30 à
18 h 30 et me de 14 h à 17 h.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Envers 39). Ma, 19 h 15, école
théocratique; 20 h, réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude biblique.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di. 9 h 30
service divin (français); 20 h, ser-
vice divin (français).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 h
45, prière, 9 h 30, culte - échange
de chaire avec La Chaux-de-Fonds,
reprise de l'école du dimanche. Lu,
20 h. Groupe Contact. Je, 19 h 45,
assemblée générale des membres de
l'église.. Ve soir, groupe Jabespé-
rance.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte. Ma,
20 h, réunion de prière. Me 13 h 30,
Club toujours joyeux pour les en-
fants. Ve, Groupe Jabespérance à la
maison.du Raya: cadets à 17 h 30,
aînés à 20 h 15.

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE
(Eglise Apostolique Evangélique,
rue de la Chapelle 5). Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. En se-
maine, étude dans les foyers: rensei-
gnements auprès de Cl.-E. Robert,
<p 26 98 55.

• COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL
(Chapelle 8). Di, 10 h, culte et école
du dimanche.

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 9 h 45, culte à Cormoret avec
sainte-cène.

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte avec baptême à La
Ferrière; 20 h 15, culte aux Bois, au
centre paroissial.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte.

• TRAMELAN
Di 9 h 30, culte avec baptême (Pas-
teur Guy).

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte (pasteur H. Bauer).

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 18 h 15, messe de communauté;
di, 9 h 30, messe de communauté;
10 h 15, messe de communauté à
Renan.

• COURTELARY/CORGÉMONT
Di, 9 h, messe dominicale à Courte-
lary, di, 10 h 15, messe dominicale à
Corgémont.

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe dominicale; di, 9 h,
messe de communauté.

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

• LE NOIRMONT
Sa, 18 h 30, messe; di, 11 h, messe.

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Di 9 h 30, messe.

• MONTFAUCON
Sa, 19 h 30, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 11 h, messe.

•LAJOUX
Sa, 19 h 30, messe.

• LES GENEVEZ
Di, 11 h, messe.

• SAULCY
Di, 11 h, messe.

• LES POMMERATS
Di, 11 h, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di 9 h 30, messe.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.

OFFICES RELIGIEUX

LUisi
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Se mirer
dans les carrelages

Portes ouvertes de DuBois Jeanrenaud et Matériaux S.A.

Depuis décembre 1990, les entre-
prises Matériaux S.A. Cressier
et DuBois Jeanrenaud ont uni
leurs destinées et installé un dé-
pôt commun à La Chaux-de-
Fonds. Ils font aujourd'hui un pas
de plus en inaugurant une nou-
velle exposition de plus de 600 m2
à l'Allée du Quartz 3.

La cérémonie officielle a eu lieu
jeudi en présence des autorités
locales et du chef du Service éco-
nomique communal. Hier,
c'était au tour des employés et
des maîtres d'état de visiter les
nouveaux aménagements et au-
jourd'hui le public est convié à

une journée «portes ouvertes»;
RTN assurera l'animation avec
le magazine du foot en direct;
musique et concours sont au
programme, de 9 h à 14 h.

Les deux entreprises offrent
leur palette de produits compre-
nant carrelage, brique, tuiles,
isolation , bois, etc. pour Maté-
riaux S.A. Cressier et tous les ar-
ticles sanitaires et fers et aciers
pour DuBois Jeanrenaud.

Les deux entreprises mar-
quent leur volonté de contrer la
conjoncture défavorable et le
vaste choix présenté ravira tous
les propriétaires ou futurs pro-
priétaires de maison, (ib)

La fontaine d'un nouveau type
Première borne Euro-Relais dans le canton

La première borne Euro-
Relais du canton a été
inaugurée hier au cam-
ping du Bois du Couvent.
Deux autres bornes se-
ront incessamment mises
en service au Landeron
et à Saint-Aubin. Avec
les 15 installations de ce
type posées en Suisse,
elles forment un réseau
apprécié des camping-
caristes qui peuvent s'y
ravitailler en eau propre
et procéder à la vidange
de leurs eaux usées.
Cette offre éminemment
pratique nous inclut dans
l'Europe du caravân-
ning.

Les touristes voyageant en cara-
vanes ou camping-car ont be-
soin de points de ravitaillement;
leur réservoir d'eau propre peut
contenir jusqu'à 200 litres! Les
commodités actuelles de ces
maisons ambulantes, comme les
WC chimiques et les réservoirs
d'eau usée, demandent aussi des
possibilités de s'en débarrasser
de manière adéquate et d'éviter
que l'on jette n'importe quoi
n'importe où.

Borne Euro-Relais installée au Bois du Couvent
Une installation très appréciée des camping-caristes pour le ravitaillement en eau et
électricité et la vidange des eaux usées. (Impar-Gerber)

L-a oorne «nuro-K.eiais» remplit
plusieurs fonctions. Elle est
équipée d'un robinet d'eau qui
s'actionne par poussée et évite
donc le gaspillage; elle offre aus-
si deux écoulements, l'un à ras
du sol et l'autre à mi-hauteur,
pour vidanger ses toilettes et ses
vieilles eaux de lavage de vais-
selle. On y trouve aussi une

source d'électricité pour alimen-
ter une batterie défaillante.

Cette borne est prévue pour
s'arrêter une, deux voire trois
nuits. La disposition permet le
parcage de deux véhicules simul-
tanément. L'usage est gratuit;
un paiement pourrait être dis-
suasif et entraîner le risque de
voir les vidanges s'effectuer à

nouveau n'importe ou; de même
qu'un moindre amas de mon-
naie pourrait inciter au vol et à
la casse. Lorsque les gens passe-
ront plus d'une nuit au Bois du
Couvent, il leur sera demandé
les nuitées et taxes habituelles.

Créée et fournie par MM. F.
et O. Meyer de la maison Belex-
po S.A. d'Epalinges, cette instal-

lation a demande un budget to-
tal de quelque 37.000 francs,
dont 12.000 francs pour la
borne elle-même et le solde pour
les travaux effectués par les Tra-
vaux publics et les Services in-
dustriels. La part communale
est évaluée à 30.000 francs, le
fonds cantonal du tourisme ap-
portant une subvention de 3700
francs et le propriétaire du cam-
ping allongeant 4000 francs.
ÉQUIPEMENT D'AVENIR
La conviction était unanime
pour dire que cette installation
colle bien au type de tourisme
défendu par la région. Autant le
directeur de l'Office du tourisme
de La Chaux-de-Fonds, M. J.-
D. Flury que le conseiller com-
munal M. G. Jeanbourquin
l'ont relevé hier lors de la petite
cérémonie d'inauguration. Par
ce point «Euro-Relais», nous
nous inscrivons dans un circuit
intéressant et dans un guide eu-
ropéen de large audience.

De l'idée à la réalisation, cette
initiative a abouti en une année.
Une célérité que les fournis-
seurs, MM. Meyer, père et fils,
ont apprécié, heureux de la vo-
lonté enthousiaste rencontrée.
Lorsqu'ils ont établi le concept
de base de ces bornes en 1986, ils
répondaient aux besoins de
325.000 camping-caristes. Pour
l'année 1993, ce sont un million
de voyageurs de ce type qui sil-
lonneront l'Europe. Il était nor-
mal que la troisième ville ro-
mande soit équipée d'une borne
de ce type. I.B.

Des passionnés des Etats-Unis!
Noces d'or au Valanvron

Mme et M. Suzanne et Louis
Ummel fêtent aujourd'hui leurs
50 ans de mariage. Issus tous les
deux de familles d'agriculteurs de
la région, ils ont toujours exercé
ce noble métier avant de remettre
leur domaine à l'un de leurs en-
fants.

Adeptes de l'Eglise Evangélique
Mennonite, dont M. Ummel fut
pendant 25 ans le président aux
Bulles, ils ont participé active-
ment à la chorale de cette der-
nière. Par ailleurs, M. Ummel
fut aussi membre du comité de
la Caisse Raiffeisen et du comité
du syndicat laitier. Quant à son
épouse, elle fut l'une des pre-
mières dans la région à tenir une
comptabilité précise de leur ex-
ploitation agricole.

Bien qu'attachés à leur ter-
roir, ils avouent un grand intérêt
pour les Etats-Unis, où ils ont
effectué trois voyages, au cours
desquels ils ont apprécié «l'am-
biance, la grandeur du pays et

une multitude de belles choses».
Ils ont ainsi tout particulière-
ment admiré le travail des pay-
sans amish en Pennsylvanie.

Entourés de leur grande fa-

mille, dont leurs trois enfants et
neufs petits-enfants, le couple
jubilaire a été récemment fêté di-
gnement.

(jam - photo Impar-Gerber)

Pro Senectute

Pro Senecture organise son der-
nier bal de la saison, au Restau-
rant du Chevreuil, dimanche 26
avril, avec un transport gratuit
depuis la gare de La Chaux-de-
Fonds, de 13 h 30 à 14 h 30. Ce
bal champêtre sera animé par
un authentique orchestre du fol-
klore suisse Le «Kappele
Krebs» de Sangernboden (BE)
et transportera chacun dans une
ambiance rappelant les odeurs
de terre labourée, de champs et
de moissons. Pour cela, une te-
nue fleurie est recommandée,
avec fleurs à la boutonnière, au
chapeau, dans les cheveux, etc.
Surprise dans le courant de
l'après-midi avec la venue d'un
groupe folklorique neuchâte-
lois. (comm-Imp)

Bal champêtre
Chats alors!
Exposition féline à Polyexpo

Chats alors! On en verra de
toutes les races et de toutes les
couleurs aujourd'hui et demain
à Polyexpo; 368 chats, dont le
Rex Devon de la photo, pose-
ront pour l'admiration des visi-
teurs de cette 5e exposition fé-

line internationale du Cat-Club
des Montagnes.

Les juges sont à l'œuvre dès
13 h cet après-midi. L'exposition
est ouverte aujourd'hui jusqu'à
22 h et demain de 10 à 17 h.

(ib - photo privée)

Vernissage à l'Espace Gare de l'Est

L'Espace Gare de l'Est est ou-
vert au peintre Richard Lomaz-
zi, au céramiste Willy Dougoud.
Le vernissage a rassemblé hier
soir chez Nina et Martin Hir-
schy nombre d'amateurs d'art et
d'amis.

Richard Lomazzi, Tessinois
installé à Paris et à Cagnes-sur-
Mer, calligraphie le paysage. En
dépit des kilomètres qui le sépa-
rent du Jura, Lomazzi peint les
sapins, le Jura. Aquarelle sur
papier Arches pur chiffon, il em-
prunte à la poésie la forme du
quatrain. Les petits tableaux,
dans les tons soleil couchant, ou
vert pâturage, vont par quatre et
ici ce sont les couleurs qui ri-
ment.

Willy Dougoud, céramiste,
brouille les pistes de l'identité de
la matière. De grès naturel, avec
des engobes doucement colorés,
émaillés brillant ou mat, les pe-
tites sculptures sont souvent ré-
ceptacles, formes arrondies.

DdC

Richard Lomazzi
Un cœur plein de Jura, (sp)

• Espace Gare de l'Est (rue du
Crêt 31), tous les jours du lundi
au samedi de 14 à 19 h, di-
manche de 10 à 12 h. Jusqu 'au
24 mai.

L'accrochage à deux

«Manifête»
contre le racisme
Aujourd'hui, dès 14 h à la
place de la Gare, débutera
la grande «manifête» contre
le racisme, organisée par le
MAR (Mouvement antira-
cisme). La manifestation se
poursuivra jusqu'à 2 h du
matin à la promenade des
Six-Pompes, sur fond de
musique rock, ethno et de
danse et entrecoupée
d'interventions d'orateurs
de renom. (Imp)

40e anniversaire
de la Mission italienne
La chorale «Cima Vezzena»
de Trento, présente dans les
Montagnes neuchâteloises
(samedi soir au Casino du
Locle) pour le 40e anniver-
saire de la Mission catholi-
que italienne, se produira
lors de la célébration de la
première communion des
enfants des communautés
suisses et italiennes. La cé-
rémonie se déroulera à
l'église du Sacré-Cœur
(Doubs 47) dimanche 26
avril, 10 h 15. (DdC)

Salle aux enchères
Photos primées
Ce week-end, le Photo-
Club des Montagnes neu-
châteloises organise une
exposition de photos ama-
teurs primées sur le plan
suisse, à la Salle aux en-
chères, rue Jaquet-Droz
23. Heures d'ouverture, au-
jourd'hui, de 14 h à 19 h et
demain dimanche, de 10 h
à12 h etde 14hà17h.

(Imp)

Portes ouvertes
Consommateurs-
Informations
La Fédération romande des
consommatrices (FRC) or-
ganise une journée portes
ouvertes de son bureau de
Consommateurs- Informa-
tions, Grenier 22, lundi 27
avril, de 14 h à 18 h. Ce sera
l'occasion de voir la docu-
mentation à disposition
pour conseiller et informer
les consommateurs, lors
d'achats ou padois de li-
tiges. Les deux animatrices
seront à disposition pour
répondre aux questions.

(ib)

Débat POP-US
La question de l'emploi
Le pop-unité socialiste or-
ganise lundi 27avril, à 20 h,
à la salle de l'EPC, Serre 62,
une conférence-débat sur
la question de l'emploi,
avec M. Philippe Zarifian.

(comm)

AGENDA



Unanimes pour approuver et reprouver
Les conseillers généraux adoptent les comptes 1991

Les conseillers géné-
raux, réunis hier soir
pour l'avant dernière
séance de la législature,
ont connu le chaud et le
froid. Le chaud d'abord,
puisqu'ils ont unanime-
ment approuvé les
comptes 1991 de la ville
(qui bouclent avec un ex-
cédent de recettes de
16.100 francs). Le froid
ensuite lorsqu'ils ont en-
tendu le président de la
ville, Jean-Pierre Trit-
ten, (voir ci-dessous) lire
une lettre du Conseil
d'Etat signifiant en clair
que le projet d'extension
de l'ETLL sera reporté
et qu'il s'agira par ail-
leurs de revoir le pro-
gramme de rénovation et
d'extension de cette
école pour le rendre plus
modeste.

Compte-rendu: s*̂
Claire-Lise DROZ et \tM
Jean-Claude PERRIN w

Plusieurs intervenants, à com-
mencer par le radical Ulysse
Brandt ainsi que la socialiste
Marie-Louise Meyer, chargée
du rapport de la commission
pour l'examen de la gestion et
des comptes, ont relevé la quali-
té des informations apportées
par l'exécutif dans son rapport
richement complété, sous forme
d'annexés, de graphiques et ta-
bleaux statistiques qui ont large-
ment facilité la compréhension
de ces comptes.

Dans un autre registre, le so-
cialiste A. Labgaa, tout en ap-
portant l'accord de son parti à
ces comptes, a relevé que la
perte sur débiteurs s'élève à
324.000 francs et que même s'il
se déclare content du résultat fi-
nal, il constate que les investisse-

ments de l'ordre de 7,4 millions
représentent le 34% des revenus
des impôts sur les personnes
physiques.

Il a aussi estimé que le Haut
du canton restait «prétérité tant
qu'il ne bénéficierait pas d'une
péréquation financière adéqua-
te».
POINTS POSITIFS
ET NÉGATIFS
Satisfaction également chez les
popistes qui, par la voix de Gil-
bert Jan, ont notamment relevé
qu'il faudrait absolument pren-
dre des mesures pour corriger la
progression à froid. Il soulignait
que le résultat 1991 était méri-
toire en raison du 1,2 million
versé aux réserves dans les-
quelles on n'a «puisé» que
343.000 francs.

C'est en soulevant à la fois des
points positifs (augmentation
des recettes fiscales, compres-
sion des charges du poste biens,
services et marchandises ou acc-
croissement de l'autofinance-
ment —1- 1,4 million par rap-
port à 1990 - et des aspects né-
gatifs que les libéraux-ppn ont
également accepté ces comptes.

A ce titre, leur porte-parole,
Pierre Castella, a surtout mis en
exergue l'accroissement de la
dette, tout comme Fr. Aubert de
Droit de parole qui a signalé
qu'à fin 1990, celle-ci s'élevait à
plus de 9000 francs par habi-
tant.

Il a d'ailleurs déposé un pos-
tulat demandant que la com-
mune signale les montants
qu'elle devra payer, compte tenu
des nouveaux taux d'intérêt,
lors des proches renouvelle-
ments d'emprunts auxquels elfe '
devra faire face. La réponse n
pourrait être connue ce pro-
chain lundi déjà, lors de la der-
nière séance de législature.
EN QUATRE POINTS
Le radical Brandt a brossé pour
sa part un tour d'horizon géné-
ral de l'économie mondiale, eu-
ropéenne et helvétique pour ar-
river à la conclusion que «l'ave-

nir n'est pas des plus roses». Ce
qu'a d'ailleurs confirmé J.-P.
Tritten qui a signalé que les
comptes 1991 étaient basés sur
les résultats et déclarations
d'impôts de 1990 qui fut une
bonne année. Or depuis, la si-
tuation économique s'est dégra-
dée. Il n'est point besoin d'être
devin pour penser que ceux de
1992 seront nettement moins fa-
vorables.

En quatre points le grand ar-
gentier de la commune, Rolf
Graber, a développé les princi-
paux enseignements qu'il a tirés
de ces comptes. D'abord
l'autonomie communale, face
aux charges croissantes impo-
sées, ne cesse de se réduire com-
me une peau de chagrin. Si, en-
suite, les comptes 1991 reflètent

la situation favorable de 1 année
1990 avec un accroissement des
recettes provenant des per-
sonnes physiques, celles prove-
nant des bénéfices des entre-
prises ont diminué, ce qui per-
met de diagnostiquer un assez
mauvais état de santé de celles-
ci.

Malgré le résultat satisfaisant
obtenu fin 1991, l'équilibre des
comptes demeure fragile dans la
mesure où les recettes restent
fixes (avec notamment un tiers
obtenu grâce aux impôts) et que
le solde provient d'autres
«taxes« qui frappent le consom-
mateur. Celles-ci peuvent rapi-
dement baisser en fonction de la
conjoncture tandis que les
charges sont plus difficilement
compressibles.

Dernier sujet principal de re-
flexion de M. Graber: la bonne
maîtrise des charges du poste
biens, services et marchandises
qui s'est accru de façon infé-
rieure au taux d'inflation. D'où,
à son sens, une bonne maîtrise
de ce point important.

Il a encore relevé que la marge
d'autofinancement a presque
triplé ces dernières années, s'ap-
prochant de près de la moitié de
celle des communes suisses. Il a
signalé par ailleurs que ces pro-
chaines années, la ville du Locle
devra veiller à accroître ses pos-
sibilités d'autofinancement afin
de faire face à ses besoins en in-
vestissements pour tendre à un
équilibre.

Les comptes ont été adoptés à
l'unanimité, (jcp)

Rédaction
du U>fAE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

A'Jean-Claude PERRIN
l Claire-Lise DROZ

m
Q
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La douche froide
Extension de l'ETLL: décision reportée

Coup de tonnerre lors de l'exa-
men de détail des comptes, au
chapitre de la formation profes-
sionnelle. Par lettre, le Départe-
ment de l'instruction publique
vient d'avertir le Conseil commu-
nal qu'il remettait à plus tard sa
décision concernant l'extension
de l'Ecole technique.

Le 7 février passé, le Conseil gé-
néral votait un crédit de 25,5
millions (dont environ 5 mil-
lions à la charge de la commune)
destiné à l'extension de l'ETLL.

Or, le président de la ville
Jean-Pierre Tritten a annoncé
que, jeudi, le Conseil communal
avait reçu une lettre duDéparte-
ment de l'instruction publique:
In formation technique et pro-
fessionnelle du canton fera l'ob-
jet d'importantes décisions. Le
Grand Conseil devra se pronon-
cer cet automne sur une série de
propositions. Le Conseil d'Etat
et l'OFIAMT ne souhaitent pas
se prononcer avant que le légis-
latif neuchâtelois ne prenne po-
sition. L'extension de l'ETLL
n'est pas remise en cause, si ce
n'est l'ampleur du projet. «Au-

jourd'hui, il faut malheureuse-
ment prendre acte de cette déci-
sion», commentait M. Tritten,
tout en rappelant que «nous
avons marqué chaque étape
avec l'aval du Conseil d'Etat».
Et d'ajouter que «compte tenu
de ces informations, nous esti-
mons que le début des travaux
de l'ETLL sera retardé en tout
cas d'une année». Il était même
fort possible que l'on doive réa-
liser certains travaux d'entretien
«pour éviter que le bâtiment de
l'ETLL ne se déglingue encore
plus».
«UN SCANDALE DE PLUS
ENTRE LE HAUT
ET LE BAS» ''/
«C'est un scandale de plus entre
le Haut et le Bas!» s'est exclamé
Francis Jeanneret (soc). «Je suis
estomaqué et je souhaite que
nous réagissions! Nous ne som-
mes pas toujours des Sibériens
ou les dindons de la farce». Fré-
déric Blaser (pop) de renchérir
en souhaitant «une position du
Conseil général unanime».

Dont acte. Après une suspen-
sion de séance, une résolution a

ete votée comme un seul hom-
me. En voici la teneur:

«Le Conseil général de la ville
du Locle apprend avec un pro-
fond regret que l'autorité canto-
nale a pris la décision de reporter
à plus tard, contrairement à la
demande du Conseil communal,
la décision concernant la rénova-
tion et l'extension de l'Ecole
Technique (ETLL). Et de remet-
tre en cause le projet qui a été éla-
boré en tenant constament au
courant le Service cantonal de la
formation professionnelle ainsi
que l'Ofiamt dont les avis ont été
pris en considération. Alors que
le problème de la formation pro-
fessionnelle prend, en raison de
l'évolution technique et économi-
que, une importance de plus en
plus grande, le Conseil général
proteste contre cette décision qui
remet en cause un projet très im-
portant pour une ville particuliè-
rement touchée par la récession.
D. demande au Conseil d'Etat de
bien vouloir revoir ce problème en
répondant positivement à l'at-
tente des autorités locloises. Cela
dans l'intérêt de toute la région.»

CLD

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Conte musical et mime
Deux spectacles aujour-
d'hui sous la Bulle, le pre-
mier réservé aux enfants à
14 h 30, le second donné
par le mime René Quellet à
20 h 30. «L'Aspiristoire par
Monsieur Blibo» est un
conte musical. Sur une pla-
nète éloignée, des gosses
s'ennuient. Les habitants
décident d'envoyer sur terre
une estafette dans l'espoir
de trouver un remède à
cette situation. Quellet et
son «Mime and Co», c'est
d'abord le regard que l'on
porte sur les autres et sur
soi-même. C'est aussi un
art expliqué par la voix de
son auteur ou une autre
façon d'appréhender le su-
jet. Du rire, mais aussi
beaucoup d'émotion en
perspective, (paf)

La Chaux-du-Milieu
Concert au temple
La paroisse réformée de La
Chaux-du-Milieu organise,
dimanche 26 avril à 17
heures au temple de la lo-
calité, un concert donné par
le groupe de flûtes à bec
«La Fontanella» dirigé par
Eric Weber. A l'occasion de
cette heure musicale, le
percussionniste Laurent de
Ceuninck apportera son
précieux concours. Un mé-
lange savant et original qui
promet d'être riche en dé-
couvertes, (paf)

Au pub «Le Club»
Concert
des «Nothing to lose»
Ce samedi, dès 22 h au pub
«Le Club», rue Henri
Grandjean 1, concert avec
«Nothing to lose» qui se
produira à nouveau di-
manche dès 16 h. (Imp)

Entre champs et tourbières
Noces d'or à Brot-Dessus

Jeanne et Paul Maire-Fahmi du
Rondel sur la commune de Brot-
Plamboz fêtent aujourd'hui leurs
noces d'or. C'est en effet le 25
avril 1942 qu'ils se sont unis pour
le meilleur et pour le pire en
l'église des Ponts-de-Martel. Du-
rant leur existence passée au do-
maine familial, tous deux ont
connu les difficiles périodes des
guerres mondiales de 14-18 et 39-
45. Pas évident de concilier le tra-
vail à la ferme lorsque le mari
était mobilisé.

Né aux Ruillères en dessus de
Couvet, les parents de M. Maire

Jeanne et Paul Maire-Fahrni
Toute une vie passée à la ferme. (Favre)

se sont installés au Rondel en
1918. D a fait toutes ses écoles à
Brot-Dessus, alors que son
épouse, née à la Combe-Pella-
ton, a d'abord fréquenté le col-
lège de Martel-Dernier, puis ce-
lui de la Montagne-de-Travers:
«A cette époque, nous étions
une quarantaine d'élèves de tous
les degrés. Pas une mince affaire
pour la maîtresse...

AVEC LES MOYENS
DU BORD
Deux fois par semaine, nous al-
lions aux Petits-Ponts pour les
leçons de gymnastique et d'ins-

truction civique», e couple a re-
pris le domaine juste après le
mariage. Les foins se réalisaient
à la faucheuse et à la «secoueu-
se», des machines tirées par un
cheval: «Nous n'avions prati-
quement pas de personnel et de-
vions nous débrouiller avec les
moyens du bord . Nous faisions
un peu de bûcheronnage pen-
dant l'hiver et exploitions sur-
tout la tourbe pour la vente.
Nous la voiturions chez les
clients».
QUATRE GÉNÉRATIONS™
Chaque jour, année après an-
née, du pain sur la planche!
Avec quatre enfants à la clé,
treize petits-enfants et bientôt
un arrière-petit-enfant. Et au-
jourd 'hui une retraite bien méri-
tée, toujours dans la demeure fa-
miliale, et qui se déroule le plus
paisiblement du monde; avec
comme principales occupations
les jeux de cartes, les balades et
quelques petits voyages organi-
sés, (paf)

Tout un monde
Les Ponts-de-Martel: la drogue au cœur d'un débat

Entre la répression de la drogue
et la libéralisation pure et simple,
il y a tout un monde. Cela s'ap-
pelle prévention, décriminalisa-
tion ou encore légalisation. Hier
soir, le débat sous la Bulle a prou-
vé si besoin était qu'il n'y a pas
une solution toute faite pour lut-
ter contre le fléau, mais de multi-
ples possibilités d'action; le but
étant d'unir les efforts de chaque
intervenant

De l'avis de Marcel Cotting, di-
recteur du Centre de traitement
et de prévention de la toxicoma-
nie à La Chaux-de-Fonds, «le
drogué est une personne grave-
ment perturbée, tant sur le plan
psychique que physique; quel-
qu'un qui n'arrive plus à entrer
en relation avec les autres et qui
va devenir esclave de son pro-
duit. Par une prise en charge in-
dividualisée, nous tentons de
l'aider à réinsérer la société». Le
travail, parsemé de ruptures,
voire de rechutes, est long et dé-
licat.

En parallèle, l'institution en-
treprend des démarches dans les
écoles et auprès des parents, fai-
sant ainsi office de relais entre
deux générations qui parfois
s'opposent. Force est souvent de
constater que les difficultés pro-
viennent d'un manque d'enca-
drement familial ou scolaire; ce
n'est cependant qu 'un tout petit
bout de la lorgnette.

Jean-Jacques Thorens, prési-

dent de l'Aide suisse contre le
sida, est convaincu que le re-
mède doit passer par une libéra-
lisation.

«Par le biais d'une politique
libérale - remise de drogue sous
contrôle médical et distribution
gratuite de matériel stérile et de
préservatifs - l'Etat soulagerait
le consommateur de la forte
pression liée au constant appro-
visionnement de la substance.
Un procédé qui aurait un effet
positif sur l'inflation et qui pro-
voquerait la diminution des dé-
lits, de la prostitution et de la dé-
chéance sociale». Lundi pro-
chain, M. Thorens transmet
d ailleurs un message au Conseil
fédéral allant dans ce sens.

Pour d'autres, il s'agirait de
décriminaliser avant de légali-
ser: «La répression ne règle pas
le phénomène. On ne peut pas
non plus gommer les toxico-
manes. Il faudrait faire en sorte
qu'ils n'encourent plus de peine
de prison. Voilà qui empêcherait
certaines conséquences sociales
qui sont pénibles actuellement»,
note Daphné Berner-Chervet,
médecin cantonal. A Michel
Guenat , chef de la police de sû-
reté, le mot de la fin: «Certes, la
légalisation enrayerait l'épidé-
mie du sida, mais augmenterait
le nombre de consommateurs.
La présence de la police est tout
de même , dissuasive; surtout
dans sa quête aux trafiquants».

(paf)

Musée des beaux-arts
Une saison
qui s'annonce bien
L'année passée a été bien
remplie pour le Musée des
beaux-arts du Locle, et la
saison qui vient le sera aus-
si! En 1991, l'expo «In-
fluences» avait drainé un
nombreux public. Cette an-
née, autre événement-clé,
en forme de première: le
Prix de gravure de la ville du
Locle, qui aura lieu en octo-
bre. Sans compter quatre
autres expos. Outre les
nombreux dons, prêts et
acquisitions recensés, ce
musée s'illustre encore par
.suxojonté.d'ouverture et de
collaboration, avec les au^tres niusées mais aussi avec
les milieux scolaires. (Imp)

BRÈVE

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19
h. Casino. Ensuite <fs 31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
95 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <ç 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
«5 31 1017.

SERVICES
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Charquemont - France
Menus et cane de printemps

FF 82-125-150- 250
Exemple: FF 125-
Crudités de saison
Mitonné de sole

au Furet de Côte du Jura
Faux filet forestier aux morilles

Plateau de fromages - Coupe glacée
Menus spéciaux pour banquet,

mariage, repas de famille
Réservation: <fi 0033/81 44 01 82

. 132-502326̂

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 26 avril 1992

Rôti de bœuf
Réservez, s.v.p.: cp 039/61 13 77

132-500047

' RESTAURANT *

au britcnon
(p 039/23 10 88 - Claude-Alain Jacot

Spécialités de rôstis
V 132-12374̂

Cr NV
I Hôtel-Restaurant

DES TROIS-ROIS j
2400 LE LOCLE
(ç 039/34 21 00

(Réservation recommandée)
/*¦

Gastronomie
thaïlandaise

du 24 avril au 10 mai 1992

Cuisine thaïlandaise midi et soir

CHEF THAÏLANDAIS
Samnieng Lertskul

l 132-12359/

^
r En exclusivité en Suisse V̂
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Institut de beauté \
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Pa9nV M.-Ch. Bournot 33 <p 039/31 65 22 /

«ERIC J OSS I
HffUj  BIJOUTERIE - HORLOGERIE ¦ ETAINS
lffcr''T D. JEANRICHARD I, LE LOCLE

**" 0 039/31 14 89

Annonce à sa fidèle clientèle que le
magasin sera

fermé dès samedi
2 mai à 16 heures

Réouverture
mardi 12 mai à 8 heures.

157-14051

RÉSERVEZ
votre soirée du 1er mai 1992

dès 20 h 15 pour le

MATCH AU LOTO
au Collège de La Chaux-du-Milieu

de la société de tir
L'Escoblone

157-800047

PUB LE CLUB
Henry-Grandjean 1 • 2400 Le Locle

039/31 38 08

CONCERT

«NO THING
TO LOSE»

Samedi 25 avril dès 22h00
et dimanche 26 avril

dès lôhOO
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CONSOMMATIONS MAJORÉES

r v

(Dp)
Mettons nos

forces en commun
Défendre les intérêts du Locle, ce
n'est pas s'isoler, mais collaborer
avec ses voisins. Pour préserver

l'autonomie du Locle et lui
permettre de négocier sur un pied
d'égalité avec La Chaux-de-Fonds,

nous proposons la création
d'un syndicat intercommunal entre

les deux villes.
Assez d'argent gaspillé dans
des équipements à double !

Votez droit de parole...
Pour avoir des élus au service

de leur ville
Resp.: R. Cosandey

t 157-500041 ,

LOCatlOnS ...aux meilleures conditions

ËÏSSâ ËiÉifeJL v ' \ .\l*^
s*̂ ifecï:;- - ¦ j^̂ r̂ iu_\ sa

Les loisirs - la vie:
Atlantic et California. De VW.

\\Yv La nouve"e
"̂-"̂  _ J IT génération des VW

Garage PandOllO de plaisance.
Vous savez ce

Le Locle, <p 039/31 40 30 que «OUs achetez.
157-14068

f \
Défendre Le Locle c'est:
- Adapter l'administration à la nouvelle situation tout en maintenant

les prestations de la commune.
- Donner leur «chance» au plus grand nombre et aux jeunes la possi-

bilité de s'exprimer selon leurs vues.
- Maintenir les services de l'hôpital.
- Respecter dans les faits les personnes âgées.
- Obtenir une voie d'évitement et maintenir les liaisons ferroviaires.
- Pensez région sans oublier Le Locle.

Locloises, Loclois, le salut dépend
de vous
Le POP est prêt à y contribuer.

^|̂ 
Pensez-y 

les 

2 et 3 mai

)¦ POP Le Locle
^ 

157-i2423 *̂ B Resp.: Ch. Débieux

/ " , \Coupe
Toyota Celica

1990,
23 000 km,

ABS, air cond.
Fr. 23 790.-

CENTRE !
AUTOMOBILE
V 039/37 1414

L 470-203
^

A vendre, rue de l'Avenir au Locle

GARAGES
individuels, chauffés, électricité,
eau courante, dès Fr. 27000.-

OU À LOUER entrepôt équipé.
Ecrire sous chiffres 157-975253,

à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.

Mazda
323 GLX

: 4x4,1990,
48 000 km.

Très soignée
Fr. 14 900.-

CENTRE
AUTOMOBILE
V 039/37 14 14

k 470-203
^
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Si vous souhaitez assumer des responsabilités au sein d'une entreprise
réalisant des produits de grande renommée, nous vous proposons une
fonction de

RESPONSABLE DE NOS
ATELIERS DU LOCLE

Profil du poste à repourvoir:
Subordonné au chef de service Assemblage/Terminaison, le candidat
assumera les tâches suivantes:
- coordonner, diriger et gérer les activités de nos ateliers du Locle;
- participer activement à la mise en œuvre des moyens modernes de

production;
- maintenir un climat de travail motivant pour les collaborateurs.
Profil du candidat:
- horloger-rhabilleur diplômé, une maîtrise fédérale d'horloger ou un

brevet fédéral d'agent d'exploitation serait un avantage;
- forte personnalité, maîtrise des relations humaines, esprit d'équipe;
- expérience souhaitée;
- langue maternelle française;
- âge idéal: 30 à 45 ans.
Nous offrons:
- place stable;
- prestations d'une entreprise moderne;
- salaire adapté aux exigences du poste;
- vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postu-
lation à Mme E. Terrier, chef du personnel, MANUFACTURE DES
MONTRES ROLEX S.A., La Haute-Route 82, case postale,
2501 BIENNE, <p 032/28 42 21. 6 2269

DAME, VEUVE, 50 ANS, très malheu-
reuse, cherche monsieur affectueux, sobre,
gentil. Pour fin de vie heureuse à deux.
Ecrire sous chiffres F132-720352, â Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

¦ 

Tarif 95 et le mot Mm
(min. Fr. 9.50) j^B

Annonces commerciales I
exclues H

A louer surfaces commer. ou indus.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

A louer, 1.6.1992, cause départ GRAND
3% PIÈCES, cuisine agencée, balcon, ver-
dure. Fr. 800- charges comprises.
? 039/23 03 43 ou pour visites: Abraham-
Robert 19, La Chaux-de-Fonds, Thierry
MaSt. 132-505206

A vendre, au Locle VILLA INDIVI-
DUELLE NEUVE, 6% PIÈCES. 2 salles
d'eau, garage, local jeux. Ecrire sous chif-
fres R 132-720509, à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer, aux Ponts-de-Martel APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, SPACIEUX,
ENSOLEILLÉ, cave, galetas. Fr. 460.-
charges comprises. >' 039/37 11 23,
repas. 132-505270
A louer ouest Le Locle STUDIO 5e étage,
situation et maisonnée tranquille, balcon,
bus à 100 m, Fr. 405.- charges comprises.
7 039/31 84 32 157-901150

A vendre de particulier, région Franches-
montagnes MAISON FAMILIALE
NEUVE 15 minutes de La Chaux-de-
Fonds, 614 pièces, env. 800 m3, vue sur les
pâturages, terrain de 1000 m2. Possibilité
de personnaliser la terminaison des travaux.
Prix: Fr. 530 000.-. Faire offre sous chiffres
470-853 ASSA Annonces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 

COPROPRIÉTÉ, PLAIN-PIED, vends à
Port Leucate (11), France, bord étang
(planche à voile) 800 m mer. Appartement
30 m2. Séjour, kitchenette, 1 chambre,
mezzanine, confort. Parking, terrasse.
Fr. 75 000- ou Fr. 80 000 - meublé. Ecrire à
Faivre-Rampant Denis, rue Dr-Briot 2,
F 39120 Chaussin. 132-504817

On cherche MÉCANICIEN sachant répa-
rer Bernina. 7 032/97 46 68 132-505194

JANTES BBS-RS 7X15 comme neuves,
valeur Fr. 795.-/pce, cédées les 4
Fr. 1500.- pour VW, Ford, Opel, Toyota,
Mazda, etc. 7 039/31 45 04 132-505248

VÉLO DE MONTAGNE, CONDOR très
peu usagé. 7 039/28 18 68 132-505250

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS
avec grands bus, prix intéressants (aussi
pour l'étranger) Teen p.d.t. Service.
7 038/25 01 67 28.501510

DIVORCE OU SÉPARATION. Votre
première démarche: Consultez le M.C.P.N.,
case postale 843, 2000 Neuchâtel.

28-501196

J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE
AUTOS, BUS, 4x4 de marques japo-
naises + Peugeot et Diesel.
7 032/9396 95 6-900502

A vendre GOLF GTI 1. 1800, 1984,
125000 km. Toit ouvrant, expertisée avril
1992, état impeccable. Fr. 6900.-.
7 039/61 1070 132-503961

A vendre RENAULT ALPINE V6, TUR-
BO, 8.1988, 75000 km, plusieurs options,
expertisée, Fr. 30000.-à discuter.
7 039/2812 36, repas. 132-505275

A vendre PEUGEOT 505 TURBO
INJECTION, 1985, 85000 km, experti-
sée, Fr. 7000.-. 7 039/31 82 05 157.901195

A vendre FERRARI MONDIAL 1988,
20000 km, expertisée. <p 039/31 82 05

157-901196

CHERCHE À ADOPTER OU A ACHE-
TER gentil chat ou chatte, maximum 2 ans,
poils mi-longs. 7 039/26 96 78 132-505254

A placer 1 CHIEN 2 ANS, COLLIE
CROISÉ, vacciné, tatoué.
SPA 7 039/31 81 34 157-901190
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Le retouKir^des dinosaures
Sur 10 hectares à Charbonnières les «Sapins»

Les dinosaures sont de
retour en Franche-Com-
té. Vingt-cinq de ces ani-
maux préhistoriques re-
joindront le 6 juin pro-
chain un parc de dix hec-
tares à Charbonnières
«Les Sapins», entre Val-
dahon et Besançon.
Grandeur nature, ils se-
ront aussi presque plus
vrais que nature, car la
réalisation de ce Dino-
Zoo porte l'estampille du
Muséum d'histoire natu-
relle de Paris.

Guy Vauthier, exploitant du cé-
lèbre site du Gouffre de Pou-
drey, et père de ce nouveau pro-
jet , met à exécution «un rêve
d'enfant», son imaginaire ayant
toujours été peuplé de ces mas-
todontes d'un autre âge. Walt-
Disney et Jules Vernes ont cons-
tamment nourri son intérêt pour
les diplodocus et autres Plato-
saurus.

Seulement, leur découverte li-
vresque ou leur apparition ici ou
là dans des fictions cinémato-
graphiques, au caractère scienti-
fique plus ou moins rigoureux,
n'a jamais réussi à assouvir l'en-
vie de cet «homo sapiens» d'en
savoir plus et surtout d'en avoir
une image plus conforme à la
réalité.

Le Dino-Zoo lui offre cette
occasion car les 25 spécimens
ressembleront comme deux
gouttes d'eau à leurs modèles en
chair et en os d'il y a plusieurs
dizaines de millions d'années,. ,

«Nous avons la caution du

Guy Vauthier
Le créateur du Dino-Zoo et un spécimen en maquette. (Impar-Prêtre)

muséum» observe M. Vauthier,
expliquant que «chacun des ani-
maux est fabriqué à partir de
maquettes visées et corrigées par
des spécialistes du CNRS»
(Centre national de la recherche
scientifique).

La confection des animaux en
résine obéit, en effet, scrupuleu-
sement à l'état actuel des
connaissances sur la nature de
leur morphologie. Ainsi, précise
M. Vauthier, «les dents du Thi-
ranosaurus ont changé deux ou
trois fois de conformation ày#nt
d'adopter leur aspect définitif^
Il en va de même pour - •lé»

écailles du stégosaurus qui se-
ront finalement disposées de
façon symétriques alors que leur
position initiale était prévue en
quinconce. C'est du sérieux!

Sans exagérer, on peut esti-
mer que la réalisation de ces
pièces par une entreprise de
sculpture du sud-ouest aura été
précédée d'une bataille d'experts
en paléontologie. «Chaque ani-
mal est supervisé par un spécia-
liste dont un Russe», assure Guy
iVauthier.
riJJLç; parc préhistorique qui
is'ouvrira~-.ail -public le 6 juin
aura, ainsi, une vocation péda-lo •'

gogique et éducative indiscuta-
ble. «Rien à voir avec un diver-
tissement de fête foraine», pré-
vient son promoteur.
GÉANTS DE 16 MÈTRES
Les animaux seront distribués
sur un parcours d'un kilomètre
de long, selon une progression
chronologique correspondant
aux époques géologiques succes-
sives.

«Le Dino-Zoo montrera
l'évolution de la vie animale de-
puis les premières formes de vie
il y a moins de 500 millions d'ar>
nées jusqu'à 10.000 ans avant

notre ère», exp lique M. Vau-
thier.

Le raffinement attaché à la
présentation de ces géants , dont
certains mesureront seize mètres
de longueur , conduit M. Vau-
thier à reconstituer le plus fidèle-
ment possible l'environnement
de ces époques reculées. «En-
core plus de 1000 arbres seront à
planter cet automne pour re-
trouver les essences forestières
qui se rapprochent le plus de
celles qui existaient» . Ainsi, la
plantation d'ifs, entre autres es-
pèces, participera avec l'aména-
gement de plans d'eau maréca-
geux à la recherche de l' am-
biance qui entourait les dino-
saures.

Une salle de projection ainsi
qu'un lieu de restauration amé-
nagés dans la maison de maître
«1900» acquise avec le parc se-
ront ouverts aux visiteurs et , ul-
térieurement , M. Vauthier pro-
jette d'accueillir des salles
d'expo consacrées aux témoi-
gnages paléontologiques de
Franche-Comté, notamment
mis au jour à Baumes-les-
Dames.

Le Dino-Zoo, qui a exigé un
investissement de quatre mil-
lions de FF, table sur une fré-
quentation annuelle , au début
de 30.000 visiteurs, soit une
bonne partie de ceux qui se ren-
dent à quelques encablures de là
sur le site du gouffre de Pou-
drey.

Avant de brouter les herbages
de Charbonnières, à compter du
6 juin, les dinosaures effectue-
ront une promenade inaugurale
en descendant au centre-ville de
Besançon le 13 mai , entrant
dans la cité de Vauban par la
route de Lyon, car la porte tail-
lée chevauchant la route de Lau-
sanne ne pourrait absorber ce
convoi exceptionnel ! Pr. a

Au pas de charge
Sébastien Tissot sur la route de Pontarlier à Sochaiix

Le Maîchois Sébastien Tissot
tente de relier pour la sixième
fois Pontarlier à Sochaux à la
force du mollet. Soit 100 km au
départ de la capitale du Haut-
Doubs, depuis hier soir à 20 h.

Cet athlète de 25 ans entend
couvrir la distance en moins de

20 h, visant les 16 heures pour
atteindre le stade Bonal.

Lorsque le jour se lèvera au-
jourd'hui, et à fortiori à partir
de Maîche, au 60e kilomètre,
«ça deviendra plus pénible à
cause des voitures». Ce Pontar-
lier - Sochaux a valeur de «re-

mise en jambes» pour ce sportif
qui envisage une expédition plus
corsée, en août, avec l'enchaîne-
ment consécutif, et en moins
d'une semaine de l'ascension du
Mont-Blanc, puis du tour de ce
même massif avant de revenir à
Maîche à vélo. (pr. a)

Auto-stoppeuse aux nerfs d'acier
Besançon: après la course-poursuite de jeudi

La jeune fille qui a vécu, jeudi
après-midi, une éprouvante
course poursuite (voir notre édi-
tion d'hier) dans la voiture d'un
automobiliste qui venait de la
prendre en stop ne s'est pas «dé-
montée» pour autant.

Une fois le conducteur arrêté,
les explications données aux en-
quêteurs, elle est tout simple-
ment retournée sur le bord de la
nationale 57 pour regagner Or-

nans en auto-stop. Vraiment des
nerfs d'acier.

L'homme qui l'avait généreu-
sement prise à bord de «sa» voi-
ture s'est expliqué en garde à
vue. Il se trouvait à bord d'une
voiture volée et a été pris de pa-
nique lorsqu 'il a vu les fourgons
et les policiers qui procédaient à
un contrôle antialcoolémie.

Au cours du week-end il avait
réussi à semer dans les rues du
centre ville une équipe de la bri-

gade anticriminalité qui avait re-
péré son immatriculation cor-
respondant à celle d'une voiture
volée.

Agé de 31 ans, actuellement
sans emploi, ce Bisontin est déjà
connu de la justice pour des
vols. Il a été inculpé de vols, dé-
gradations, délit de fuite et voies
de fait sur agent de la force pu-
blique avec arme (en l'occur-
rence la voiture), puis écroué.

(p.sch)

Agresseur inculpé
Tentative d'assassinat à Morteau

R. B. a été inculpé hier soir de
tentative d'assassinat et écroué à
la maison d'arrêt. Ce Mortuacien
de 52 ans avait grièvement blessé
de deux coups de poignard un
consommateur à l'issue d'une dis-
pute devant un camion-snack
route de Pontarlier (lire «L'Im-
partial» d'hier»).

Longuement entendu par les
gendarmes de Morteau, l'auteur
des coups n'est pas parvenu à
donner une explication cohé-
rente à son geste.

Mercredi soir, à l'issue d'une
dispute devant le camion-snack,
il avait regagné son domicile
pour y prendre un impression-
nant couteau de chasse. De re-
tour sur le parking, il plantait à
deux reprises la lame de 17 cen-
timètres dans le corps de Phi-
lippe Péquignot, un conducteur
d'engin domicilié aux Gras et
âgé de 22 ans.

Opéré peu après les faits à

Pontarlier, la victime est hors de
danger.

Au cours de son audition ,
puis devant le procureur et le
juge d'instruction hier soir, Ray-
mond Bonnet a prétendu qu 'il
avait abusé de l'alcool ce soir-là.
Invérifiable, puisqu'il n'a été ar-
rêté à son domicile que le lende-
main en début d'après-midi.

Quoi qu'il en soit , l'alcool ne
suffit pas à justifier une telle dé-
mesure entre une banale dispute
de comptoir et un geste qui a
failli coûter la vie à sa victime.

Le juge Anne Caron d'Eglise
n'a d'ailleurs pas retenu cette
«excuse» puisqu'elle a inculpé le
Mortuacien de tentative d'assas-
sinat avant de le placer sous
mandat de dépôt.

Il a été incarcéré à la maison
d'arrêt de Besançon et devrait
en principe comparaître devant
la Cour d'assises du Doubs, si
son geste n'est pas déqualifié en
coups et blessures volontaires,

(p. sch)

Miss Maîche 92
Une bonne douzaine de
candidates brigueront ce
samedi soir le titre de miss
Maîche à la salle des fêtes
qui accueillera pour la cir-
constance Régine Hubert,
miss Alsace, Karine Paulin,
5e dauphine de miss
France, Valérie Paulin, miss
Maîche 91 et Laurence
Thierry, miss Franche-Com-
té 89. L'orchestre Week-
End animera cette déli-
cieuse et chaude soirée.

Grand Combe
Info sur le sida
L'Association familiale du
val de Morteau organise
une soirée d'information sur
le sida, le mardi 28 avril à
20 h 15, à la salle commu-
nale de Grand Combe-Cha-
teleu.

Morteau
La TV en question
L'Association familiale du
val de Morteau propose le
jeudi 30 avril à 20 h, à la
salle Klein à Morteau, une
réunion sur le thème «La té-
lévision en question». Mi-
chel Blanchard de l 'UDAF
et Alain Fève de la FOL, res-
ponsables en outre de Mé-
dia Télévision Téléspecta-
teurs pour le département
animeront cette réflexion.

Transjurane
Visite aujourd'hui
La Société d'histoire natu-
relle du pays de Montbé-
liard est l'invitée, ce samedi
25 avril, de l'Office de pro-
tection de la nature du can-
ton du Jura Suisse pour une
visite des travaux de cons-
truction de l'autoroute «La
Transjurane» qui reliera, en
l'an 2003, Sévenans, sur
l'autoroute A36, à Delé-
mont sans traverser de loca-
lité sur les 48 km de sa lon-
gueur.

AGENDA

Le Noirmont - Salle de spectacles
Samedi 25 avril 1992, à 20 heures

CONCERT DE LA FANFARE
Direction Marcel Gigandet

avec la collaboration d'Antoine Flûck et ses amis à la
schwytzoise

et la participation de ses groupements CADETS et TAM-
BOURS

Soirée familière avec les Aidjolats
14-505818 4>4
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ouvrant, 1988,
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L'annonce,
reflet vivant
du marché
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LA CHAUX-DE-FONDS
^̂^̂ ^̂ =Tél. (039) 23 78 33

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

surfaces commerciales
ou industrielles

470-119

>> — L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

Mta&VJI ASSOCIATION
j  ̂

fy DE
SpPHROPROPHYLAXIE

\Wà Dernier rappel
début de nouveaux cours de
SOPHROLOGIE
à La Chaux-de-Fonds:

Lundi 27 avril '
au Collèges des Endroits,
salle de gymnastique
Débutants à 18 h 30
Dynamique I à 20 h 15

Jeudi 30 avril
au Collèges des Foulets, salle de chant
Débutants à 20 h 15
Entraînement à la pensée positive à 18 h 30

- Gérer le stress quotidien
- Découvrir une façon systématique de se détendre
- Maintenir ou rétablir l'équilibre, la santé
Inscriptions et renseignements au 039/26 55 96 /
26 55 17 ou directement sur place.

132-12784

r \

-^ La co—ication. 

 ̂
CABLES CORTAILLOD

"̂  ̂ clé du monde contemporain. BBH £NERGIf » TMCOMMUNICABONS

,̂ _ Notre vie au quotidien. ... , ... „
ar â .̂ M„.,„ ̂ >„.2. . » .• A"n de compléter nos effectifs, nous«.̂ k̂. Notre entreprise est active
^*J dans ce domaine essentiel. recherchons pour notre service mon- |

Elle met en œuvre des tech- ta9e externe des câbles électriques et
: *̂^aai nologies avancées, elle à fibres optiques

h déploie un savoir-faire de

h*̂  haut niveau, elle offre des |M̂ MAA||MA
produits de pointe pour assu- 111 \J m 1 %t#U I î^

! 
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rer les échanges d'informa-
:l ^̂ p lions, de signaux, d'énergie, Le ray°n d'activité est fixé en majorité
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Fabrique de verres de montres '

cherche
une ouvrière

habile et consciencieuse, ayant
bonne vue pour travaux propres et
soignés.
Age idéal: 30-40 ans.
Engagement tout de suite ou à conve-
nir.
Faire offre: case postale 774, .
2301 La Chaux-de-Fonds. ,32.504130

Allemagne. Famille à Kleve (près des
Pays-Bas) cherche une

jeune fille au pair
pour une année. Date d'entrée à
convenir. Si tu aimes les enfants
(3 garçons de 12, 6 et 1 ans) et les
animaux (2 chiens), nous nous
réjouissons de recevoir ta réponse
avec photo.
Famille D'. méd. P. Paul, Nassauer
Allée 47, D-4190 Kleve. Tél. 0049
2821-21803.

46-5906/4x4
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Nous nécessitons l'engagement de:

• poseurs de cadrans
• emboîteurs
très qualifiés pour compléter notre équipe
habillement Haut de Gamme;
ainsi que

• un horloger complet
sur montre à
complications

] Faire offre ou se présenter, <p 039/5310 20,
interne 22.

j 470-132

\ ^H ̂ Notre multipropriété

des prix sans concurrence!

Jugez plustôt:
• 1 appartement pour 4 personnes dans des complexes
de 1ère catégorie, 1 semaine de Frs. S'OOO.- à B'SOO.—

• Possibilités de financement Intégral sur S ans

• 2 billets d'avion gratuits pour Hurghada, par semaine
achetée

• Affiliation gratuite à RCI, le Numéro 1 mondial de la
bourse d'échange d'appartements de vacances, qui
vous donne le choix entre 2300 résidences dans plus
de 80 pays ^^^

C'est tentant, non? £^~*

450
^
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Alors n'hésitez pas nous |
renvoyer ce coupons à: Nom- 
ALBATROS BEACH CLUB, Renom. 
Jean-Philippe Decastel Messa. 
2, Champs-Montants,
2074 Marin / M>A~ -•«*<**-- 
Tél. 038 33 82 20 °% Téléphone:...: - 
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Onze millions impératifs pour les SI
Prochaine séance du Conseil général de Colombier

Onze millions de francs
sur 4 à 6 ans: c'est la
somme à investir dans les
Services industriels de
Colombier. Avant que le
responsable du dicastère
et le directeur technique
ne quittent le bateau, il
s'agit de lui donner l'élan
pour affronter l'avenir.
Jeune, enthousiaste, le directeur
des Services industriels de Co-
lombier démissionne au 30 juin.
Un choix familial après une
grande dépense d'énergie et de
temps, pendant un an et demi, à
ce poste. M. Hubacher estime la
place très intéressante et affirme
y avoir eu beaucoup de plaisir.
Mais il relève une trop grande
inertie due non pas aux per-
sonnes, mais au fonctionnement
«politique» du système.

Pour lui, la meilleure solution
serait une privatisation qui lais-
serait une majorité d'actions -
donc de pouvoir décisionnel - à
la commune. Parce que les Ser-
vices industriels sont rentables.
Le gaz dégage un bénéfice de
600.000 francs aux comptes 91.
Et pour la première fois ce mois,
après un dépistage méthodique
des fuites d'eau (on perdait au-

Services industriels de Colombier
Un pactole à investir pour les prochaines années. (Impar-Galley)

tant qu'on consommait!), Co-
lombier a suffi à son approvi-
sionnement.
Le rapport de la commission des
Services industriels annonce

qu'il faudra dépenser onze mil-
lions durant les 4 à 6 prochaines
années. 4,5 pour de nouveaux
bâtiments. La simple visite des
locaux actuels permet de com-

prendre l'ampleur du besoin.
Pour assurer une rentabilité des
services, la commission propose
des augmentations de tarifs.

Le directeur technique démis-

sionne, le responsable du dicas-
tère, M. Calame, quitte ses fonc-
tions de conseiller communal.
La Commission des S.I. sou-
haite éviter «un ralentissement
du processus des décisions par
méconnaissance des problè-
mes».

Précédemment, le législatif a
refusé d'entrer en matière sur
une demande de crédit de
710.000 francs pour la suite du
mandat d'architecte. L'exécutif
répond à ses vœux en sollicitant
un crédit de 51.700 francs pour
solder les honoraires. Et procé-
der à un appel d'offres , à forfait ,
en entreprise générale.

COMPTES 91

Le Conseil général, convoqué
jeudi 30 avril à 20 h 15 à la Mai-
son de commune, examinera
d'abord les comptes 1991. Le
déficit de 180.000 francs repré-
sente une amélioration de quel-
que 390.000 francs par rapport
au budget , grâce aux impôts et
aux services du gaz et de l'élec-
tricité. Enfin , le législatif exami-
nera une demande de crédit de
78.000 francs - il avait refusé la
première de 120.000 francs -
pour des mesures modératrices
de trafic, rue Basse et route de
Sombacour. »g

Le TCS flambe
Assemblée de la section neuchâteloise à Auvernier

Le TCS, section neuchâteloise, a
«fait fort» en 1991 en lançant un
référendum contre la décision
du Grand Conseil d'augmenter
les taxes automobiles avec in-
dexation... Les 25.000 francs de
la campagne lui auront rapporté
725 membres et l'affluence - 250
membres - à l'assemblée géné-
rale, hier à Auvernier.

André Bueche, caissier, a pas-
sé 33 ans au comité, qu'il quitte

pour raison d'âge. Il ira rendre
visite à son fils outre-Atlanti-
que, grâce au bon que lui a re-
mis le président, François Re-
ber. , ts

Les comptes bouclent avec
mille francs de bénéfice et
78.000 d'amortissements et ré-
serves. Les cotisations ne chan-
gent pas.

Il aurait eu trop à dire: le
Conseiller d'Etat Jean Claude

Jaggi a refusé de prendre la pa-
role. L'assemblée s'est terminée
sur l'exposé de Carlos Grosjean,
président du Conseil d'adminis-

tration des CFF. r?
• La régie caracole en tête des
chemins de fers européens selon
les dix critères professionnels.
L'avenir? Comme pour acheter
son billet, il faut savoir jusqu'où
on veut aller et si on en a les
moyens, (ao)

AGENDA
La Tarentule
Trois p'tits tours,
les revoilà
Samedi 25 avril à 20 h 30 et
dimanche 26 avril à 17 h,
Stephan Blinn revient à La
Tarentule (Centre culturel
de la Béroche, à SainuAu-
bin) avec ses marionnettes.
Elles avaient déjà suscité
l'émotion et le rire en 1989.
Elles ont trouvé de nou-
velles compagnes depuis.
Un spectacle ouvert aux
enfants dès 10 ans. (ao)

Boudry
Croissant vole
Nouveau petit déjeûner-
jazz  dimanche matin à Bou-
dry. Les croissants s 'envo-
leront dès 9 h, à la Salle de
spectacles, sous les
rythmes swingants du 68
Jazz Band et du Jazz Band
Bail Orchestra, (ao)

Le Landeron
Blues et Rock sixties
Un savoureux cocktail mu-
sical est proposé ce soir au
Landeron avec les groupes
«Ashton A. Blues Band»,
formé de huit musiciens, et
le quintett «M. B. System».
Le public est attendu à 20 h
30 à l'aula du centre sco-
laire «Les deux Thielles».

(at)

Chaumont
Deux jours à pin's
Pour fêter le pin 's, l'Hôtel
Chaumont et Golf accueil-
lera, samedi et dimanche, le
premier Festival neuchâte-
lois du pin's. Une manifes-
tation ouverte au public qui
pourra aussi être l'occasion
pour le collectionneur de se
mettre en chasse pour com -
pléter sa collection à travers
la trentaine de stands qui
seront montés. Entrée gra-
tuite. Heures d'ouverture: le
samedi de 10 h 30 à 20 h et
le dimanche de 10 h 30 à
18 h. (comm-cp)

Cérémonie de clôture
Ecole suisse d'aspirants de police

La cérémonie de clôture de
l'Ecole suisse d'aspirants de po-
lice s'est déroulée hier soir au
Chanet, après 16 semaines de
travail intense.

69 jeunes gens et 3 jeunes filles
(26 Suisses alémaniques, 46 Ro-
mands) ont reçu leurs attesta-
tions des mains du commandant
Walter Meichtry.

De nombreux invites ont as-
sisté aux solennités et au repas
qui a suivi à la maison Vallier, à
Cressier: un représentant de la
Confédération, Peter Hess, le
chef du Département cantonal
de police Michel von Wyss, le
directeur de la Police de Neu-
châtel Didier Burkhalter et les
enseignants de l'Ecole (qui sont

associés a l'événement tous les
trois ans). Claude Frey, prési-
dent de l'Institut suisse de po-
lice, a notamment souhaité
«bonne route» aux aspirants en
exprimant son espoir de les voir
«mettre en pratique avec intelli-
gence, donc avec discernement,
les bases que vous avez acquises
à Neuchâtel». (at)

Amitié et engagement
Neuchâtel: convention 92 du Kiwanis

Le Kiwanis Club de Neuchâtel
organise pour la deuxième fois,
aujourd'hui à l'aula des Jeunes
Rives, la Convention des mem-
bres du district 5, regroupant les
clubs de Suisse, du Liechtenstein
et du Tyrol du Sud. Henri Favre,
gouverneur du district pour
l'exercice 91-92, a choisi pour
thème l'amitié et l'engagement.

«C'est par l'engagement que
nous œuvrons dans notre devise
«servir», et par l'amitié que nous
développons une atmosphère de
compréhension et de tolérance»,
explique Henri Favre. Un état
d'esprit nécessaire à la convivia-
lité d'une journée où sont atten-
dues plus de 350 personnes.

«We Build» (nous construi-
sons) est du reste la profession
de foi du Kiwanis club, dérivé
du nom indien «Nunc Keewa-
nis», qui peut se traduire par
«expression de soi-même».

Fondé en 1915 à Détroit aux
Etats-Unis, le Kiwanis Club
compte aujourd'hui 330.000
membres dans le monde, dont
25.000 en Europe et 4850 dans le
district 5. Ses activités sont prin-
cipalement orientées sur l'aide
aux handicapés, aux toxico-
manes et à la jeune enfance, par-
fois même à la réinsertion des
condamnés. «Foyer Handicap»,
spécialisé dans l'installation de

commmandes à distance, fondé
en 91 par le club de Neuchâtel,
en est un bon exemple.

Exclusivement masculin jus-
que dans les années 70, le Club
s'est peu à peu ouvert aux fem-
mes, en Amérique et en France
notamment. En Suisse, seul un
club mixte existe pour l'instant à
Genève. «Mais il y a bon espoir
que les femmes soient de plus en
plus nombreuses à l'avenir,
grâce au sang neuf apporté par
les Clubs «Kiwajunior», précise
Henri Favre.

Cette Convention est aussi
l'occasion de lancer l'idée d'un
comité de référence, formé de
personnes expérimentées dans
leurs domaines respectifs, qui
constituerait une base de conti-
nuité. Tous les postes à respon-
sabilités n'excédant pas une an-
née, il en résulte un manque de
suivi qui commence à se faire
lourdement sentir, d'où la néces-
sité d'une «permanence».

Autre point encore en discus-
sion, la mise en place d'une Fon-
dation du district 5 du Kiwanis
Club, dont les fonds de départ
seraient de l'ordre de 150.000
francs. Cependant, le caractère
supranational du district pose
encore de nombreux problèmes
juridiques , qui rendent la réali-
sation de ce projet bien incer-
taine pour le moment, (ir)

«J'achète mieux»: nouvelle formule
Consommatrices neuchâteloises en assemblée

A l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la section neuchâteloise de
la Fédération romande des
consommatrices (FRC), la rédac-
trice en chef de «J'achète
mieux», Françoise Michel, a évo-
qué avant-hier la nouvelle for-
mule que revêtira ce journal dès
septembre.

En mars, le numéro 200 de
«J'achète mieux» (JAM) cou-
ronnait les 25 premières années
de cette publication. Petit bulle-
tin bimestriel de la FRC en
1966, avec 16 pages et un tirage
de 1000 exemplaires, il est deve-
nu aujourd'hui un journal de ré-
férence pour les consomma-
teurs, tirant à 45.000 exem-
plaires et paraissant 10 fois par
an. Un essor dû au sérieux des
enquêtes et au succès croissant
des tests comparatifs, mais qui

ne doit pas, selon Françoise Mi-
chel, «laisser le journal tomber
dans la routine».

Le nouveau «look», encore à
l'étude, et qui devrait s'afficher
dès septembre, sera axé sur un
format plus grand et une mise en
page plus aérée. De plus grandes
illustrations et un agencement
plus «nerveux» des articles de-
vraient faciliter une lecture assez
exigeante.

Journal de service avant tout ,
une large place sera faite au
courrier des lecteurs, de même
qu'à l'actualité politico-écono-
mique, suisse et internationale.
En outre, l'activité des bureaux
Consommateurs-information
régionaux y sera davantage re-
flétée.

Ceux de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds ont enregistré

l'année dernière 1266 demandes
de tests, renseignements sur
l'établissement de budgets ou
autres, soit 200 de plus qu'en
1990. Ces deux bureaux organi-
sent des séances spéciales d'in-
formation, lundi 27 avril de 14 à
18 heures rue du Grenier 22 à la
Chaux-de-Fonds, et le 28 de 11
à 18 h 30 heures, faubourg de
l'Hôpital 19 à Neuchâtel. (ir)

Demandeurs d'asile:
toujours moins
Depuis le mois de mai 1991, le
nombre de demandeurs d'asile
recensés dans le canton de Neu-
châtel est en constante diminu-
tion. Une tendance confirmée
hier par la Chancellerie d'Etat
au travers d'un communiqué.

La fameuse barre psycholo-
gique du 1% de la population
résidante n'est désormais fran-
chie que dans les districts du
Locle et du Val-de-Travers.

Si en mai de l'an passé les re-
quérants étaient au nombre de
1764, ils n'étaient plus que 1315
à fin mars dernier, ou 0,82% de
la population du canton. Par
district, on comptait 432

demandeurs- à Neuchâtel
(0,88%), 140 à Boudry
(0,41%), 172 au Val-de-Tra-
vers (1,44%), 29 au Val-de-Ruz
(0,23%), 182 au Locle (1,21%)
et 360 à La Chaux-de-Fonds
(0,96%).

Quant aux nouveaux deman-
deurs d'asile, leur nombre est en
baisse depuis le début de l'an-
née. S'ils étaient encore 109 en
janvier, ils n'étaient plus que 39
en février et 27 en mars.

La politique fédérale restric-
tive en matière d'asile n'est pas
étrangère au phénomène, puis-
que cette tendance est confir-
mée dans la plupart des cantons
suisses, (ms)
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Auvernier
Abri refusé
Jeudi soir, le législatif
d'Auvernier a refusé un cré-
dit de 1,7 millions destiné à
la protection civile. Il devait
permettre la construction
d'un poste de commande-
ment, d'un poste d'attente
et d'un abri public de 100
places... au lieu des 300
prévues au début de la pla-
nification des besoins. Un
«régime» qui a inquiété
nombre de conseillers gé-
néraux, d'aucuns remettant
en question le principe
même de la protection ci-
vile... (ao)

BRÈVE

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30,17-
20 h, Bornand, rue Saint-Maurice.
En dehors de ces heures,
<p 2510 17.

SERVICES



La commune dans tous ses états
Congrès du Parti radical neuchâtelois aux Geneveys-sur-Coffrane

Réunis hier soir aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, les
radicaux neuchâtelois
avaient placé leur
Congrès de printemps
sous le signe de la com-
mune; un sujet d'actuali-
té à une semaine des
élections communales et
un bon thème de ré-
flexion propre à orienter
les élus du parti dans la
direction souhaitée par
la base. Contrairement à
1848, les radicaux n'ont
pas fait la révolution
même s'ils ont osé res-
sortir le vieux démon de
la péréquation...

Ce congres a ete heureusement
ouvert par l'excellent historien
qu'est Jean-Pierre Jelmini, di-
recteur du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel. L'orateur a
brossé le portrait de la com-
mune sous l'ancien régime, un
véritable «Etat dans l'Etat» en
fin de compte, avec des règles de
fonctionnement inscrites dans la
logique sociologique et écono-
mique de l'époque. Un système
mis à mal par la Révolution de
1848 qui, malgré des améliora-
tions égalitaires notoires, a tout
de même fait perdre quelques
prérogatives communales inté-
ressantes.

Le thème lancé, Laurent Krû-
gel, animateur du débat politi-
que, a lui aussi dressé un bref in-
ventaire des structures commu-
nales présentes qui servent de
cadre a certaines formes de col-

laborations intercommunales,
dont les fameux syndicats, rap-
pelant au passage que la colla-
boration intercommunale avait
connu un constant développe-
ment depuis les années 60, avec
la nécessité de gérer des pro-
blèmes communs tels l'école,
l'adduction d'eau ou encore
l'élimination des ordures.

EFFICACITÉ
A la question de savoir s'il était
réaliste que chaque commune
gère séparément des dossiers et
problèmes communs, Roland
Debély (Cernier) a plaidé la
cause de l'efficacité avant tout
dans l'idée de regroupement.
«La perte d'autonomie commu-
nale est déjà bien réelle avec le
transfert de compétences, les
difficultés financières, la com-
plexité des dossiers et l'inflation

législative qui chargent les exe-
cutifs».

Pour Daniel Vogel (La
Chaux-de-Fonds), il est indis-
pensable de clarifier les tâches à
accomplir et de les désenchevê-
trer avant de procéder à tout re-
groupement: «Le premier pas
consiste bien à se mettre d'ac-
cord sur la manière de gérer les
tâches». Un constat de nécessité
fait pas d'autres orateurs: Eric
Robert (La Sagne) remettant
l'Homme au milieu de la com-
mune et exprimant une philoso-
phie d'ouverture dont l'associa-
tion Haute-Région (intercom-
munale, interrégionale, inter-
cantonale et internationale) est
une amorce de solution...

S'il y a une taille critique à
tout, M. Debély estime pour sa
part que dans un canton, qui
dispose déjà de deux pôles d'at-
traction (Neuchâtel et La

Chaux-de-Fonds), il n'est pas
nécessaire de créer encore des
pouvoirs régionaux.
PÉRÉQUATION
Si la recherche du bien commun
gomme les disparités politiques,
Anne-Marie Pavillon (Travers)
agitera aussi le grelot de la péré-
quation financière intercommu-
nale en rappelant que les com-
munes financièrement amoin-
dries avaient déjà perdu toute
autonomie communale. Le mot
lâché, D. Vogel va proposer ou-
vertement que le parti aborde le
problème et s'engage en toute li-
berté d'opinion: «Dans ce dos-
sier important, il s'agira moins
de redistribuer des richesses que
des problèmes...».

Par les temps qui courent, se-
couer l'inertie présente s'est déjà
être révolutionnaire. M.S.

Oui à la première étape
Avenir du village des Hauts-Geneveys en jeu

Pour la dernière séance de la lé-
gislature, les membres du Conseil
général avaient à se prononcer
sur une demande de crédit de
1.582.000 francs pour la trans-
formation du bâtiment no 3 de la
rue du Tilleul. D s'agissait là de la
première étape du projet d'exten-
sion du collège.

La première question qui se po-
sait était de savoir s'il apparte-
nait bien à la législature actuelle
de prendre une telle décision.

Afin de maintenir un équili-
bre financier du ménage com-
munal, le Conseil communal et
la Commission des comptes
proposent de réaliser le projet
total (4,5 millions de francs) par

étapes: la première étape étant
l'objet de la séance de hier soir.

L'investissement proposé est
parfaitement supportable, la
seule réserve étant l'éventuelle
incidence de la situation écono-
mique actuelle.

Après une information de la
conseillère communale Danielle
Schlaeppy, les plans du projet
ont été commentés par deux
architectes du bureau Hainard
de La Jonchère.

Après discussion, le crédit de-
mandé soit 1.582.100 francs,
dont à déduire 80.000 francs de
subventions, a été accordé par
12 voix et une abstention. iq

Dans les divers, le présidènt'a
donné connaissance d'une lettre

de la Commission scolaire au
sujet du remplacement d'une
institutrice lors de cours de recy-
clage. Le Conseil communal a
annoncé que le coût de l'abri de
protection civile et du garage TP
est de 2.070.411 francs et il a
également donné des précisions
au sujet du prix de location des
locaux. Les conseillers ont en-
suite pris connaissance du rap-
port de la Commission du tou-
risme. Francis Leuenberger,
président de commune, a adres-
sé des remerciements à Danielle
Schlaeppy et à Jacqueline Jacot,
toutes deux conseillères commu-
nales qui ne se représentent plus
et les a remerciées pour leur
grand dévouement, (ha)

Pas de sinistrose
Couvet: séance des comptes au législatif

Le législatif de Couvet était réuni
hier soir pour débattre des
comptes 91 déficitaires de
423.000 francs, mais dans une
moindre mesure que les prévi-
sions (700.000 francs). La situa-
tion financière de la commune -
les dettes dépassent 20 millions -
et le passage en revue des écono-
mies possibles ont provoqué de
longues discussions.

Le groupe radical s'est montré
perplexe quant à l'avenir, car le
service de la dette pompera plus
d'un cinquième des recettes fis-
cales. Le Conseil communal a
été prié de se focaliser sur les in-
vestissements indispensables,
même pour les crédits déjà votés

mais pas encore dépenses... Plus
de virulence chez les socialistes.
Le résultat n'est pas bon et la
commune traîne un endettement
excessif depuis des années. «On
peut pleurer sur les comptes
mais pas les refuser».

Ce n'est pas après avoir voté
les crédits qu'il faut réfléchir, a
rétorqué Pierre-Alain Rumley
(CC). Pas de sinistrose. «Où en
seraient Couvet et la région sans
les investissements consentis? Le
Conseil communal n'en regrette
aucun». Le socialiste pensait no-
tamment aux deux zones indus-
trielles.

Après avoir approuvé les
comptes, le Conseil général a en-
tériné le plan d'extraction de la

glaisiere de la Presta (von
«L'Impartial» de jeudi). Quel-
ques remarques tout de même â
propos du pont limité à 16
tonnes et emprunté par des ca-
mions en pesant 28. Un vieux
problème.
QUATRE ANS
DE RETARD...
Et pour conclure, une petite
anecdote. Les Covassons qui
consultent les affiches électo-
rales des partis radical et libéral
placardées près de l'Hôtel-de-
Ville risquent d'avoir une im-
pression de déjà vu. Il s'agit bien
des candidats en lice pour les
élections communales, mais
pour celles de... 1988. (mdc)

Un investissement de 4,4 millions!
Fleurier: le prix de la Fleurisia

Mardi prochain, le Conseil com-
munal de Fleurier présentera au
législatif son rapport concernant
les comptes de la rénovation et de
la construction de la salle Fleuri-
sia, inaugurée en août dernier.

Le total des factures payées est
de 3.766.000 fr. Compte tenu
des quelques travaux mineurs
encore à effectuer, la somme to-
tale dépensée peut être estimée à
3.780.000 fr. A ce montant, il
convient encore d'ajouter
l'achat du bâtiment pour
654.000 fr, réalisé avec la tréso-
rerie courante en 1988. La Fleu-
risia aura donc coûté 4.434.000
francs.

Le devis initial pour la réno-
vation et la construction - et le

crédit vote par le législatif en
1989 - affichaient 3,2 mios. En
prenant en compte un surcoût
de 230.000 fr provoqué par le
renchérissement de la construc-
tion entre 1989 et 1991, le dépas-
sement de crédit se monte à
350.000 fr.

L'exécutif explique cette diffé-
rence par «les travaux supplé-
mentaires utiles et indispensa-
bles au bon fonctionnement de
la Fleurisia demandés par la
commission et autorisés par le
Conseil communal» pour un
montant de 250.000 fr. Ajoutez
encore 30.000 fr pour du «maté-
riel d'exploitation mis à disposi-
tion des utilisateurs, du machi-
niste et du concierge pour per-
mettre une judicieuse organisa-
tion du travail» et 70.000 fr

d intérêts intercalaires. Le
compte est bon.

Il est encore précisé que le
vote d'un crédit complémentaire
par le législatif ne se justifiait
pas, le dépassement étant dû au
renchérissement et à l'exécution
de travaux non prévus mais in-
dispensables en raison d'impé-
ratifs techniques ou de sécurité.

Avec plus de 4,4 millions in-
vestis et en incluant les frais
d'exploitation diminués des re-
cettes prévues, le charge an-
nuelle pour Fleurier sera die plus
de 450.000 francs pour les pre-
mières années de fonctionne-
ment de la Fleurisia. Cette
somme diminuera sensiblement
dès la douzième année pour at-
teindre environ 250.000 francs,

(mdc)

AGENDA
Coffrane
Lundi, c'est la foire
Lundi, toute la journée, car-
rousels, marché agricole,
stand de l'école, de la so-
ciété des dames de la cou-
ture, du chœur mixte enva-
hiront le village de Cof-
frane. Place aux piétons
dans les rues, voitures - et
camions... - emprunteront
la route de détournement
au sud du village. Ecole
buissonnière pour les petits
et nuit folle au restaurant de
la Couronne pour les
grands, (comm)

Vingt-huit candidats en lice
Elections communales à Fontaines

A Fontaines, douze libéraux,
neuf radicaux et sept socialistes,
soit 28 candidats, sont en lice
pour les élections communales
des 2 et 3 mai prochain. La nou-
velle législature comptera deux
sièges supplémentaires: ils se-
ront 17 à discuter et décider de
l'avenir du village. Si le radical
Alain Challandes et le libéral
Claude Haussener ne se repré-
sentent pas, côté socialiste, qua-
tre conseillers généraux aban-
donnent la partie: Raymond
Voillat, Michel De Vincenzo,
Gertrude Chailly et Roger Du-
voisin.
Liste radicale. - Anciens: Pascal
Challandes, employé de com-
merce; Pierre Dûrrenberger
(CC), employé de commerce;
Hans-Jôrg Kissling, technicien;
Pierre-Alain Storrer, industriel;
Daniel Vulliemin, informaticien.
Nouveaux: Alain Blandenier,
agent de commerce; Elisabeth
Guillet, secrétaire de direction;
Willy Meier, ingénieur ETS; Mi-
chel Waibel, employé de com-
merce.

Liste libérale. • Anciens: Marie-
France Barbey, ménagère, De-
nis Challandes (CC), agricul-
teur; Christian Ferrât, chef
d'entreprise; Alain Marietta, in-
génieur ETS; Jean-Marie Me-
sot, informaticien; Marcel
Montandon, chef d'entreprise;
Alain Vonlanthen (CC), expert
comptable. Nouveaux: Nicole
Aquilon, enseignante; Pierre
Fankhauser, mécanicien de pré-
cision; Roland Gutknecht, ingé-
nieur ETS; Anne-Catherine Hu-
bleur, infirmière; Michel Vau-
thier, inspecteur de sinistre.

Liste socialiste. - Anciens: Jean-
Pierre Brugger (CC), psycholo-
gue; Georges dit Gino Piemon-
tesi, contre-maître en bâtiment;
Gilbert Schulé (CC), spécialiste
télécom. DT. Nouveaux: Domi-
nique Droz, monteur électri-
cien; Emmanuel Gay, dessina-
teur en génie civil; Jean-Fran-
çois Golay, ingénieur informati-
cien; Denise Mâder, mère de
famille.

(comm-se)

De long en large
Législatif de La Côtière

Si les comptes 91, acceptés à
l'unanimité hier soir, n'ont pas
fait l'objet de grands débats, le lé-
gislatif de La Côtière s'est en re-
vanche penché de long en large -
et même en hauteur — sur le nou-
veau règlement d'aménagement.
Sur un point précisément: celui
des dimensions autorisées des fu-
tures immeubles dans les zones
dites d'habitat groupé (ZHG) qui
comprendront de l'habitat indivi-
duel, groupé et collectif...

On s'accroche à la petite cor-
niche, car tout part de là. Dans
le règlement, sa hauteur maxi-
male est fixée à 6 mètres. L'esti-
mant trop basse, R. Zimmer-
mann (rad) a proposé de la por-
ter, pour l'habitat collectif, à 7
mètres, une hauteur qui permet-

trait, entre autres, de créer deux
étages sous les combles. Et l'exé-
cutif de rétorquer qu'il avait
opté pour des immeubles «plu-
tôt longs (ndlr: 32 mètres) que
hauts». Consensus à 6,5 mètres.

Du coup, R. Zimmermann
estime que la longueur des bâti-
ments, toujours pour l'habitat
collectif, doit être fixée à 22 mè-
tres pile et la hauteur du faîte à
10 mètres.

Au vote, l'amendement l'a
emporté par 6 voix contre 4 et
dans la foulée, le règlement, par
11 oui sans opposition.

Modération de trafic, enfin.
«On est en train de dépenser de
l'argent pour rien», a lancé R.
Zimmermann faisant sans doute
allusion aux frais d'étude esti-
més entre 8 et 10.000 francs.
Dont acte, (se)

BRÈVES
Foire de Travers
Un air de printemps
L'Avenue de la Gare de Tra-
vers était plongée hier dans
une ambiance toute printa-
nière à l'occasion de la tra-
ditionnelle foire. Les pre-
miers plantons de fleurs ont
fait leur apparition pour le
plaisir des jardiniers. Vête-
ments, bibelots, antiquités,
jouets ou matériel agricole,
rien ne manquait pour sa-
tisfaire la curiosité des ba-
dauds et réaliser de bonnes
affaires. L'estomac n'a pas
été oublié avec les cantines
tenues par les footballeurs
du village et les fanfarons
de La Persévérante.

(Texte et photo mdc)

Sainte-Croix
Fleurisane au Cl MA
La nouvelle directrice du
CIMA (Centre international
de la mécanique d'art) à
Sainte-Croix est fleurisane.
Il s'agit de Nicole Houriet,
37 ans, qui entrera en fonc-
tion le 15 juin prochain.
Après dix ans passés dans
l'enseignement, une forma-
tion complémentaire en
marketing et trois ans au
syndicat FTMH en tant que
responsable de la section
«Femmes», Mme Houriet
reprend les rênes du musée
du Balcon du Jura avec la
ferme intention d'y apporter
son vécu et ses idées.
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• AMBULANCE
0117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
p 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, Centrale, Fleu-
rier, <p 61 10 79, ouverte di 11-12
h, 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Blagov,
Fleurier, p 61 1617.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Marti, Cernier, en cas d'urgence
¦p 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <f 53 34 44.

• AMBULANCE
P117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Dr Raetz, Cer-
nier, <p 53 21 24.

VAL-DE-RUZ
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AUTODESK Itiïr
Autodesk is the fifth largest PC application software company ments Planning (MRP) sofware, would be an advantage.
in the world, Autodesk.lnc. develops, markets and supports a You must hâve expérience of collating and maintaining fore-
family of computer-aided design, engineering, scientific and casts.
multi-media software products for desktop computers and Your primary responsibilities will beto obtain forecasts, prépare
workstations. AutoCAD (R), thecompany's flagshipproduct, is and manage the Master Production Schedule for manufactu-
the de facto international standard for computer-aided design. ring of Autodesk products for Europe.
For our new centralized opérations in Neuchâtel we are looking You will be involved in:
for the following people. Each of the positions require that: " Setting up a forecasting System, maintaining and managing
" You should be fluent in either French or German with an ex- the same.

cellent working knowledge of English. * Identifying System requirements for production scheduling
* You must hâve a proven ability to motivate and manage peo- and assisting with the implementation of the same.

pie. * Identifying and planning new product schedules in conjunc-
" You must hâve excellent communication skills at ail levels wi- tion with materials, production and logistics and project ma-

thin an organization. nagement.
" Knowledge of quality control procédures, preferably to ISO * Pro-actively identifying and resolving issues relating to po-

standards, would be an advantage. tential production/material bottlenecks.

Logistics Superviser Supplier Quality Engineer

Your primary responsibilities will be the management of a team You must hâve an excellent knowledge of média, printing and
dealing with the order administration and distribution of packaging requirements and techniques.
Autodesk products throughout Europe. Including management ^ou must hâve expérience 

of 
vendor negotiations

of ail matters related to the receipt of materials and inventory Your primary responsibilities will be to identify and quahfy new
control vendors in conjunction with materials management and to im-
You must be experienced in management of distribution, freight P'«nent and manage a supplier quality program.
forwarding, customs régulations, inventory control, order entry Buyer(s)

You wlKfnvo
e
|ved

e
im

ithin * ^  ̂*"** °rganiZati°n' You must hâve extensive expérience of buying for a large inter-
* Adyertising selecting and training the team required to admi- YouTustS a^ood knowledge of printing and packagingnister the above functions. requirements and techniques.Identifying and resolving issues related to customs requ.re- 

 ̂must have proven e^perience of vendor negotiations.menis lor turopean smpping Yourprimary responsibilities will beto assist the Material Mana-Investigat.ng and identifying transportais requirements and gef with ^e ?dentification of new vendorS; negotiating
* Management of order entry and customer service standards. SW'&ŒaXLîoS'S 

Primin9 "* ^̂  ™'
' Setting up inventory control requirements to include proce- a K

dures for incoming inspection, warehouse layouts, manage- Systems Analysts
ment of material movement procédures, invoicing and ship- Reporting to the MIS (Management Information Systems) ma-
ping procédures. nager, he/she will be responsible for the UNIX Systems installée)

Production Superviser anc' t0 De insta"ed thèse will include accounts/manufacturing
Systems and email.

You must be experienced in management ofassembly line tech- Background required: 2-3 years expérience in SCO/SUN
niques within a fast-moving «high tech» organization, a know- UNIX, NETWORK and X.25 communications,
ledge of software duplication using Trace duplicating equip-
ment would be an advantage. Systems Analyst/Programmer
You must have proven expérience of working to deadlines and Reporting to the MIS manager, he/she will be responsible for
scheduling tasks. design and development of add-on programs to business sys-
Your primary responsabilities will be the management of a team tem packages; factory automation projects and PC/UNIX net-
dealing with the duplication of software and assembljng of work applications.
Autodesk products for supply throughout Europe. Background required: 2-3 years expérience in UNIX database
You will be involved in: design and programming. A knowledge of INFORMIX would
* Advertising, selecting and training the team required to admi- be an advantage.

nister the above functions.
* Management and control of the duplicating equipment indu- Systems Operator

ding works order scheduling, basic fault-finding, training of We're looking for a young person with potential to grow into a
new people on the Trace equipment. system/PC installation and an application programming rôle.

* Planning the phase-over of existing duplication and assem- Some shift work will be involved.
bly equipment tq Neuctjâtel. Background required: 2-3 years expérience in UNIX opérations,

* Setting up prodecures to manage duplication and assembly preferably on SCO or SUN.
line processes and schedules in conjunction With the'Process The M.I.S. positions abdve involve considérable interaction
Systems Anaiyst and Master Production Schedulerv with our European subsidiaries and our corporate headquarters

* Planning the phase-in of products, for duplication and as- in the US.
sembly, to Neuchâtel. For ail the above positions we can offer:

* a very pleasant working environment.
Master Production Scheduler • a responsible, challenging and varied rôle.
You must have extensive expérience in planning and schedu- * excellent social security benefits.
ling within a manufacturing environment. Please send your detailed application to:
You must have proven expérience of pro-actively identifying Mme L. Krattiger,
and resolving issues related to production and material «bottle- Asst. to Opérations Director,
necks». Autodesk BV,
You must have a good working knowledge of spread-sheet ap- Av. des Champs-Montants 14b.
plications. A knowledge of computerized Material Require- 2074 Marin.

W~n OFFICE DES FAILLITES
B ¦ 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. 45500.- Fr. 2005500.-

Estimation officielle: 02.07.1991 Fr. 1650000 - !
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.
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 rendus 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, cp 038/61 14 44
Môtiers, 10 avril 1992.

OFFICE DES FAILLITES ,
Le Préposé C. Matthey

28-492

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d argent. Passez nous voir, téléphonez-nous

. 1 ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

j Confidentiel à
I Je désire recevoir Fr. * Mensualité env. Fr. W-J,,.-,...,. . \<AJ f̂fî*

Nom Prénom Jm\\wF%Ër
¦Z ;A Date de naissance Etat civil --IÉSMMÉP̂ '''

' Rue NPA/Lieu . JÉBQ  ̂ ¦

! Habitant depuis Tél. ImmW Ë̂? I

Wê ! Profession Rev. mens. JH *»

I """s*-»" jSS™|̂ ™m§ii§
' Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53a, j Ê fm  W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
| 2300 La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 80 90 M |||l f Banqu. ORCA
¦ Intérêt annuel selon le montant et la durée É̂glP"'' H l̂lRMHHHMHMMRmdu crédit ainsi que la méthode de calculation: M .̂ SIlP ' i hj i i i h Mi; ï ! |;!ÎnîliiNÏÏii1fliNPi, !V| i i t

13.5-16.9% y compris léssu- l Ê̂St 
""IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIlIlHIIIII

j rance solde de dette. 
- ?-/ Société affiliée de l'UBS

fJTDf DÉPARTEMENTi I DES
-̂T TRAVAUX PUBLICS

En vue de la mise en service de la traversée de
Neuchâtel par la route nationale 5, le Service
des ponts et chaussées cherche

deux
cantonniers-chauffeurs

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

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

constitution;
- être domicilié dans les districts de Neuchâtel

ou de Boudry.
Ces personnes seront d'abord rattachées au
Centre d'entretien de Cressier et pourraient être
transférées dans le futur Centre d'entretien de
Boudry dès sa mise en exploitation.
Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.
Traitement légal.
Tous renseignements peuvent être obtenus au-
près de M. Léandre Schmied, voyer-chef,
cp 038/47 1015
Adresser les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 11 mai 1992.

28-119

A
PRO

SENECTUTE
Fondation pour la vieillesse

Nous cherchons pour notre secrétariat régional de
Neuchâtel

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

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

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

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

tion reconnue d'utilité publique.

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

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

132-12278

i L'annonce, reflet vivant du marché

Citroën
XM V6 3.0
Clima., Radio,

Int. cuir

1989,60000 km

Fr. 29000.-

GARAGE DE
LA RONDE

(p 039/28 33 33

470-10

A louer tout de
suite à Sonvilier,
situation calme et

ensoleillée

appartement
3 pièces
avec place

de parc.
Fr. 720.-

(Fr. 100.- ch.).
cp 063/23 26 93

9-500971 HHflflPublicité intensive,
Publicité par annonces



Investir dans l'énergie humaine
L'Association jurassienne d'animation culturelle en assemblée à Tramelan

C'est au CIP à Trame-
lan que l'Association ju-
rassienne d'animation
culturelle du canton du
Jura et du Jura-bernois
a tenu ses assises an-
nuelles. Mme Gehlen, di-
rectrice-adjointe du CIP
ainsi que M. Gilbert Lo-
vis, délégué aux Affaires
culturelles du Canton du
Jura ont suivi les débats.
C'est M. Pierre-André
Monti qui a présidé cette
assemblée. De nombreux
points positifs sont res-
sortis lors de la présenta-
tion des différents rap-
ports.

Le mémento culturel, qui devait
être diffusé, reste en veilleuse
mais n'est pas abandonné. En
effet, un intérêt reste marqué
par les Fédérations de tourisme
du canton du Jura et du Jura-
bernois.

La Commission de théâtre est
bien vivante et même s'il a fallu
annuler le stage de longue durée
en raison d'un trop faible inté-
rêt, le stage technique a permis à

15 participants de s'initier aux
subtilités de la lumière de scène.

En 1992, on renouera avec la
mise sur pied d'un stage pour
enfants à Sornetan. Il a fallu re-
fuser une trentaine d'inscrip-
tions pour le camp théâtre d'en-
fants, âgés de 10 à 15 ans. Cin-
quante-trois enfants (15 garçons
et 38 filles) y ont pris part, soit
27 pour le canton du Jura et 26
pour le Jura bernois. Après 3
années d'existence, la coordina-
tion théâtre va bon train.

Animation, formation, créa-
tion, diffusion telles sont les
principales activités. L'expé-
rience réalisée à Belfort avec une
troupe de théâtre amateur n'a
pas été concluante. Il est vrai
qu'actuellement de nombreuses
troupes travaillent avec des met-
teurs en scène professionnels.
On va intensifier le théâtre pour
enfants dans le Jura. Avec du
matériel à disposition et avec la
nomination d'un nouveau res-
ponsable, l'espoir de voir renaî-
tre l'activité de la Commission
moyens audios visuels subsiste.

Le camp de musique à été
couronné de succès, plus de 50
enfants y ont participé. Enca-
drés par dix animateurs et ani-
matrices, le résultat d'une se-
maine de travail a été présenté
au parents et amis à la fin du
camp. La Commission des

Yves-André Donzé
Il a été élu à la vice-présidence pour le Jura au sein du
comité de l'AJAC. (Impar-Gogniat)

beaux-arts n'a pas chômé et a
été préoccupée par le déménage-
ment de l'atelier de gravure dans
de nouveaux locaux.

En lythogravure, 17 artistes
ont effectué 85 jours de travail
alors que pour la taille douce, 11
artistes ont effectué 75 jours de
travail.
MUTATIONS
Mme Monique Kloetzli a été re-
merciée pour son dévouement
en sa qualité de secrétaire de
l'AJAC. M. Jean-Louis Mercay,
un géant de l'AJAC démission-
naire, laisse un grand vide au
sein de cette association qui a pu
profiter de son dévouement du-
rant plus de 20 ans. Pierre Steu-
let est également démission-
naire. Pour remplacer ces deux
membres, il a été fait appel à M.
Louis-Philippe Donzé ainsi qu'à
M. Yves-André Donzé qui re-
prend la vice-présidence pour le
Jura.

Le problème des finances de
l'AJAC a fait l'objet d'une
bonne discussion et si les
comptes et budget ont trouvé
grâce devant l'assemblée, il en
ressort que l'avenir ne laisse pas
apparaître un grand enthou-
siasme en ce qui concerne les
subventions. On sait que les can-
tons sont dans l'obligation de
demander à chacun des sacri-
fices et de ce côté là, l'AJAC n'a
pas été oubliée, (vu)

Plus de 150 tonnes de matériel
Tramelan : Trial indoor aujourd'hui aux Lovières

Si le Trial indoor de Tramelan,
qui en est à sa 4e édition, connaît
un succès retentissant, c'est bien
parce que les organisateurs ne lé-
sinent pas sur les moyens. Plus de
150 tonnes de matériel ont été
transportées à la patinoire des
Lovières le temps d'un samedi
pour faire frissonner les specta-
teurs, en forte progression d'an-
née en année.

On n'apprendra pas à Alex
Strahm ce que représente l'ins-
tallation de tout ce matériel à la
patinoire des Lovières. Fidèle
depuis la création du Trial in-
door, il ne cesse d'améliorer les
zones avec des matériaux im-
pressionnants.

Cette année, parmi les 150
tonnes de matériel acheminées
aux Lovières, il faut citer les ro-
chers en calcaire (40 tonnes), les
éléments en béton (35 tonnes),
les tuyaux et bacs (30 tonnes),
les billes de bois (20 tonnes).
LES ZONES
Alex Strahm, secondé par une
équipe de collaborateurs,
construira 6 zones pour ce trial
indoor qui coïncide avec le 20e
anniversaire du Moto-sport. La
tour de 8 m de haut, les billes de
bois allant jusqu'à 1,50 m de
diamètre, la zone parallèle sur
laquelle les pilotes s'affronte-
ront par deux (le plus rapide
marquera un point de pénalité
de moins), les rochers qui repré-
senteront une île de rêve du Pa-

Andre Buchwalder
Une présence sympathique
et remarquée.

(Photo privée)

cifique, la zone des tuyaux et élé-
ments en béton. La dernière sera
faite d'éléments inédits en trial
indoor, notamment des godets
de pelles-mécaniques, caisse en
bois, pneu énorme etc. A relever
qu'une zone spéciale vélo-trial
sera également construite.

Alex Strahm a la chance
d'être soutenu par plusieurs en-
treprises de la région, qui met-
tent gratuitement à disposition
matériel et machines. Sans leur

appui,, poursuit Alex Strahm, il
serait 'nécessaire de construire
.lës^zQnés uniquement ave& àè§
palettes de transport, ce qui en-
lèverait beaucoup d'attrait à
l'épreuve tramelote tant pour les
spectateurs que pour les pilotes.
À mettre également en évidence
l'équipe de décoration des zones
qui va faire fort pour le 20e an-
niversaire du Moto-sport Tra-
melan.

Nous ne reviendrons pas sur
les nombreux champions qui se-
ront présents à Tramelan puis-
que pratiquement tous se sont
inscrits. Le spectacle s'annonce
grandiose comme nous le décri-
vions lors de précédentes édi-
tions.
LE PROGRAMME
D'AUJOURD'HUI
Contrôle technique et adminis-
tratif: 7 h - 9 h 30 h; 1er tour de
vélos: 8 h 30 h - 9 h 30; 1er tour
de motos: 9 h 45 - 11 h 45 h; 2e
tour de vélos: 12 h - 13 h; 2e
manche motos 13 h 15 - 15 h
15 h; Démonstration de saut
(moto-cross): 15 h 15 h -
15 h 30; 3e tour de vélos:
15 h 30 - 16 h 30; 3e tour mo-
tos: 16 h 30 - 18 h 30 h; finale
vélos: 18 h 45 - 19 h 30; présen-
tation Moto-sport Tramelan,
démonstration de sauts (moto-
cross): 19 h 30 h - 20 h; présen-
tation finalistes motos: 20 h -
20 h 15; finale motos: 20 h 15 h
- 22 h; podium: 22 h 10. (vu)

AGENDA
Tramelan
Rentrée scolaire
Après trois semaines de va-
cances, les élèves de l'Ecole
secondaire de Tramelan re-
prennent lundi 27 avril, le
chemin de l'école. A 7 h 30
pour les maîtres et dès 8 h
30, reprise normale des
leçons pour toutes les
classes, (vu)

Tramelan
L'haltérophilie
à l'honneur
Dans le but de faire de la
propagande pour l'haltéro-
philie, le club tramelot or-
ganise avant les champion-
nats suisses élites de cha-
que année, une compéti-
tion dotée de la coupe
offerte par le pub «La Cra-
vache». Ce rendez-vous des
haltéros a lieu cet après-
midi à la Halle de gymnasti-
que de Tramelan-Dessus.
Cette compétition est réser-
vée à tous les athlètes
n'ayant pas encore atteint
les minimas pour les cham-
pionnats suisses élites.
Trois catégories sont pré-
vues soit: seniors 1; seniors
2 et juniors , (vu)

La ville ne changera pas de nom
Bienne

La ville de Bienne ne changera
pas de nom. Ni en français, ni en
allemand. Anna Maria Hofer,
membre du groupe «Liste libre»
dans le parlement de la cité see-
landaise, avait présenté un pos-
tulat en avril 1991, préconisant
l'institution d'un nouveau nom
pour Bienne, identique dans les
deux langues: «Biel-Bienne». Sa
proposition a été rejetée jeudi
soir au Conseil de ville, ne re-
cueillant que quatre suffrages
favorables.

Mme Hofer voulait que le bi-
linguisme biennois soit mis en
évidence dans le nom de la ville.
Elle estimait aussi que l'adop-
tion de la formule «Biel-Bienne»
donnerait plus de poids à la
ville, face au canton ou à la
Confédération, pour demander
des soutiens dans la prise en
charge des frais inhérents au bi-
linguisme.

Ce sont précisément les Ro-
mands qui se sont exprimés
contre le changement de nom et

ont soutenu les arguments de
l'Exécutif, recommandant le re-
jet du postulat. Pour eux, il
convient de laisser chaque com-
munauté linguisti que utiliser le
nom auquel elle s'identifie.

Le maire, Hans Stôckli (PS),
s'est lui-même adressé aux dépu-
tés en utilisant la formule
«chères Biel-Biennoises, chers
Biel-Biennois», voulant ainsi
prouver la difficulté et la facti-
cité de son emploi, (ats)

Des tarifs surfaits!
Service de soins à domicile du Haut-Vallon

Tout baigne, au Service de soins à
domicile.jfa Haut£ ĵ fc ^

Tp"ti
sauf les nouveaux tarifs décidés
et imposés par le canton, qui sou-
lèvent une opposition générale.

Fort de sa nouvelle structure, le
SDHV, qui couvre les localités
de Saint-lmier, Sonvilier, Ville-
ret, Renan et La Ferrière, fonc-
tionne parfaitement depuis août
dernier. Josette Sandoz, prési-
dente du comité, le soulignait
lors de la toute récente assem-
blée générale, sans omettre de
relever l'effet positif exercé par
la collaboration établie avec le
Service d'aide familiale. Isabelle
Lauber, infirmière, précisait à ce
sujet qu'elle-même et ses collè-
gues peuvent désormais se
concentrer davantage sur des
soins effectifs, tels que les panse-
ments par exemple, étant donné
que le SAF les décharge de nom-
breuses toilettes.

Le canton l'ayant autorisé à
engager des stagiaires, le service
ne se prive pas de cette possibili-
té - qui rend service aux écoles
d'infirmières - la présidente sou-
lignant que lesdites stagiaires
ont été fort bien accueillies par
les patients.
INCOHÉRENCE
CANTONALE...
Si l'été dernier a été marqué par
un véritable jonglage en matière
de personnel - maladies, acci-
dents, vacances et changements
professionnels s'accumulant
comme jamais - l'année en géné-
ral marque une nouvelle aug-

Saint-lmier
Lisette Roth, vice-présidente (à gauche) et Barbara
Hertig, secrétaire, entourent la présidente du Service de
soins à domicile du Haut-Vallon. (Impar-de)

mentation sensible des interven-
M oSÏ . 1) 38 -visites iSaifltJroiei,
contre 62/2 l'année précédente,
par exemple.

Après que les directions can-
tonales des œuvres sociales et de
l'hygiène publique eurent
convaincu chacun de l'impor-
tance du maintien à domicile et
donc stimulé tant que se pouvait
les services ad hoc, voici que les
mêmes autorités font planer un
gros nuage sur toute cette orga-
nisation: les nouveaux tarifs
obligatoires... Informant l'as-
semblée de ce problème, Josette
Sandoz rappelait la levée de
boucliers provoquée dans tout
le canton par des hausses de prix
jugées déraisonnables. «Si nous
admettons que certaines aug-
mentations sont inévitables,
nous ne pouvons souscrire ni
aux suppléments facturés pour
le travail des samedi et di-
manche, ni aux forfaits de dé-
placements», soulignait-elle en
espérant que le canton reverra
sa position, suite aux séances de
discussions qui ont eu lieu ce
printemps.

Deux chiffres au passage: les
comptes 91 bouclent sur un défi-
cit d'exploitation de quelque
236.000 fr (près de 400.000 fr de
dépenses), admis à la répartition
des charges.

La composition de l'équipe
soignante, pour conclure: Hédy
Lehmann (engagée à 100%),
Marc Jeanmairet (80%), Chris-
tine Dy (70%), Isabelle Lauber
(60%), Eva Uhlmann (50%) et
Fabienne Houriet-Wûhl (50%).

(de)
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Prévenir la toxicomanie
par le théâtre
L'association «Contact» de
Tavannes lance une action
de prévention des toxico-
manies, du 28 avril au 6
mai. Une pièce de théâtre,
interprétée par la troupe ge-
nevoise «Versus», sera pré-
sentée à Tavannes, Mou-
tier, Saint-lmier et La Neu-
veville. Des tableaux illus-
trant les motivations sous-
jacentes des toxicomanes
seront exposés à la même
occasion, (ats)

12.000 vaccins contre
la rage dispersés
Après le recul de la rage
dans la région jurassienne
l'année dernière, la maladie
connaît une recrudescence
cette année. C'est pourquoi
dans le Jura bernois et dans
la région du nord de i'Aar,
une importante campagne
de vaccination sera lancée
au début du mois de mai.
Les vaccins ne sont plus
préparés comme aupara-
vant avec des têtes de pou-
let. Ils s'agit maintenant de
produits synthétiques. Pas
moins de 12.000 pièces se-
ront répandues dans le can-
ton de Berne, (ats)

BRÈVES
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"5 Dépôt d'une plainte pénale

Affaire ASPRUJ contre Claude Frésard à Muriaux

Rebondissement pénal
dans l'affaire qui oppose
l'ASPRUJ (Association
de défense du patrimoine
rural jurassien) au maire
de Muriaux Claude Fré-
sard, qui entend, dans sa
commune, démolir un
ancien bâtiment pour en
édifier un nouveau.
Pierre Froidevaux, pré-
sident de l'ASPRUJ, a
porté plainte contre le
Murivalais en estimant
avoir été menacé lors
d'une visite du site
contesté. Sur le plan ad-
ministratif par contre, un
recours contre l'octroi du
permis n'a pas été inter-
jeté.

Bref rappel des faits. Dans notre
édition de mercredi dernier,
nous avions fait état du juge-
ment du président Guélat dans
cette affaire. Le juge administra-
tif rejetait l'opposition de l'AS-
PRUJ qui entendait sauvegar-
der une ancienne habitation-
grange de Muriaux. Claude Fré-
sard préconise quant à lui, au vu
de son état de délabrement, de la

Muriaux
Pierre Froidevaux, président de l'ASPRUJ et Lidia Theurillat. (Impar-Gogniat)

démolir, pour reconstruire, dans
les mêmes volumes, un garage,
une sellerie et un appartement.

Les défenseurs du patrimoine
y voient, après le Musée de
l'auto, une atteinte au site. Le
projet ne s'intégrerait pas du

tout dans le cadre traditionnel
du lieu.
«TIRÉ DE FORCE»
Président de cette association,
Pierre Froidevaux a révélé hier
avoir déposé une plainte pénale

contre le maire de Muriaux. Il
aurait été pris à partie le 4 avril
dernier alors qu'il voulait mesu-
rer le site. Il dit avoir été tiré de
force au fond d'un garage, traité
de menteur et sérieusement me-
nacé par un homme en colère.

«J'ai eu très peur, il y avait des
outils à portée de mains. Il m'a
fallu un mois pour me remet-
tre», a-t-il déclaré. «C'est une
tentative d'intimidation envers
l'ASPRUJ pour qu'elle ne fasse
pas recours» déclare-t-il. Les
parties auront donc l'occasion
de donner leur version au... juge
Guélat, l'un parlera de menace,
l'autre de provocation...

ANOMALIES
Sur le fond du litige, Claude
Frésard sort gagnant et peut en-
gager les travaux, aucun recours
dans les délais n'ayant été dépo-
sé. Le président Froidevaux a
tenu tout de même à relever
deux anomalies dans le juge-
ment prononcé. Primo, le juge,
qui a tous les moyens à sa dispo-
sition, n'a pas fait appel à des
experts. Il s'en est simplement
tenu à l'avis de la Commission
cantonale formée de 60% d'ex-
perts et de 30% de fonction-
naires, ceux-là même qui pren-
nent la première décision dans
l'octroi d'un permis. Pour lui ,
cette situation est anormale.

Secundo, au sujet de l'intégra-
tion de ce projet dans le site de
Muriaux, Pierre Froidevaux re-
lève qu'un quartier est d'autant
plus sensible qu'il est dans un es-
pace peu bâti comme c'est le cas
ici. Mais foin d'architecture,
l'affaire se poursuit sur un autre
registre. Mgo

BRÈVES
Morts sur les routes
8400 lettres
personnalisées
Bernard Dula, chef de la
police jurassienne, va
adresser dès demain 8400
lettres personnalisées aux
Jurassiens de 18 à 28 ans.
Dans cette missive, le com-
mandant de la police ex-
prime son inquiétude face à
la vague de morts, huit au
total, survenus sur les
routes en début d'année. Il
indique que les jeunes sont
impliqués cinq fois plus que
la population moyenne
dans ces drames. Aussi en
appelle-t-il à ce que chacun
se comporte de manière
responsable sur la route en
se montrant attentif au vo-
lant et en évitant alcool et
drogue avant de prendre la
route, (mgo)

Près de Delémont
Feu de broussailles
Jeudi soir vers 22 h 15, un
feu de broussailles s 'est
étendu sur 1000 m2 entre
Delémont et Soyhières. Ce
sont les pompiers de Cour-
roux qui ont maîtrisé ce si-
nistre allumé par 25 jeunes
qui rentraient à la lueur des
flambeaux, (mgo)

Goumois
Crédits acceptés
Présidée par Roland Gue-
not en présence de quinze
citoyens, l'assemblée com-
munale de Goumois a ac-
cepté jeudi soir plusieurs
crédits: 105.000 francs
pour le remplacement de la
conduite d'eau le long de la
route cantonale, 40.000
francs pour l'éclairage pu-
blic en rapport avec la ré-
fection de la route canto-
nale ainsi que 13.000
francs pour établir un plan
de protection de la source
du Mouillet. (mgo)

Assemblée suisse à Porrentruy
Spondylarthrite ankylosante

Les membres de la Société suisse
de spondylarthrite ankylosante
(SSA) tiennent séance cette fin
de semaine à Porrentruy. La sec-
tion jurassienne est présidée par
M. Pierre-André Etienne.

La spondylarthrite est une
maladie inflammatoire qui rai-
dit la colonne vertébrale. Entre

1 et 2% de la population en
souffre, soit de 60.000 à 120.000
personnes en Suisse. A terme,
elle provoque l'ankylose com-
plète de la colonne vertébrale et
la courbure du dos. Elle engen-
dre de violentes douleurs, res-
treint la mobilité, d'où un acca-
blement moral et des difficultés

professionnelles. Ses causes ne
sont pas connues. Différentes
thérapies permettent toutefois
d'en atténuer les effets. La SSA
est une société d'entraide qui
groupe les patients et leurs amis.
Elle s'efforce de promouvoir le
mieux-être de ses membres.

(vg)

AGENDA
Promotion de
l'économie familiale
La gestion des déchets
L'Association jurassienne
de promotion de l'écono-
mie familiale convie ses
membres à une séance
d'information consacrée à
la gestion des déchets. Hô-
tel de la poste à Glovelier, le
8 mai à 20 h 15. M. Théo
Voelke, de l'Office des
Eaux, présentera les multi-
ples effets positifs du tri des
ordures, du compostage et
de la récupération de cer-
taines sortes, (comm-vg)

Assemblée sans histoire
Banque Cantonale du Jura

Les actionnaires de la Banque
Cantonale du Jura (BCJ) ont ap-
prouvé hier soir à Porrentruy,
une nouvelle fois sans discussion,
les comptes de l'exercice écoulé,
donné décharge au Conseil d'ad-
ministration et applaudi le direc-
teur général Gilbert Jobin qui
prend sa retraite et sera remplacé
par M. Robert Salvadé.

L'assemblée s'est tenue en pré-
sence de quelque 300 action-
naires représentant 145.000 des

160.000 actions. Rappelons que
l'Etat détient à lui seul 130.000
actions.

Ainsi, la moitié des actions
détenues dans le public étaient
représentées.

Peu d'options de l'emprunt
d'Etat ayant été levées, il serait
souhaitable que davantage d'ac-
tions de la BCJ soient détenues
dans le public.

Le président Jacques Saucy a
insisté sur la nécessité d'adopter
un comportement ouvert au
progrès, en raison des échéances

importantes auxquelles la Suisse
sera confrontée. Quant au prési-
dent du Gouvernement M.
Pierre Boillat, il a insisté sur le
rôle que la BCJ doit jouer en fa-
veur du développement écono-
mique et dans les perspectives
européennes. Des collabora-
tions avec des banques françai-
ses ne sont pas exclues. Pour la
première fois, le directeur de la
Banque de France à Belfort as-
sistait d'ailleurs à l'assemblée
des actionnaires de la BCJ.

V. G.

Accord trouvé
Ligne Delle-Belfort

Au terme d'une longue rencontre
entre des représentants de la ré-
gion de Franche-Comté et du
canton du Jura, en présence du
directeur régional de la SNCF,
un accord a été trouvé jeudi soir
au sujet du trafic des voyageurs
entre Délie et Belfort

La SNCF accepte de reporter de
fin mai à fin septembre son pro-
jet de suppression des deux
paires de trains quotidiens sur
cette ligne. Dans cet intervalle,
la Franche-Comté et le canton
du Jura s'efforcent de trouver
une solution de remplacement et
un accord de prise en charge des
frais d'exploitation de liaisons
régulières dont la fréquence
reste à fixer.

L'accord prévoit que les frais
de maintien du trafic des voya-
geurs jusqu'à fin septembre, soit
800.000 francs français, ou

200.000 francs suisses, seront
pris en charge par la Franche-
Comté et le canton du Jura. Le
projet d'accord appelé «conven-
tionnement» devra définir les
modalités d'exploitation future.
Il sera discuté lors d'une pre-
mière séance de travail fixée au 6
mai à Belfort.

C'est donc un premier succès
obtenu par la délégation juras-
sienne conduite par le ministre
Mertenat, les députés fédéraux
Etique et Flùckiger et le délégué
aux Transports Jean Bour-
quard . La direction de la SNCF
a semble-t-il approuvé hier à Pa-
ris l'accord conclu. Dans le fu-
tur, il apparaît que du matériel
français assurera la jonction
avec le réseau suisse, de sorte
qu'il serait renoncé à l'autorail
que proposait le canton du Jura,
afin de préserver les emplois des
cheminots français. V. G.

Mort suspecte de Jeanine Fleurette:
la Cour criminelle tranchera
Il y a trois ans, le 11 avril 1989,
Jeanine Fleurette, une Fran-
çaise de 35 ans, trois enfants,
connaissait une mort suspecte
du côté de Grandfontaine en
Ajoie. Suicide ou strangulation?
L'ami avec qui elle vivait, un Ju-
rassien de 38 ans, est soupçonné
et arrêté. Au terme du rapport
d'autopsie, le juge Logos va pro-
noncer un non-lieu. Le procu-
reur Hublard s'y oppose. Au-
jourd'hui, cette délicate affaire
débouche devant la Cour crimi-
nelle qui devra statuer en juillet
prochain.
La Cour criminelle sera compo-
sée des juges Piquerez, Bossart,
Chapuis, Lâchât et Mérat. Jean
et Noëlle Fleurette de Délie (F),
les parents de la victime, se sont
portées parties plaignantes dans

cette affaire alors que Me
Schweingruber défend le préve-
nu. Ce dernier est renvoyé pour
meurtre, éventuellement homi-
cide par négligence, escroquerie,
détournement d'objets mis sous
main de justice...
TROUBLE
Les débats, prévus le 6 juillet,
pourraient durer plusieurs jours.
11 faut dire que cette affaire est
trouble. Mariée déjà à deux re-
prises et mère de trois enfants
(les deux plus jeunes âgés de 7 et
8 ans étaient avec elle), Jeanine
Fleurette vivait alors avec un
Ajoulot à Grandfontaine. Le
couple avait parfois des rapports
orageux.

Dans la nuit du 11 au 12 avril
89, la jeune Française décédait.

Le juge d'instruction ordonnait
Une autopsie. Suite aux conclu-
sions de l'IML (Institut de mé-
decine légale), il arrêtait le
concubin quatre jours plus tard
en raison de traces de strangula-
tion de la défunte sur le cou. Le
Jurassien a toujours clamé son
innocence. Ce soir-là, il avance
que Jeannine Fleurette a voulu
mettre fin à ses jours en avalant
force barbituriques. Il a essayé
de la faire vomir pour la sauver
d'où les traces sur le cou. Le
rapport écrit de l'IML va nuan-
cer à tel point les conclusions
orales que le juge Logos pro-
nonce un non-lieu. Mais le juge
Hublard, au vu des éléments
troublants du dossier, s'y op-
pose. Aujourd'hui, la Cour cri-
minelle a le dernier mot. (mgo)

Prolongement CJ: OK du PDC et du PS

Les avis des trois grands partis
jurassiens, le pdc, le plr et le ps,
étaient guettés au coin du bois à
l'aube des élections du 17 mai sur
le prolongement CJ. Hier soir,
ces trois formations politiques te-
naient séance sur cet objet
controversé.

Du côté du Noirmont, les socia-
listes ont mis la vapeur. Par 35
voix contre cinq, ils ont large-
ment plébiscité ce projet.

Le débat a été beaucoup plus
nourri au sein des deux autres
formations. Les radicaux étaient
réunis à Courtételle. Après avoir
entendu Jean-Marie Voirol,

maire de Porrentruy défendre le
projet et Alain Schweingruber se
faire le porte-parole des oppo-
sants, la discussion s'est enga-
gée. Finalement, à 23 h 30, une
majorité s'est prononcée contre
le prolongement CJ à Delémont
par 57 voix contre 29.

Le pdc était réuni quant à lui
à Glovelier, au coeur du projet et
du problème. Dans un Café de
la Poste comble (plus de 200
personnes), la discussion a été
vive. Au vote final où seuls les
113 délégués peuvent s'expri-
mer, une majorité s'est dégagée
en faveur du projet CJ. Le score:
68 voix contre 47. Mgo

Niet radical

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<p 51 12 03.
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Dr Boegli, <p 51 22 28.
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• MÉDECINS
Dr Baumeler, <p 5311 65.
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• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <f> 5417 54.
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Jésus dit: «Que votre cœur ne se
trouble pas; il y a beaucoup de
place dans la maison de mon Père;
je vais vous préparer une place.-»

Saint-Jean XIV, v. 1 '

[ Madame Caterina Grimm-Petenzi:
Madame et Monsieur
Catherine et Frédy Tschannen-Grimm. j

f et leurs enfants Jessica et Jennifer;
t Madame Agostina Petenzi:

Monsieur et Madame Leopoldo Petenzi et
leurs enfants, à Saint-Aubin/NE,

Madame et Monsieur Ugo Toninelli-Petenzi et leurs
enfants, à Agno/TI, et La Neuveville/BE,

Madame et Monsieur Hans-Rudolf Stalder-Petenzi et
leurs enfants, à Bergdietikon/AG,

Madame et Monsieur Mario Caporaletti-Petenzi et
leurs enfants, en Italie,

i ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
i douleur de faire part du décès de

Monsieur

Otto GRIMM
' leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-

papa, beau-fils, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 71e année, après

! une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1992.

Un office religieux a eu lieu vendredi 24 avril, dans
l'intimité.

Domicile de la famille: Ch. des Mélèzes 9. ,

\ Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717:9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

14004

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'AGENCE j
j GÉNÉRALE DE LA RENTENANSTALT DE NEUCHÂTEL

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel HENNY
i ancien inspecteur principal auprès de notre société.

28-470

j LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
; a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert ARM

membre de notre société.
132-505287 .

f C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Madame et Monsieur Berthold Boss-Arm, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame et Monsieur Henri Prior-Arm;

Madame May Mojon-Arm, à Courtepin, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur Samuel Arm, à Courtaman;

Les descendants de feu Charles Thiébaud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de f

; Monsieur

Gilbert ARM
leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,

' parent et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi,
dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1992.

> La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

j Domicile de la famille: 111, rue du Temple-Allemand. \

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Otto GRIMM

„ leur fidèle et dévoué collaborateur durant 30 ans.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir. •
132-12395

t 

C'est vers toi Eternel, Seigneur!
que se tournent mes yeux.
C'est auprès de toi, que je cherche
un refuge.

Psaume 141, v. 8

: Les frères et sœurs,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
j faire part du décès de. . . .

Madame
Nelly KRATTINGER

néeSCHAUB
que Dieu a rappelée à Lui vendredi, dans sa 69e année,
après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 24 avril 1992.

t La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 27 avril à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Schaub-Cuche
Fiai 15.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

fSWTTmmfKÊÊtÊÊaTx ÊFi  Société éditrice et imprimeur:

m̂mmmm\j mmmmmm§i 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.
? (039) 210 210 Rédaction/ , . Tirage contrôlé (REMP)
f> (039) 210 310 Administration. 31.183.

Régie des annonces: Publicitas YrjJ
La Chaux-de-Fonds <f> (039) 210 410. Vv
Le Locle <P (039) 311 442. y

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE

Sensibles à l'hommage rendu lors du décès de

MADAME BENVENUTA M0NN0T-FAHRNI
née PELLEGRINI

nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à
notre deuil, par leur présence, leur don, leur message ou
leur envoi de fleurs.

Nous leur exprimons notre sincère reconnaissance.

I FAMILLE JEAN-LOUIS FAHRNI-MOLLIER
14004

LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE
DE LA RACE TACHETÉE
ROUGE ET BLANCHE
a le profond regret

d'annoncer le décès de

Madame
Mariette ZAHND

\ maman et belle-maman
de nos dévouées

secrétaires.
Pour les obsèques, veuillez

vous référer à l'avis
mortuaire de la famille.

132-605265

EN SOUVENIR

Louis
LAGGER
1990-25avril-1992

Pas un jour ne passe
sans que ton souvenir ne

soit dans nos cœurs.

Ton épouse
et famille

132-600199 

HAUTERIVE

Madame Marcelle Augsburger. à Hauterive;
Monsieur et Madame Claude et Christiane Augsburger,

à Mornex (F) et leurs enfants:
Anne et Philippe son fiancé,
Valérie;

Monsieur et Madame Michel et Lilo Augsburger et leurs
enfants Thierry et Joëlle, à Niederglatt,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin d'annoncer le décès de

¦ Monsieur

Georges E. AUGSBURGER
leur très cher mari, papa et grand-papa, enlevé à leur
affection, dans sa 81e année après de grandes souffrances.

2068 HAUTERIVE. le 24 avril 1992. -
Jardillets 6. , -, «•/¦• >.,: .

i '¦¦' t »M'r ' - f ' £ ¦'
La cérémonie aura lieu à la chapelle du crématoire de

[ Neuchâtel, mardi 28 avril, à 14 heures.

Le corps repose au pavit|bn du cimetière de Beauregard.

; Le présent avis tient lieu de faire-part. "ir • • £ ,'; i*")* '»fj T " -i : "> |7 f £' r ¦ '

Malleray

12.000 francs
de dégâts
Un accident de la circulation
s'est produit, hier à 17 h 20, suite
à un refus de priorité de droite, à
l'intersection des rues de la Li-
gnière et du Pont. Les dégâts se
montent à 12.000 fr.

FAITS DIVERS

La Vue-des-Alpes
Vendredi dernier, entre 11 h 15
et 11 h 30, une voiture inconnue
circulait de La Chaux-de-Fonds
à La Vue-des-Alpes. A environ
200 mètres après le virage de la
Motte, alors qu'elle effectuait le
dépassement de deux véhicules,
elle a heurté la voiture conduite
par Mme H. G. de Neuchâtel
qui circulait en sens inverse. Le
conducteur de la première voi-
ture ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/28 71 01.

TÉMOINS

Neuchâtel
M: René Weissmûller, 1896
Mme Ida Thorens-Droz, 1908
Mme Angèle Musy 1902
Cressier
Mme Maria Giuseppa Macalu-
so-Leta, 1914
Hauterive
M. Manuel Fernandes, 1945

DÉCÈS

Tirage du 24 avril
As de pique
Roi de cœur
Sept de carreau

j y%êtdè:tiÇffeZ ^Z fl f^<%

TAPIS VERT

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Prêt, discothèque, salle de lecture,
sa 10-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Président-Wilson 32. Ronde 9, 10-
12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Hôtel-de-Ville, L-Robert 7, jusqu'à
19h30. Di 10-12h30, 17-19h30.
En dehors de ces heures,
0 231017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
0 231017 renseignera.

• HÔPITAL
0 27 21 11.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol,
0 41 20 72. En dehors de ces
heures, 0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 4411 42.
Dr Ruchonnet 0441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Dr de Watteville, 0 9711 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

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Nguyen Hong-Thuy, fille de
Nguyen The Huy et de Nguyen
née Tran Kim Diep. - Jeanneret
Achille, fils de Jeanneret Valen-
tin Frédéric et de Jeanneret née
Stauffer Marylin. - Vernerey Ju-
liette, fille de Vernerey Chris-
tophe Jean Bernard et de Verne-
rey née Chapuis Catherine Bri-
gitte. - Obrist Céline, fille de
Obrist Fleix Siegfried et de
Obrist née Sauteur Daniele
Christine. - Sandoz Yannick
Grégoire, fils de Sandoz Pascal
Eric et de Sandoz née Robert-
Tissot Daniele Anne. - Hàm-
merli Elias, fils de Hâmmerli
Pierre Michel et de Hâmmerli
née Reichenbach Ruth. - Estop-
pey Céline et Estoppey Yann,
enfants de Estoppey Eric Gott-
lieb et de Estoppey née Baume
Josette Isabelle. - Erard Julien,
fils de Erard Patrick Alain et de
Erard née Cornu Florence. -
Chopard Jérémy, fils de Cho-
pard Léo Joseph et de Chopard,
née Strahm Isabelle Marina
Madeleine. - Mambi Richa, fille
de Mambi Paulo et de Kiamen-
ga Victorina. - Dutoit Fabien
Corentin, fils de Dutoit Jean-
Luc et de Soguel-dit-Picard Du-
toit, née Soguel-dit-Picard Isa-
belle Christiane. - Lozeron Si-
mon, fils de Lozeron Pierre-
Alain et de Lozeron, née Sauser
Anne-Claude.
Promesses de mariage
Cubbedu Sandro et Paolini
Laurence. - Valente da Silva
Manuel Fernando et D'Aprile
Daniele. - Chiquet Germain
Louis Gérard et Terranova, née
Chaveriat Françoise Marcelle
Charlotte. - Frésard Pierre-
Alain Joseph et Lûthi Michèle. -
Bornand Rémy Roger et Tisse-
rand Sandrine Andrée Daniele.
- Wyss Jean-Pierre et Todeschi-
ni Silvana Maria.
Mariages
Roubi Georges et Mayp, née
Màirë Danielte Jeannine?-1 Dias
da Silva Vitor Fernando'et" dâ
Silva Almeida Susana Alexan-
drina. - Favre-dit-Jeanfavre
Jean-Claude et Oudot Chantai
Marie-Claire. - Spâtig Didier
Gilbert et Tendon Chantai
Christine. - Thomas Gilles Sé-
bastien Pierre Gabriel et
Schlichtig Patricia Nathalie. -
Ummel Luc Daniel et Geiser
Paula Antoinette.
Décès
Marcozzi Jean Aurèle, époux de
Marcozzi, née Bering Marie-
Thérèse Elisabeth. - Emery, née
Michel Ginette Simone, veuve
de Emery René. - Luthy Marthe
Nelly. - Lûthi Hélène Denise. -
Brassard Robert Ilide, veuf de
Brassard, née Schaad Esther
Alice. - Paratte, née Graf
Emma, veuve de Paratte Marcel
Alfred Emile.

Saignelégier
(mars 1992)
Naissances
Joray Déborah, fille de Joray
Sylvie. - Jeannerat Alice, fille de
Jeannerat Olivier et de Jeanne-
rat née Marchon Anne Claude.
- Donzé Christophe, fils de
Donzé Jean-Philippe et de Don-
zé née Christen Bernarda. -
Brassard Marie, fille de Bras-
sard Christophe et de Brassard
née Fontanella Marie Cécile. -
Froidevaux Jimmy, fils de Froi-
devaux Michel et de Froidevaux
née Aubry Gisèle. - Veya Cy-
rille, fille de Veya Jean-Marc et
de Veya née Maitre Catherine. -
Montavon Océane, fille de
Montavon Denis et de Monta-
von née Villat Mireille. - Lâchât
Manon, fille de Marchand née
Lâchât Monique.
Mariage
Paratte Pierre-Alain et Marie-
France née Bilat.
Décès
Joly Robert, 1911, Saignelégier.
Wermeille née Lovis Louise,
1900, Saignelégier. - Cattin Au-
rèle, 1893, Les Bois. - Godât née
Surdez Marie Cécile, 1901, Les
Bois. - Paupe née Houlmann
Alice, 1905, Soubey. - Houl-
mann Louis, 1915, Goumois
(France).

ÉTAT CIVIL
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6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
6.30 Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR.
7.10 Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00
Infos SSR. 8.10 Revue de presse.
8.15 Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Magazine du
football. 10.00 Infos SSR. 10.05
Auto-moto 2001.11.00 Freeway.
11.10 Agenda sportif. 11.30 Nou-
vel album. 11.45 Jeu. 12.00 Free-
way. 12.10 Nouveautés vidéo.
12.20 Agenda. 12.30 Infos SSR.
12.40 Freeway. 13.00 Dédicaces.
13.30 Freeway. 14.00 City Lights.
15.00 Infos SSR. 15.05 City
Lights. 16.30 Agenda. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes
ouvertes. 23.00 Le César's. .

^̂ 4T La Première

8.33 La Chronique du samedi. 8.45
BD bulles. 8.55 Faites-le savoir. 9.10
Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de
Riddes. 12.30 Journal de midi.
12.40 Et pourtant... elle tourne.
13.00 Première lecture: spécial prix
des auditeurs. 14.05 Dimension.
17.05 Vivement dimanche! 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Propos de table. 22.30 Les
cacahuètes salées.

ĵfc ĵ^ Espace 2

6.10 Grandes et petites fugues.
10.05 Musique passion, passion de
l'opérette. 12.30 Correspondances.
13.00 Provinces. 14.05 Les chemins
de terre. 15.05 Les notes de la tradi-
tion. 15.40 L'Hebdo-rétro, mémoire
de T.S.F. 16.05 Démarge. 18.05 Al-
ternance. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.00
Opéra: Sérafine ou La Pharmacienne
muette, Sutermeister, en direct de
Genève. 23.00 Pâques orthodoxes.

f̂c **  ̂Suisse alémanique

6.00 Mattinata 6.10 J. Rosen-
mùller, A. Reicha, W. A. Mozart,
Haydn, Wolf, etc. 9.00 Das Mon-
tagsstudio. 10.00 Musikmaga-
zin. 11.00 Klassik à la carte.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Mu-
sikalisches Râtselraten. 14.00
Diskothek im Zwei. 16.00 Treff-
punkt Schweiz. 20.00 Er tanzt
auf vielen Hochzeiten. 21.00
Hôrspiel. 21.50 Gabriel Faure*.
22.30 Zehn Traditionen.

Ijll France musique

7.02 Ciné radio day. 8.05 Vous en-
tendrez demain: les avants pre-
mières du disque. 9.00 Laser. 9.30
Depêche-notes. 9.35 II était une
fois. 11.30 Depêche-notes. 11.35
Concert: les nouveaux interprètes.
13.05 L'oiseau rare. 15.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.00 De-
pêche-notes. 18.05 Jazz: disques
du monde entier. 19.08 Rideau
écarlate. 20.00 Opéra donné le 27
juillet 1991 lors du Festival de Salz-
bourg. 0.08 Les bruits du siècle.

. — — 
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7.35 Swiss World
8.00 Jeunesse
9.30 Les gens d'à côté

10.30 L'univers impitoyable
des services secrets

11.20 Signes
11.50 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi
13.05 Flash (série)
13.55 Zap hits
14.40 Docteur Doogie (série)
15.00 Cosby show
15.25 Sauce cartoon
15.40 Hôtel
16.00 Temps présent
16.50 Magellan
17.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Tragédie des saumons
rouges.

18.10 Ballade
18.30 5 de der
19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

A 20 h 10
Les aventures
de Jack Burton !
Film de s! -John Carpenter
(1986 - 95').
Avec Kurt Russel, Kim Cat-
trali: ' "." !

I Jack Burton est camionneur.
Alors qu'il accompagne
Wang Chi à l'aéroport, Miao
Yin; la fiancée de son ami chi-
nois, se fait enlever.

Avec Kurt Russel
Magie orientale et kung fu à
l'honneur (RTSR)
20.30 Pyjama pour six

Une pièce de Marc Camoletti.
22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport
23.15 Les aventures de Jack

Burton dans les griffes du
mandarin

ËfeiBsi tv5 europe

8.00 Journal canadien
8.30 Le village dans les

nuages
9.00 Québec inc.
9.30 Club de l'enjeu

10.00 Les derniers Far West
11.00 Nord-sud
11.30 Obsidienne
12.05 Reflets
13.00 Journal A2
13.15 Horizon 93
14.00 Divan
14.30 L'ami Giono: la solitude

de la pitié
15.30 Génies en herbe
16.00 Journal
16.15 Flash varicelle
16.40 Félix
1710 Radio 21
17.40 F comme français
18.00 Question pour un

champion
18.30 Journal
19.00 Trois caravelles pour

Séville
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal A2
21.30 L'ami Giono:

Ennemonde
22.30 Caractères
23.45 Journal Soir 3
0.05 A. comme artiste

(l/ffi ilA Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.15 Jeu. 8.15 L'invité
d'Angela. 8.45 Cette année-là. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Classique.
9.45 Jeu. 10.15 Bruits de la vie.
20.30 Fréquenstars. 10.45 Jeu.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Infos RSR1. 17.05
Animation. 17.30 Le zappeur fou
18.00 Infos RSR1. 18.20 Animation.
.18.30 Jura soir. 18.40 Animation.
18.45 Ruban de rêve. 19.00 Accor-
déon. 19.30 Au fil du temps. 20.00
Ensoirées..

7.20 Club mini
7.55 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.20 Télévitrine
10.40 Les enfants d'abord
11.10 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 Millionnaire
14.15 La Une est à vous
14.20 Pour l'amour du risque
17.15 Vidéogag
17.45 30 millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.45 Les Roucasseries
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
20.00 Journal

A 20 h 50
Succès
,tous; ;..
Une émission proposée par
Guy Lux et Lela Milcic.
Après plusieurs années
consacrées au théâtre, Serge
Lamajrevient à laî chanson. Il
est la vedette de cette soirée
et interprète plusieurs litres
de son nouvel album.

22.30 Ushuaia
23.40 Formule sport
1.00 Le bébête show
1.05 TF1-nuit
1.15 Mésaventure (série)
1.40 Le club de l'enjeu
2.05 Info revue
3.05 Les ateliers du rêve ou

les grands studios de
cinéma dans le monde

4.00 Le vignoble des maudits

TCP Sl V » I t Téléciné
11.00 Cours d'allemand 11 *
11.15 Jeunesse
12.05 Cinéma scoop/

avant- première
12.30 L'étrangère

Film de S. Gobbi, (1967 - 79').
13.50 Coupe suisse de scrabble *
14.15 Dersou Ouzala

Film russo-japonais,
(1974-137').

16.35 Musique *
17.00 Ciné-jeu *
17.05 Brûlant secret

Film d'A. Birkin, (1988-105').
18.45 Ciné-jeu *
18.50 Ciné-journal suisse *
18.55 Cette semaine

à Hollywood*
19.00 Cinéma scoop/

avant première *
19.30 Ciné-jeu *
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire *
20.05 Tirage + ciné-jeu*

A 20 h 20

King Kong
Film américain de John Guiller-
min, avec Jessica Lange, Jeff
Bridges, John Randolph* et
Charles Gradin, (1973 -130'). La
fabuleuse histoire de King Kong,
le singe géant préhistorique, qui
tombe amoureux d'une naufra-
gée, la belle Dwan, .

22.30 Documentaire *
22.55 Ciné-jeu'
23.00 Ciné-journal suisse *
23.15 Superstar

La vie et l'œuvre d'A. Warhol.
0.35 Film X
2.00 Docteur Petiot

Film français de Christian de
Chalonge, (1990 - 97')..

(* en clair)

Sgjr̂  Radio Jura bernois

RSR1. 9.05 Déviation (magazine re-
ligieux). 9.35 Caféine et agenda.
10.15 RJB - Magazine. 10.45 Dédi-
caces. 11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Midi
Première. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La Bonn' occase
(brocante). 13.30 Tour de Suisse en
musique populaire. 14.30 Gag à
gogo. 15.30 Disco box. 18.00 Infos
RSR1. 18.30 Ça me dit d'être avec
vous. 20.00 Top foot: Xamax-Zurich.
22.00 Relais RSR1.

7.00 Debout les petits bouts
7.55 Hanna-Barbera

dingue dong
8.55 Chevaux
9.20 Samedi bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.30 Expression directe
13.00 Journal
13.20 TNT
14.05 Animalia
15.00 Sport passion
17.15 Eurof lies (série)
18.05 Spécial chiffres et lettres
18.30 INC
18.35 ENG (série)
19.25 Sylvie et compagnie (série)
19.50 Trois minutes pour faire lire
20.00 Journal

A 20 h 50

La nuit
des héros
Laurent Cabrol présente qua-
tre séquences, chacune étant
la reconstitution, avec des ac-
teurs ou les protagonistes
d'origine, d'un acte héroïque
accompli par des person-
nages ordinaires Idrs de cir-
constances exceptionnelles.
Les héros sont sur le plateau
pour témoigner de leur aven-
ture. Le jeu du cœur se dé-
roule à Beaune et lés gains
sont remis à une association
caritative.

22.45 Double jeu
24.00 Journal - Météo
0.10 Le gala Unicef
1.05 Trois minutes pour faire lire
1.10 Vie de star (série)
2.05 Sur la piste de Xapatan
3.20 Throb (série)
3.40 Les sept de l'Indrasan

LĴ J La Six
6.00 Boulevard des clips
8.30 Fréquenstar

10.05 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 L'étalon noir
12.25 Madame est servie
13.00 Ohara
13.55 Supercopter
14.50 Brigade de nuit
15.45 Les espions
16.35 Vegas
17.25 Amicalement vôtre

Le mot de passe.
18.20 Les têtes brûlées

Le couteau dans la plaie.
19.15 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa SchuItz
20.30 Les dents de l'amour

A 20 h 40

Les routes
de la vie
Condamné à perpétuité pour
meurtre et vols de bijoux, Jeff
Hayes a déjà passé dix-huit
années en prison. H n'a cessé,
au fil du temps, de clamer son
innocence. Jusqu'au jour où
dès policiers découvrent chez
un receleur, le butin de son
larcin. Lavé de tout soupçon,
Jeff est enfin libre. Il doit dé-
sormais affronter son passé et
retrouver Ellen, son ancienne
compagne...

22.20 Le triangle des Bermudes
Téléfilm de William A.
Graham, avec Fred Mac
Murray.

Retiré des affaires, Harry Bel-
langer, passionné de naviga-
tion, s'est installé dans le sud
de la Floride. Des événe-
ments dramatiques et impré-

'¦ vus l'amènent à s'intéresser
au Triangle des Bermudes.
En effet, suite à la disparition
d'un aviateur, puis d'un cou-
ple d'amis, Harry va tenter de
percer le mystère de cette lé-
gende...

23.40 Flash-back
0.10 6 minutes
0.15 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.30 Les mégapoles
3.20 Nouba
3.50 Destination

7.30 Top défense
8.00 Les vacances de M. Lulo
9.30 Chapeau melon

et bottes de cuir
Castle Death.

10.30 Europe 92
11.00 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Le programme de

votre région
14.00 Tennis

Volvo Monte-Carlo Open 92.
Demi finale en direct.

18.00 Montagne
Conquérants de l'inutile.

18.30 Question
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

A 21 h 00

Haute-Savoie
1944
Pendant l'occupation. Vichy
et la Résistance se sont af-
frontes et, dans les points les
plus chauds, se sont livrés,
une guerre civile. En Haute-
Savoie, la Résistance s'est af-
firmée avec éclat, notamment
aux Glières. En août 1944: la
libération d'Annecy s'effec-
tue avec les seules forces de
la Résistance. Au sud du pla-
teau des Glières reposent
dans une nécropole natio-
nale, les corps de plus de 150
résistants qui appartenaient
au maquis.

21.05 Haute-Savoie, 1944
Les circonstances d'une
justice.

22.35 Le courrier des
téléspectateurs

22.40 Soir 3
22.55 Criminel justice

Téléfilm d'Andy Volk, avec
Forest Whitaker, Rosie Perez,
Jennifer Grey.

0.25 Mégamix

^ é̂w Suisse alémanique

11.45 Reihen-Programm. 12.15.
Sehen statt hôren. 13.15 Diagonal.
14.00 Tagesschau. 14.05 Peppino.
14.30 Treffpunkt. 15.15 Vis-à-vis.
16.20 The big Beat. 16.40 Teles-
guard. 16.55 Gutenacht-Geschichte.
17.05 Barock. 17.50 Tagesschau.
18.00 SEISMO zeigt. 18.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 18.55
Bodestândigi Choscht. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Wort zum Sonntag.
19.55 Mitenand. 20.10 Ein irrer Typ
(film). 21.50 Tagesschau. 22.05
Sportpanorama. 22.55 Parasiten-
Môrder. 0.10 Nachtbulletin.

>̂ L̂ f Allemagne 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Die Repor-
tage. 10.35 ARD-Ratgeber. 12.00
Bitte umblàttem. 14.15 Der Star und
seine Stadt. 15.00 Kinderquatsch mit
Michael. 15.45 Erstens. 16.00 Disney
Club. 17.55 Sportschau. 19.00 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Papa, ich hab'dich lieb.
21.45 Ziehung der Lottozahlen. 21.50
Tagesthemen. 22.10 Das Wort zum
Sonntag. 22.15 Mary. 22.45 Die
Farbe des geldes (film). 0.40 Die
Nacht hat dunkle Schatten (film).

«3J§>
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8.00 Nachbarn in Europa. 9.00 Ta-
gesschau. 9.03 Nachbarn. 9.45
ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
13.05 Dièse Woche. 13.30 Charlie
Chaplin: Der Komischste Mann der
Welt. 14.55 Alfonso Bonzo. 15.40
FM. 16.15 Klassentreffen. 17.00
Heute. 17.05 Lànderspiegel. 17.45
Die grosse Hilfe. 17.55 Die fliegen-
den Arzte. 19.00 Heute. 19.20 Mit
Leib und Seele. 20.15 Musik liegt in
der Luft. 22.00 Heute-Journal. 22.15
Das ackuelle Sport-Studio.

FHI 3 Allemagne 3
11.00 Jahre Baden-Wùrttenberg.
13.00 Non-Stop_Fernsehen. 14.30
Telekolleg II. 15.00 Sport 3 extra.
17.00 Nimm's Dritte. 17.30 Geschich-
ten aus unseren Land. 18.00 Du soll-
st keine anderen Gôtter neben mir
haben. 18.30 Nachrichten. 18.33
Ebbes: die Geburtstagsrevue. 19.00
Pssst. 19.30 Planet Erde: der Flug
des Kondors. 20.15 Amor America
(film de Ciro Cappellari). 22.05 Ak-
tuell. 22.10 Grenzenlos. 23.40 Die
Seufzer des Bandoneon - Tango Ar-
aentino. !

m^wmMmWmmmmmmm^^^^l^^^^^^^^^^^^mm^mmmmwmmm^^

10.00 et 12.00 Cours d'italien
10.25 et 12.25 Les offres du

cercle
10.30 A vos cassettes
14.30 Boulez XXe siècle

Documentaire de Pierre Bou-
lez et Nat Lilenstein, (1989 -
54').

15.30 Jazz à Paris
Documentaire réalisé par
Franck Cassent! (1988 - 58')

16.30 Cajun Visits
Documentaire réalisé par Yas-
hia Aginsky

17.00 Blues de Balfa
Documentaire réalisé par Yas-
hia Aginsky.

17.30 Programme à communi-
quer

18.00 Avis de tempête
Emission de S. Jézéquel et A.
Charoy (1991 - 55'). Por-
traits:
les coiffeuses
Aventuriers et écrivains:
Ella Maillait
Les cours particuliers de
Roland la Science:
les thermolactyl.

19.00 Damia, concert
en velours noir
Documentaire de Juliet Berto
(1989 - 56').

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle 139

A 21 h 05

Grand format
Haute-Savoie
1944
Documentaire de D. Chegaray
et Û. Doat, (1992 - 90').
2. Les circonstances-d'une jus-
tice. Août 1944.
La libération d'Annecy s'effec-
tue avec les seules forces de la
Résistance. Les résistants qui
ont enduré la répression, com-
me tous ceux qui ont souffert
de la guerre réclament justice.

22.35 Courrier des téléspecta-
teurs

22.40 Soir 3
22.55 Criminal justice

Cycle «Histoires d'Amérique».
0.25 Mégamix
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6.30 Text-Vision. 12.00 C'era una
volta la vita. 12.25 II cammino délia
liberté. 13.00 TG tredici. 13.10 Cen-
tra. 14.10 Natura arnica. 14.40
Fauna nordica. 15.05 Davy Crockett
e i pirati del fiume (film de Norman
Forster). 16.20 II tamigi. 17.00 Giro
d'orizzonte. 17.30 Telesguard. 17.45
A conti fatti. 18.00 Scacciapensieri.
18.30 II vangelo di domani. 18.40 Al-
fazeta. 19.00 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Là dove scende il
flume. 22.00 TG sera. 22.20 Sabato
sport. 23.35 Musica & musica. 0.25
Text-Vision.

KAI Italie 1
6.05 Anime ferite (film). 8.00 DSE:
passaporto per l'Europa.9.00 Ciao
italiana. 10.30 Vedrai. 11.00 II mer-
cato del sabato. 12.30 Check up.
13.30 Telegiornale Uno. 14.00 Pris-
ma. 14.30 Sabato sport. 16.00 Ci-
clismo. 16.55 Disney club. 18.00 Te-
legiornale Uno. 18.05 Estrazioni del
lotto. 18.10 Più sani più belli. 19.30
Parola e vita. 20.00 Telegiornale
Uno. 20.25 TG Uno sport. 20.40
Scommettiamo... che? 22.45 TG
Uno - Linea notte.

Iv G  Internacional

8.00 Glasnost. 12.30 Concierto.
14.00 Autorretrato. 14.30 Espacio
15.00 Telediario 1. 15.30 Los elec-
troduendes. 16.00 Area deportiva.
18.00 Juego de ninos. 18.30 Cine
por un turbo. 19.00 El hombre y la
tierry. 19.30 Clase média. 20.30 Te-
lediario 2. 21.00 Sabato cine. 22.30
Informe semanal. 23.30 Ay, vida
mia. 0.30 Noticias. 0.45 Punto y
aparté.

***
EUROSPORT

* ****
9.00 International motorsport. 10.00
Equitation. 11.00 Tennis. 12.00
Catch. 13.00 Samedi direct: haltéro-
philie - Cyclisme. 17.00 International
motorsport. 18.00 Tennis. 22.00
Boxe. 23.00 Tennis.
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.8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Fré-
quence dimanche. 15.00 Infos
SSR. 15.05 Fréquence di-
manche. 17.00 Infos SSR.
17.05 Rock'n'roll. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Re-
lais SSR.

^kêT 
La Première

Ecoutons la TV. 11.05 Gastronomie.
12.05 Brunch: voyage dans le
temps. 12.30 Journal de midi. 12.40
Tribune de Première. 13.00 Comme
si nous y étions! 13.30 Dimension.
17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. 20.05 Migra-
tions. 21.05 Les rois du vert-de-gris.
22.05 Tribune de Première. 22.25 Et
pourtant... elle tourne. 23.05 Car-
nets de vie, par Marie-Claude Le-
burgue.

4?**^
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6.10 Climats. 9.10 Messe trans-
mise de la paroisse Saint-Othmar,
Broc/FR. 10.05 Culte transmis du
Temple réformé de Fribourg.
11.05 L'éternel présent. 12.05
Magellan. 12.30 L'invitation au
voyage. 14.05 Fenêtre sur nos
soirées. 16.05 Entre les lignes.
17.05 L'heure musicale. 19.05
Résonances. 20.05 Théâtre:
Peines d'amour perdues, de W.
Shakespeare. 22.05 Da caméra.

f̂c **jf Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.05 A. Reicha, F.
Schubert, etc. 8.10 Besinnung am
Sonntag. 9.00 W. F. Bach. 11.00 Ra-
diosinfonieorchester Basel. 12.40
Musik fur einen Gast. 14.00 Hôrs-
piel. 15.55 Kammerorchester Kloten.
16.30 Passage 2.17.30 Orgelvesper:
J. Alain, C. Saint-Saëns, C. Franck.
19.30 Musikabend mit dem Dirigen-
ten E. Schmid. 22.45 Das Kurzpor-
tràt. 23.00 Nada Brahma. 0.05 Not-
turno.

l\Jll France musique

7.02 Côté jardin: J. Offenbach. 8.05 A
l'affiche de Radio-France. 8.35 Bach
et l'Europe. 10.00 Feuilleton. 11.30
Récital de piano romantique. 13.05 Le
grand bécarre. 13.30 Passages. 14.30
A bon entendeur, salut!. 16.00
Concert. 18.03 Jazz live. 19.00 Mille et
une nuits. 20.35 Concert. 22.15 Mé-
moire d'orchestres: Archives de Radio-
France. 23.35 Mère obscure, père am-
bigu, fils accompli. 1.00 Les fantaisies
du voyageur.

R?l XI " ~ 
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Sept

8.00 Planquez les nounours !
9.10 Alf
9.35 Zorro

10.00 Sauce cartoon
10.15 Musiques, musiques
11.05 Tell quel

Après le divorce: la famille
puzzle.

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump street
13.50 Beverly Hills
14.40 Côte ouest
15.30 Odyssées

Les Caraïbes après
Christophe Colomb.

A 16 h 20

L'espion
aux pattes
de velours
Film de Robert Stevenson,
avec Hayley Mills.
Robert Stevenson est Britan-
nique. Il a signé de nom-
breuses réalisations pour le
compte des studios Disney.

Hayley Mills et Frank
Gorshin
La fameuse série de Robert
Stevenson (RTSR)

18.10 Racines
Une histoire de fidélité.

18.30 Fans de sport
Football - Hockey sur glace.

19.30 TJ-soir
20.05 Loterire
21.00 Inspecteur Derrick

La fin d'un beau rêve.
22.00 Bleu nuit

Riches et puissants:
R. et G. Mosbacher.

22.50 TJ-nuit
22.55 Le fond de la corbeille
23.10 Table ouverte
0.25 Bulletin du télétexte

ËÔm tv5 europe

8.00 Journal canadien
8.30 Les babibouchettes
9.00 Envoyé spécial

10.30 Jean-Sébastien Bach
Orchestre de chambre
de Lausanne

11.30 Concert
«Quatuor Stendhal»

12.05 Objectif Europe
12.30 Référence
13.00 Journal A2
13.15 L'école des fans
14.00 30 millions d'amis
14.30 L'affaire St-Romans
15.30 Ramdam
16.00 Journal
16.15 Correspondance
16.25 Chroniques de France
17.25 Les derniers

Far West
18.30 Journal
19.00 Jeu des dictionnaires
19.30 Journal
20.00 7/7
21.00 Journal A2
21.30 News from Home
23.00 Journal Soir 3
23.20 Grand écran
0.20 Porte ouverte

/YftfiftY l Fréquence Jura

8.00 Infos RSR1. 8.10 Animation:
dédicaces. 9.00 Infos Fréquence
Jura. 9.05 Animation: dédicaces
10.00 et 11.00 Infos Fréquence
Jura. 12.00 . Les ablutions de Paul-
Albert. 12.15 Jura midi. 12.25 Ani-
mation. 12.30 Infos RSR1. 19.00
Jura soir. 19.15 Le journal des
sports. 20.00 Les ensoirées. 1.00
RSR1

6.00 Intrigues
6.30 Club minizigzag
6.55 Météo - TF1 matin
7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.55 Y'a pas d lézard
11.25 Mondo dingo
11.50 Météo
11.55 Millionnaire
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
15.15 Columbo
16.35 Disney parade
18.05 Téléfoot
18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+-quinté+
20.35 Météo-Tapis vert

A 20 h 50

La rumba
Un film français de Roger Ha-
nin (1986 - 95').
Avec Roger Hanin, Michel
Piccoli, Niels Arestrup, Pata-
chou, Guy Marchand.
A Paris en 1938-1939, entre
l'Anschluss et la mobilisation
générale. L'histoire d'une
lutte sanglante opposant le
patron d'une boîte de nuit à
la mode, mafioso et antifas-
ciste, à un policier cagoulard
chargé d'éliminer la pègre
dans la capitale.

22.30 Ciné dimanche
22.35 Don Camillo monseigneur
0.35 TF1-nuit
0.40 Le vidéo club
0.55 Concert
1.55 Mésaventures
2.25 Enquêtes à l'italienne

Tf+li ~
I V » I t Téléciné

8.40 Jeunesse
9.40 Cinéma scoop/

avant première *
10.00 Documentaire *
10.30 TCRire*
11.00 Salaam Bombay

Film de Mira Nair.
12.50 Trailer *
13.05 Brûlant secret

Film d'A. Birkin.
14.45 Cinéma scoop /

avant-première *
15.15 Dirty Dancing

Film américain, (1987 -
100').

16.40 Détente *
17.05 Ciné-jeu *
17.15 Princess Bride

Film américain (1987 - 98").
18.50 Ciné-jeu *
18.55 Ciné journal suisse*
19.00 TCRire *
19.30 Ciné-jeu*
19.35 Mister Belvédère
20.05 TCRire *
20.10 Tirage + ciné-jeu*

A 20 h 20

Cosa nostra
Film italien de TerencÇ Young avec s
Charles Bronson, Lino Ventura et
Jill ïreland, <1973 -1 • : ,
Film d'aventures, d'action et de sus-
pense qui s'attache avec authenticité
à un thème dangereux qui sera tou-
jours d'actualité: la mafia. . '

22.15 Exploit *
22.45 Ciné-jeu *
22.50 Ciné-journal suisse*
22.55 Hamburger Hill

Film américain, (1987 -
105').

0.40 Le boucher
Film de Claude Chabrol,
(1969 - 88').

(* en clair)

Sgjr̂  Radio Jura bernois

17.05 L'heure musicale, d'Eric La-
vanchy. En direct du temple de
Morges, en coproduction avec Les
concerts de Morges. Europàische
Barocksolisten: Wolfgang Schulz,
flûte; Hansjôrg Schellenberger,
hautbois; Milan Turkovic, basson;
Klaus Stoll, contrebasse; Philip Moll,
clavecin. Ils interpréteront des
oeuvres de Vivaldi, Bach, Telemann
et Couperin.

6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

12.05 L'heure de vérité
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin
14.55 Mac Gyver

Le syndrome de Prométhée.
15.50 L'école des fans
16.40 Ainsi font, font, font
17.30 L'équipe Cousteau

à la redécouverte du
monde

18.15 1,2,3, théâtre
18.20 Stade 2
19.25 Maguy

Le bazar et la nécessité.
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.45 Météo

A 20 h 50

Bains
de jouvence
Avec Jean-Claude Brialyy
Brigitte Fossey, Sylvie Fen-
nec, Claude Giraud, Jean
Rougerie.
Un colonel de gendarmerie
revient, lé temps d'une cure,
dans sa ville natale, une pe-
tite station balnéaire où il re-
trouve des amis de jeunesse.
Mêlé à leur vie sentimentale
mouvementée, il assiste à
une série d'événements par-
fois dramatiques qu'il va es-
sayer de comprendre et
d'éclaircir. ,

22.25 Bouillon de culture
Invité: René Dumont, un des
pionniers de la défense de
l'environnement en France
quand l'écologie n'était pas à
la mode.

23.50 Journal
23.55 Météo
24.00 L'heure de vérité
1.50 Sport passion
3.25 Histoire courte
3.55 24 heures d'info
4.05 Concert Unicef
5.05 Throb
5.25 Dessin animé
5.35 Top models

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
8.00 Kromatik
8.30 Clip champion
9.30 Nouba

10.00 Flash back
10.30 Ciné 6
11.30 Turbo
12.00 L'étalon noir
12.25 Papa SchuItz
13.00 Mission impossible

vingt ans après (série)
13.55 L'incroyable Hulk (série)
14.45 Multitop
16.15 Clair de lune
17.05 Le Saint
18.00 Espion modèle
19.00 Les routes du Paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6

A 20 h 40

Coupables
d'amour
Avec Kate Jackson, Gérald
Préndergast, Lillian Gish.
Agée d'une quarantaine
d'années, Linda Rivets vit
seule depuis la mort de son
mari. Professeur d'histoire,
elle se consacre avec passion,
au métier qu'elle exerce dans
un collège de la ville. Parmi
ses élèves se trouvé Paul Me
Cormik, un sujet brillant et at-
tentif, qui suit avec beaucoup
d'assiduité les cours de Lin-
da, qu'il ne manquerait sous
aucun prétexte. Erf fait, Paul
est très attiré par son profes-

I

seur, dont if est tombé secrè-
tement amoureux. !

22.25 Culture pub
22.55 Caresses sous un kimono

Film erotique de Noribumi
(1974), avec Sandra Julien,
Niki Suguimoto.

0.15 6 minutes
0.30 Métal express
1.00 Boulevard des clips
2.00 Culture pub

7.30 L'heure du golf
8.00 Les vacances de M. Julo

11.00 Mascarines
Aya ou l'esprit de la forêt.

12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre

Les Hmongs.
13.30 Faut pas rêver
14.25 Tennis

Spécial Volvo Monte-Carlo.
Open de tennis: finale.

19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Téléchat

Dessin animé de
Roland Topor présenté par le
chat Groucha et l'autruche
Lola.

20.10 Benny Hill

A 20 h 45

Questions
pour un
champion
Spécial l
masters
Un divertissement présenté
par Julien Lepers.
Au cours de la soirée quatre
finalistes s'affrontent pour le
titre de super champion;
Avec (es invités:
Micheline Dax, Gérard Her-
nandez, Gérard Hdltz.

i

22.05 Le divan
Avec Farid Aichoune.

22.25 Soir 3
22.55 Masques de cire

Film de Michael Curtiz
(1933), avec Lionel Atwil,
Fay Wray.

0.10 Mélomanuit

ê# â
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9.00 Reihen-Programm. 9.30 EURO
clic. 10.00 Horizonte. 11.00 Die Ma-
tinée. 12.30 Das Sontagsinterview.
13.00 Sportpanorama. 13.45 Teles-
guard. 14.00 Tagesschau. 14.05
Peppino. 14.30 Der Querkopf (film
avec Louis de Funès). 16.05 Tages-
schau. 16.10 Entdecken + Erleben.
16.55 Sport. 17.25 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.35 Tagesschau. 17.40
Kultur. 18.30 Sport am Wochen-
ende. 19.30 Tagesschau. 19.55 Vor
25 Jahren. 20.10 Ein Fisch namens
Wanda. 22.05 Film top. 23.20 Das
Sonntagsinterview.

^̂ m&r Allemagne 1

14.35 A-Z Lifeshow. 15.00 Tages-
schau. 15.05 Tele-Fussball. 15.20
ARD-Sport extra. 17.00 ARD-Ratge-
ber: Recht 17.30 Globus. 18.05 Wir
ûber uns. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Papa, ich hab'dich lieb.
21.45 Kulturreport. 22.15 Tagesthe-
men. 22.30 Unter deutschen Dâ-
chem. 23.15 Eine Welt fur aile -
Kûnstler fur eine Welt. 23.25 Die bes-
ten Jahre. 0.15 Tagesschau.

nT Allemagne 2
13.55 Werner Fend: mein Dschun-
gelbuch. 14.15 Achterbahn. 14.45 C
14 - Vorstoss in die Vergangenheit.
15.15 ZDF Sport extra. 16.10 So
weit die Hufe tragen.'16.55 Aktion
240. 17.05 Heute. 17.10 Die Sport-
Reportage. 18.15 Die Mutter von
Tschemobyl. 19.00 Heute. 19.10
Bonn direkt.. 19.30 Terra-X. 20.15
Gunther und driiber. 21.15 Heute.
21.25 Sport am Sonntag. 21.30 Im
Gegenlicht eine italienische Reise.
22.00 Die aktuelle Inszenierung.
M-00 Hfi"te

sn
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8.30 Telekolleg II. 11.00 Musik um elf.
12.00 Tele-Akademie. 12.45 Sehen
statt Hôren. 13.15 Ihre Heimat - urv
sere Heimat. 14.15 Femsehen - Wie-
dersehen. 15.00 Die missbrauchten
Liebesbriefe (film). 16.30 Wider die
Résignation. 17.00 Volkskino. 17.45
Ich trage einen grossen Namen.
18.30 Treffpunkt. 19.00 Donnerlipp-
chen. 19.45 Familie Heinz Becker.
20.15 Kolumbus und das Zeitalter der
Entdeckungen. 21.00 Aktuell. 21.05
Insein im Passât. 21.50 Sport im Drit-
ten. 22.45 Wortwechsel.

10.00 et 12.00 Cours d'italien
Méthode Victor 10 et 11.

10.25 et 12.25 Les offres du cer-
cle

10.30 A vos cassettes
13.35 Qu'ils crèvent les artistes
15.05 Récital Fischer Dieskau

Réalisation Bruno Monsain-
geon (1991 - 25').

15.30 Henri Cartier-Bresson
cinéaste

16.30 Le siècle des lumières
Téléfilm français en trois épi-
sodes de Humberto Solas
(1992-3 x 1 h 30).
D'après le roman d'Alejo Car-
pentier,(2).

18.00 Trottoirs intimes
Documentaire vidéo réalisé
par Sachiko Hamada et Scott
Sinkler (1988 - 57').
Documentaire-vérité sur les
sans-abris du Lower East
Side à New York.

19.00 Monsieur S./Madame V.
Monsieur S et Madame V.
sont les témoignages séparés
de deux êtres dont les routes
ne se sont jamais croisées et
dont pourtant les histoires
sont tragiquement sembla-
bles.

20.00 Programme à déterminer
20.25 Le courrier

des téléspectateurs
20.30 Démons dans le jardin

Film espagnol de Manuel Gu-
tierrez Aragon,
(1983- 1 h 38).

22.10 Le dessous des cartes

A 22 h 20

La captive
du désert
Film de Raymond Depardon,
(1990-1 h 37).
Dans l'immensité du désert,
une caravane défile, intermi-
nablement. Des dromadaires
tirés par des enfants, des fem-
mes en boubous et les Tbu-
bous, ces guerriers enturban-
nés qui marchent en silence.

^fey
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6.30 Text-Vision. 10.55 Blgbox.
11.25 Text-vision. 11.30 Musica &
musica. 12.30 Telesettimanale.
13.00 TG tredici. 13.10 Teleopinioni.
14.40 I viaggi di Bill Mason. 15.30 I
cavalier! délia Tavola rotonda (film).
17.20 II meraviglioso mondo di Dys-
ney. 18.05 Notizie sportive. 18.10
Natura arnica.. 18.35 La parola del
Signore.18.45 A conti fatti. 19.00
Domenica sportiva. 19.45 II quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.25 II cine-
se. 21.55 Ordine e disordine. 22.40
TG sera. 22.50 Week-end sport
23.00 Musica & musica.

KAI Italie 1
7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney club.
10.00 Parole e vita. 10.25 Santa
messa. 12.20 Parola e vita. 13.30
Telegiornale. 14.10 Film. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Sceneggiato. 22.10
La domenica sportiva. 24.00 TG1
notte.

TvG Internacional
10.00 Viento, madera y barra. 10.30
Procesion. 12.30 Tele expo. 13.00
Rockopop. 14.00 Curro Jimenez.
15.00 Telediario-1. 15.30 Las aven-
turas de Bor. 16.00 Area deportiva.
18.00 La vida es juego. 19.00 Los
desastres de la guerra 20.30 Tele-

' diario-2. 21.00 Domingo cine. 22.30
Area deportiva. 23.00 Dias de cine.
23.30 Area reservada. 0.30 Noti-
cias. 0.45 Rapido.

****
EUROSPORT
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9.00 Transworld sport. 10.00 Tennis.
12.00 Boxe. 13.00 Dimanche direct:
motocross - Haltérophilie - Equitation.
18.00 Tennis. 21.00 Motocross.
22.00 Tennis. 24.00 Boxe.
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Audi 80 Quattro, 1906*! 63800 km. exporti- Fr. 72. -/mois. Ford taicort. 1984. expertisée Fr 3900 - BMW 3281 _.T__hnl_~~"nift 27 000 km sée en décembre , 990. noire graphite. ASS. Fr 9_ "̂Stois SrS Sra Poi»eha8t1 «C ÏA 1978. 160 000 km.
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SSioauT y&T%l°<0 leT- eSSoâ  ̂ VW QoH QT116 V.1,.87. 72 000 km, tableau opuona, pdx Intéressant breuses options, prix 4 discuter. tort ouvrant, expansée, eau» double em-
Fr 14000 - ' ' de bord digital, kii CH,blanche, Fr. 16900 - Pi°'
Audi 80, 1988, A"BS. climatisation. 
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Audi coupa, 84-85. 95 000 km. moteur m- Kvè me- Jordaronado SA ,980. expertisée, 91000 SS—-—- -_-— km. expertisée. Fr. 71 000.- é discuter.
vite, toit ouvrant, expertisée, soignée, piix irv ____: km. Fr. 9̂00.- Camhmnatta Toyota, bascuiams de 3 ce- vente par employé Nations Unies, causa
teressant. _ M . . . . - tes, pas pnx; transfert â l'étranger.
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anlhracile. expertisée, nombreuses options. "• «. ">»• w ri. rew» ,967. «tal d ongine. Fr. 18500.- . options, noka. modula 1690. Fr. 109000. -prix Fr. S2 500.- é discuter. Leasing ou cré- „_ - _—. __. __; ... , , ,,—_— Chn/slar OS turbo II AC, 1984, 28000 Km
*' P""1"1*' ^

0„Sb"'l9 3̂ î̂rF^6
b
5^  ̂ dX-9Ô?1?000 r̂̂ 8̂ .

b^̂ 'm* Siriol».11 K»ÂW8. 180 000km.
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rétroviseure électriquéd. 5 i»n!é6 alu avec tmpacoaoïa. ,988. 38000 km, Fr. ,BS0a-. p,. 24 000.-. crédit, leasing, P1"1-
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Ope, Ct», toufle. neuve, très bon étal. VW Oo» 16 V. 1967. 70 000 ktn, bttncha, i yw 53 1100. ZSSfflE B ipnn "m, ** ** 0U> B1' 150000 kro' F'' 1500"- l*C,,,Ir CD Pl0™*'' F'- 2500- è âscule''
iJooo km, toit ouvrant, prix è discuter. Tél. sans catalyseur, expertisée. Fr. 14500.-. ïWo0l>lÎJll00> «WM". Fr.3200.- o u  __—__ _________— — -
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T__a, callca _0 OTI, rouge, climatisation, krri VW Ooll OT11800,1986-87 82 000 km, par- 9iM' '05 000 km, radio, aqualiséur, 4 roues

Op* t(-„tt 1.6 reportes. ,889. 27 000 ™' " "'"̂  ̂ «OrtOkm"' * 18°° 5HB5 b"UK'">' ^'^ F'- 1°500--°»P8̂ èe- "ivar. Fr. 6900- 
km. Garage Vavovso. Vevoir
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Tojirt« CofoM«£o«lScV>_l 1300, 3 por- vwlcrrôco»~OU, bleu métallisé. 5m5g VW OoH OTL 180 000 km. bon état général. VW OoH 1JI OTI, toit ouvrant, 1991. ,3 600

ôp.T>t.o.ttT300, 8 portas. 55555» im- IB W""' '"'¦ >éa. Fr. 4500- "" lecteur CD Bootsat, Fr.2500- t àVutar. 
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*400 " °U ,00-"no*- Toyota) Corail* Chic, 6 portas, 7-0,11 000 VW QsM cabriolât Quarlat, blanche, mo- VW Ooli OTI, 1988. 3 portas. 84 000 km. toit VW O««1_u; 19B9, MTOkm, automatiqua,sans acompte. ,_ delà 90. 18 000 km. Fr. 18 000— ouvranT pneus -r embraysM neufTsuDerbe Fr. 14 800--. prix 4 discuter.
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,A STîSSC- *lat expertisés mal 1991, prix argus . .
?F%mrT ,̂VS^  ̂  ̂ Toyotat Corofl» OTI 16 V, 1988. 40 000 km. VW Oeil cabriolât White .poci.l, blanche. Fr 1220ÔV-. cédée Fr. 10900.-. " VW Ootl 1100, expertisée, Fr 3200 - ouH_j/uu.-.expansée intérieur noir, état impeccabla, iropoccabk>, 1988. 36000 km, Fr. 18500— Fr. 89.-/mols.
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SkiS'ga FT13 500.-. VW QoH OTL ,984. rouga, toit ouvrant Mexico, 4.05. 66 «w km, raoïo, rr. _uu— t>«aM C«io)l» H4 oampac* ist». muge, VW OoH duraal, expertiséa, Fr. 3200.- ou VW Ooll Qt cabriolât, rouoa grenat, expet-

16700 Km. Fr, 13 900.- Fr. 89—'moia. tisôa, 68 000 km, Fr. 13000.-.
K—¦ -—.. SU ,_»> ' ¦>,. iw, i-,' VW OoH cabriotat Quarial. blanche, mo- VW OoHcabrioMt WhH* tpocM, biancha. VW OoH diasol, expertisée, Fr 3200.- ou Opal «lattl» 061 coup», 1988. M oou Km. oaia 90. 18000 km. Fr. 1B000— Impaœaola. 1988, 36 000 km. Fr. 18 600.-. Ft. 89- -/mors. La Plaine. Aclens. VW OoH OL, 1981. 5 vitesses, exportiiiéo.

Fr, 2950. - 

* Vous bénéficiez do la garantie à 100% et de Passuranco Mobilité sur toutes les marques et pas seulement sur les occasions VW et Audi. Ln sécurité avant tout! vy T'j) Cj^̂ ^O
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COMPLET SAMEDI SOIR
\_ 470- 543 _/

Circuits et séjours
3-9 mai: Lido de Jesolo, Italie,
séjour en pension complète, 7 j., 370 fr.
14-17mai: Lisieux -Chartres 4 j., 490 fr.
19-25 juillet : Lourdes, pèlerinage romand 7 j., 980 tr.
28-31 mai, 18-21 juin, 4-7 août: i
Hollande: Floriade '92 4 j., 680 fr.
3-4 juin : Rosas, Espagne, séjour balnéaire 12 j., 670 fr.

Artisans de la boîte de montre

un acheveur-bijoutier
ingénieux, rapide, ouvert à la découverte de nou-
velles méthodes, connaissance du montage de
boîtes
savonnettes.

un polisseur-aviveur
connaissance du lapidage, fine main pour soigner
pièces délicates.

un mécanicien de précision
connaissance de l'étampage désirée, aptitude à réali-
ser quelques éléments sur CN

Faire offres détaillées à Guyot & Cie SA, Loge 5a,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12676

?_J|S

PUGET
La Côte-aux-Fées

cherche pour l'une de ses sociétés de production
situées à La Côte-aux-Fées

UN(E) COMPTABLE
responsable de la comptabilité analytique

Notre futur(e) collaborateur(trice) travaillera en étroite collabo-
ration avec la direction financière sise à Genève. Dans le
cadre de cette fonction, il sera principalement chargé de la
valorisation des stocks, du suivi des coûts de production et de
rétablissement des prix de revient.

Nous demandons:
- diplôme de commerce, CFC en gestion ou formation équiva-

lente;
- expérience professionnelle de 2 à 3 ans minimum dans un

poste équivalent;
- excellentes connaissances des outils informatiques.

Nous offrons:
- prestations sociales d'un groupe de premier ordre;
- ambiance de travail agréable;
- salaire en rapport avec la fonction.
Entrée en service:
tout de suite ou pour date à convenir.
Les candidat(e)s suisses ou au bénéfice d'un permis de travail
valable sont invité(e)s à adresser leurs offres de service
accompagnées des documents usuels à:
SA ANCIENNE FABRIQUE GEORGES PIAGET & CO
A l'attention de M. Yves Bornand
Responsable du personnel
2117 La Côte-aux-Fées

28-1400/4x4

^ 
Nous cherchons pour le bureau f

! d'un garage I

! UNE EMPLOYÉE ;
DE GARAGE i

' - bureau, administration;
- service clientèle pour la sta- i

tion; J- tenue du shopping, etc.. >
Il s'agit d'un poste à 50% qui l
peut devenir plus important par |
la suite.
Olivier Riem attend votre appel. •

: 470-584 A bientôt! j

! (TP7 PERSONNEL SERVICE |
I ( " / _\ Platement fixa «t temporaire j
| 

V /̂t>fvt» Voira futur emploi mr VIDEOTEX »OK » I

| Publicité Intenalve, Publicité par annonces j

S
La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

j  Nous cherchons pour une société I
j très bien implantée dans notre I
ï région *

i UNE EMPLOYÉE \
I DE COMMERCE ;
| Le poste:

I -  facturation
- préparation des salaires j

| - décomptes sociaux ]
I -  papiers exports !

- différents travaux de bureau î
i - téléphone en allemand <
1 et anglais. |
! Nous vous offrons un poste fixe. ,
i Intéressée ? Olivier Riem attend

I 
votre appel.

470-584 »

j fZYQ PERSONNEL SERVICE j
I ( " / k\  Placement fixe et temporaire I
) 

V Â-ê\>» Voire lutur emploi lur VIDEOTEX * 
OK » ,

r «i Pour réaliser du décolletage en ap- j
! pareillage, nous désirons rencontrer j

¦ " DÉCOLLETEUR !
METTEUR EN TRAIN j

. responsable du réglage d'un grou- |
; pe de machines Tornos.

J Travail très varié de précision. ;
' Excellentes conditions d'engagé- ¦
î ment. !

Veuillez contacter G. Forino. 470.584 '¦ fj frj PERSONNEL SERVICE |¦ ( V I  . T Placement fixe et temporaire •
] N̂ 'AN,» Voire rulur emploi sur VIDEOTEX * OK # I

L'annonce,
reflet vivant du marché

| Publicité intensive, Publicité par annonces |



Excellent portrait de Claude Goretta
Les feux de l'actualité sur le cinéma suisse

Un film, L'ombre avec
Pierre Arditi et Jacques
Perrin, qui va prochaine-
ment sortir sur grand
écran, un autre au stade
de l'écriture avec Pascal
Laîné: Claude Goretta
va occuper la «une» des
rubriques culturelles. En
trente-cinq ans d'une
carrière bien remplie, il a
réalisé une cinquantaine
de fictions, de portraits,
de grands reportages,
passant avec souplesse
du grand au petit écran.

Qu'apparaisse un extrait de film
et la mémoire (du moins «ma»
mémoire) fonctionne rapide-
ment, faite de souvenirs, d'émo-
tions. Elle est plus lente dans son
fonctionnement quand il s'agit
d'ouvrages pour le petit écran,
frôlant parfois l'incertitude et
l'oubli. L'explication en est sim-
ple: toute image d'un film est un
plan immense, qui envahit nos
sens alors actifs, celle du petit
écran n'est pas tellement plus
ample qu'une grande photo
(pour le moment), permettant
l'évasion hors-champ...
LE «VIVA» DE THEUBET
Pour cet excellent «Viva» (TSR,
mardi 21 et vendredi 24 avril
1992), Bertrand Theubet, réali-

. — ' I ¦ Triï_»Yii.ïiiiïi_^_^_Wa_._ I....I ..I,. ¦ ' ,¦¦¦» .V^-MI

Claude Goretta
Une carrière très remarquable (RTSR)

sateur, s'en est allé chercher à
Paris, Michel Boujut, qui long-
temps anima «Cinéma-cinéma»
sur A2. Il collabore avec L'évé-
nement du jeudi, lui, l'ancien de
la RTSR, par ailleurs écrivain à
ses heures (Un «Soutter» ou un
«Tanner» pour «L'âge d'hom-
me»). Boujut est aussi un ami de
longue date de Goretta, qui n'a
pas besoin d'imposer de multi-
ples questions pour recueillir at-
tentivement les confidences du
cinéaste/téléaste.

Sur un plateau, Goretta se re-
fuse à lancer le tournage d'un
plan d'un brutal «moteur» pour
se contenter de demander a ses
interprètes d'y aller... «quand

vous voulez...». Boujut fait un
peu la même chose avec Goret-
ta, d'où le ton particulièrement
juste de leurs entretiens, chez
Goretta, lors d'une promenade
le long d'une ample allée d'ar-
bres, dans le TGV en mars 1992.
Quand Goretta parle, s'instal-
lent parfois des extraits de ses
films, de ses portraits en réfé-
rences précises à certains pro-
pos, pour montrer que les mots
ne sont ici pas prononcés en
vain, pour confirmer une idée,
faire sentir certaines options,
montrer des émotions à parta-
ger. Du beau travail de mon-
tage, à partir d'une riche, docu-
mentation.

Dans La dentellière, Isabelle
Huppert répond par de simples
«oui» et «non» au bombarde-
ment de questions dirigé par un
voisin curieux. Goretta, avant de
faire du cinéma de fiction, dit
avoir été à sa manière une «den-
tellière», préférant aux mots trop
bien maîtrisés un regard, un
geste, faisant donc la part juste à
la sensibilité de réflexion plutôt
qu'à d'abstraites théories.

Et d'apparaître des souvenirs
de son enfance, un grand-père
immigrant qui explique que
dans nombre de ses films il y a
souvent quelqu'un d'ailleurs
venu. Une famille unie plus par
les silences et les gestes que les

mots, qu 'il se prit un JOUï à «bri-
ser» dans Vivre ici. Car, dans
l'œuvre de Goretta revisitée par
«Viva», il y a beaucoup de
gestes, de tendresse ou, inatten-
dus, des silences, des objets révé-
lateurs sans devenir envahis-
sants (le cintre rouge et gonfla-
ble de Mario Ricci).
LA LESSIVE DANS LE VENT
Aux théories en tous genres, on
peut en effet préférer ce souvenir
raconté par Goretta, d'une im-
mense lessive étendue près de
Berne, de deux cents mètres de
long, aux éléments, si disparates
qu'ils finirent par raconter une
histoire de gens à son imagi-
naire. Voici, extaits de plusieurs
films, des séquences où l'on s'af-
fronte derrière un drap blanc,
les gestes quotidiens d'une les-
sive étendue qui devient (dans
L'ombre) une sorte de scène
presque fantomatique.

Cette très belle idée de lessive,
inattendue dans un reportage,
découverte d'un thème, est ainsi
une approche de l'apport essen-
tiel de Goretta, de son regard
généreux et attentif, qui, porté
sur des êtres, transforme notre
propre regard, en faisant appa-
raître des qualités secrètes de di-
gnité et d'amour de la vie, même
dans des circonstances difficiles
ou douloureuses.

Goretta fit très souvent d'ex-
cellents portraits télévisés ou fil-
més de personnes ou de grou-
pes: «Viva» s'est montré digne
de lui en réussissant un excellent
portrait... Freddy LANDRY

«Pleurer pour rire...» ,, __
Théâtre pour enfants à Beau-Site

La saison qui s'achève du Théâ-
tre des enfants au TPR, a été une
grande réussite. Les cinq specta-
cles - jusqu'ici - ont réuni des
centaines de petits spectateurs au
cours de sept représentations.

Le théâtre est un outil fantasti-
que pour l'éducation, assure Pe-
ter Brook qui poursuit: «ne pas
s'en servir, c'est passer à côté de
quelque chose d'important. Le
sport améliore le corps, les mus-
cles, mais il améliore peu l'intel-
ligence, la compréhension de la
vie, les sentiments. Je n'ai rien
contre le sport, mais l'acteur va
plus loin que le sportif parce
qu'il est obligé de mettre sa tête
et ses émotions, de manière plus
complète, à la disposition du
jeu. Le théâtre n'est pas une ma-
tière qui s'apprend, c'est une ex-
périence qui se vit. La grande
machine de l'éducation , malgré
certains efforts, a du mal à inté-
grer cette donnée essentielle. Le
sport est nécessaire pour la san-
té. L'art est nécessaire pour la
santé psychologique et psychi-
que, pour le développement de
l'individu...»

Voici donc le dernier spectacle
pour enfants - dès 6 ans - du cy-
cle 1991 - 92 du TPR. «Pleurer

Théâtre du Frêne, Paris
Môa éprouve un gros chagrin à la mort de son petit
chien... (Photo sp Eric Mahoudeau)
pour nre», pièce de Marcel Sa-
bourin, raconte l'histoire de
Môa qui éprouve un gros cha-
grin à la mort de son petit chien.
Et la fillette ne peut pas l'expri-
mer car Tôa, son tyran intérieur,
lui fait croire qu'elle restera pe-
tite si elle pleure. Ravaler son

chagrin rend triste et malade.
Qui va pouvoir aider Môa? Le
Théâtre du Frêne, de Paris,
jouera la pièce, durée une heure,
à Beau-Site. D. de C.
• Beau-Site,

17 h Samedi 25,
dimanche 26 avril,

BILLET

Si je levé le nez de ma machine à
écrire, je la vois qui grimpe sur
la vitre d'en face. Elle arrive d'en
bas, et en zig-zag, monte peu à
peu le long de la fenêtre, puis
après un virolet à angle droit , re-
descend de la même façon , com-
me si elle était ivre et progressait
au ralenti. Arrivée sur le mon-
tant du bas, nouveau virage à
cent quatre-vingts degrés et re-
montée tout aussi lente, avec ar-
rêts ici ou là , comme pour admi-
rer le paysage où se mêlent sa-
pins et immeubles modernes cer-
nés par la forêt.

Elle, c est une espèce de mou-
che qui ne vole presque pas et se
contente de longues prome-
nades à pied sur le verre pour-
tant bien poli de mes fenêtres.
Elle a une drôle d'allure: ailes
longues repliées sur son abdo-
men, taille très fine , petite tête
noire, surmontant une poitrine,
si l'on peut dire, rayée comme
un zèbre, un arrière train en
forme de goutte d'eau, et tout
cela porté par de fines pattes
bien accrocheuses.

Elle m'énerve, cette bestiole,
avec ses sempiternelles allers et
retours silencieux pendant toute
la journée. Cela dure depuis une
semaine et elle a tout l'air de se
ficher de moi. Peut-être qu 'en
douce elle rigole à sa façon, allez
savoir! Mais elle ne le fera pas

longtemps. Dans un petit buffet
de la cuisine, j'ai déniché un aé-
rosol anti-insectes-parasites qui
va faire merveille. En un rien de
temps, arrosée d'un nuage mor-
tel, ma mouche rend sa petite
âme à je ne sais pas trop qui, ci
finit sur le sol, sur le dos, pattes
en l'air après avoir tournoyé un
instant sur elle-même. M'en voi-
là enfin débarrassé, de ce petit
témoin de mes calmes journées.
Tu parles! Le lendemain matin,
remouche à grimper le long des
vitres. «Respray». Mais rien n'y
fait. Chaque jour aura sa bes-
tiole, solitaire et têtue, resurgie
comme un phénix. Pas moyen
de repérer le nid. Une par une,
jour après jour. Cela devient
presque une obsession. A vous
faire prendre la mouche! JEc

Trop
insistante...

Adoptez-les!
SOS animal

Avec la collaboration de la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds de la
Société protectrice des animaux,
nous avons le plaisir d'ouvrir une
nouvelle rubrique à l'intention des
amis des bêtes. Elle est prioritai-
rement destinée à venir en aide à
nos compagnons qui ont eu le
malheur d'être abandonnés. C'est
pourquoi nous vous présenterons
une fois par mois en principe
deux animaux à placer.

A tous les futurs (ou actuels) dé-
tenteurs de bêtes, il convient de
répéter inlassablement qu'une
bête n'est pas un objet ou un
jouet que l'on jette après usage,
dès que le plaisir d'avoir un
compagnon s'est émoussé. Il
faut savoir qu'un chien, un chat
ou tout autre animal de compa-
gnie ne se range pas dans un pla-
card une fois son besoin d'affec-
tion passé. Il faut en effet songer
à nourrir son compagnon, à le
soigner, à lui consacrer un cer-
tain budget d'entretien, à faire
de (si possible) longues prome-
nades, à le protéger, bref, en un
mot comme en cent, à l'aimer.
Mais sachez qu'en contre-par-
tie, il vous donnera généreuse-
ment son affection, sans calcul,
et qu'il vous restera toujours fi-
dèle.

«Mandi»
Gentille chienne, abandonnée, environ 8 à 10 mois. Ber-
ger-belge, noir, aimant la compagnie. Bête très affec -
tueuse, vaccinée, tatouée. (Impar-Galley)

«Ortega»
Mâle très gentil, âgé d'un
an et demi. Croisé berger-
allemand - Pyrénées - Mas-
tiff. Couleur feu, abandon-
né par manque de place,
aime les enfants, les chats
et a besoin de place. Jardin
ou campagne. Vacciné, ta-
toué.

Alors si ces dures exigences ne
vous ont pas découragé d'ac-
quérir un chien, vous êtes le can-
didat idéal pour en adopter un.
La SPA de La Chaux-de-Fonds
vous propose deux chiens à pla-
cer ce mois. (cg)

Pour tout renseignement,
s'adresser à la SPA, Case postale
102, 2301 La Chaux-de-Fonds;
tél. 039 / 28 64 24.

S'il fallait choisir «le» ci-
néaste le plus imponant des
années 80, aucune hésita-
tion: ce serait le Polonais
Kieslowski, à travers son
Décalogue, mais dont
l'œuvre était déjà amorcée
auparavant par des films qui
ne parvinrent pas en Europe
occidentale, souvent blo-
qués par les «staliniens» po-
lonais d'avant la démocrati-
sation. De cette découverte,
nous nous étions fait l'écho
admiratif en suivant les dix
films présentés unepremière
fois par la TSR dans l'utile
sillage de «La Sept», au prin-
temps de 1990.

Pour le moment l'admira-
tion vouée à Kieslowski est
surtout le fait d'intellectuels
sensibles et de cinéphiles
curieux. A Neuchâtel, il y a
quelques jours, «Passion Ci-
néma» (une collaboration
plus étroite avec l'abc serait
chose heureuse, comme
cela se prduitpour Greena-
way, repris à Neuchâtel
après La Chaux-de-Fonds)
proposait à un public sem-
ble-t-il trop restreint trois
films «anciens» de Kies-
lowski. L'amateur (1979),
Le hasard (1982), Sans
fin (1984). On peut regret-
ter le choix de la période, qui
tombait dans les vacances
scolaires et universitaires...
Notons au passage que le
CCN du Bas fait l'effort
d'offrir à ses membres une
réflexion personnalisée sur
les choix de Passion Ciné-
ma, confiée à Frédéric Maire
et à Vincent Adatte.

Avec La double vie de
Véronique (1991), Kies-
lowski a abandonné son
statut de réalisateur génial
mais confidentiel pour s 'en
aller quérir une première fois
un assez vaste public. Et Ton
peut attendre avec impa-
tience son prochain film,
Blau, annoncé par un distri-
buteur suisse...

Mais une autre raison in-
cite à revenir aujourd'hui sur
Kieslowski dans une partie
d'espace consacrée à la té-
lévision. En effet, depuis le
17 avril, et pour huit se-
maines encore, la TSR pro-
pose une nouvelle diffusion
de ce monument qu'est le
Décalogue, en fin de soirée
du vendredi, certes et hélas!
fort tardivement. Peut-être
faut-il regretter la discrétion
de cette nouvelle apparition
d'une œuvre cinématogra-
phique essentielle dont le
moindre paradoxe restera
d'avoir été commandée pour
le petit écran polonais.

Que les passionnés de ci-
néma, les curieux, ceux qui
pensent que le septième art
reste encore padois à inven-
ter, ne manquent pas cette
reprise du Décalogue.

Fyly
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Le mort ressuscité
Canardo, par Sokal, un Sherlock Holmes moderne

Tour à tour sont parues
en album les Premières
enquêtes de l'Inspecteur
Canardo (en très noir et
blanc) et sa nouvelle
aventure, L'île noyée...
l'occasion idéale pour
rendre hommage à ce hé-
ros de BD, dont le destin
n'est pas sans rapport
avec Sherlock Holmes
et... les fêtes pascales!

La chronique de /^ __,
Frédéric MAIRE W

En effet , Canardo est mort une
première fois peu après sa nais-
sance sous la plume de Benoît
Sokal, il y a déjà quinze ans. A
l'instar de Sherlock Holmes se
précipitant dans un ravin avec
son ennemi de toujours ,le pro-
fesseur Moriarty, Canardo a
disparu de la circulation - des
brèves nouvelles justement re-
cueillies en album dans Pre-

mières enquêtes - en se faisant
sauter le caisson par désespoir.
RENAISSANCE
A la demande pressante de son
éditeur (et de son auteur), com-
me Sir Arthur Conan Doyle
sous l'insistance des lecteurs,
Sokal a dû ressusciter son héros.
Mais Canardo n'est pas
Holmes, il n'a pas disparu sans
laisser de trace; il n'est pas non
plus le Christ pour pouvoir res-
susciter d'un miracle... il avait
trop de plomb dans l'aile (et le
bec) pour revenir soudain à la
vie. Alors Sokal lui a inventé un
fils, son légataire universel, un
chef magasinier qui lui ressem-
ble physiquement beaucoup; «77
sera passablement plus f aci le  à
dessinen>, précise son testament.

Cette résurrection symboli-
que du personnage, Sokal en a
réellement profité. Comme il
nous le disait dans une inter-
view, il y a quelques mois, Sokal
a pris pour personnage un ca-
nard parce qu 'il voyait le meil-
leur effet comique. «Je m'inspi-
rais de la série télévisée Colum-
bo et Peter Fakl m'apparaissait
comme ayant une tête de ca-

nard... En plus, j e  m'en f ichais
un peu; j e  me disais que j e  f erais
une seule petite histoire, comme
ça, avec cet inspecteur de police
en canard qui enquête dans une
basse-cour. Je n 'avais aucune in-
tention de f aire plusieurs albums
avec ce personnage. Le glisse-
ment s 'est opéré petit-à-petit.
LE FILS DU HÉROS
C'est donc le fils de Canardo qui
a vécu les célèbres enquêtes en
couleur, Le chien debout, La
Marque de Raspoutine, La
mort douce. Noces de brume,
L 'amerzone et La Cadillac
blanche. Et c'est lui qui prend ici
des vacances tranquilles dans
une île du Sud, à pêcher le gros
poisson et à boire de la Kluutch,
la bière locale. Seulement voilà:
sa première prise conséquente -
un requin - va lui causer bien
des soucis. Le gros poisson a dé-
voré le Dr Durant, un touriste
de l'île; et c'est évidemment Ca-
nardo qui , l'air de rien, devra se
charger de cette triste affaire.

Nous ne raconterons pas plus
avant les sombres péripéties de
ce drame de vacances, sordide à
souhait, haletant en diable. Sa-

chez seulement que le canard
inspecteur vit ici une aventure
stressée par un espace-temps
qui , littéralement, se réduit jus-
qu'à disparaître; en effet, l'île
sur laquelle il se trouve est peu à
peu engloutie par les eaux... Il

lui faut donc achever son en-
quête avant que L'/7e noyée ne
disparaisse - et tout corps du dé-
lit avec.

LE POLAR DE CANARD

Sokal est parti du canevas très
solide du roman policier parce
qu 'il est très ancré dans l'esprit
des lecteurs et donc aisément re-
connaissable, et parce que ce
genre représente, à son sens,
l'histoire populaire ou le conte
moderne dans leur acception la
plus pure.

Pourtant , si au début de sa
carrière, Canardo-père vivait
des histoires très parodiques, à
distance d'humour et de redon-
dances, Canardo-fils a donc peu
à peu évolué. Le monde dessiné
par Sokal s'est développé au
point de ne plus avoir besoin de
recourir aux codes du roman
policier, du cinéma, ou à d'au-
tres sources du même ordre. La
parodie s'est, lentement, effacée
des albums.

LES MASQUES
Le huis-clos (maritime) de L'île
noyée pousse à l'extrême ce pro-
cessus de distance, comme si
l'espace et le temps (réduits) à
disposition avaient poussé l'au-
teur à condenser tout son talent
dans la représentation des per-
sonnages, multiples, complexes,
inattendus.

Canardo à beau être un ca-
nard et ses amis ou ses ennemis
d'autres bêtes de ferme ou de
basse-cour, il vit désormais des
histoires réalistes, jouées par des
humains auxquels on aurait mis
un masque d'animal. Et ce qui
était au début une série pour
faire rire nous noue désormais la
gorge d'un zeste de tragédie - ou
de mélodrame. F. M.

• Premières enquêtes
• L 'île noyée
Une enquête de l'inspecteur
Canardo
Par Sokal , éditions Casterman

MERCREDI
LE SALON DU LIVRE

Mercredi prochain 29 avril
s 'ouvrira le Salon du livre
de Genève (à Palexpo) qui
refermera ses portes le di-
manche 3 mai. D'ici là, vous
aurez tout loisir d'aller y voir
des livres et d'y écouter des
auteurs. Pour le bédéphile,
signalons que de nombreux
éditeurs de BD s 'y donnent
chaque année rendez-vous,
que l'on peut y rencontrer
moult dessinateurs, y vivre
quelques événements d'im-
portance à l'intérieur... et en
marge du Salon.

UN PRIX
ET DES AUTEURS

Parmi les auteurs annoncés,
signalons la présence à Ge-
nève de Walthéry, Wein-
berg, Lesueur, Vink, Ro-
sinski, Weylan et Farid
Boudjellal... de même que
Druillet, Bilal, Juillard, Tardi
et Vuillemin. Ces derniers
forment le jury éminent du
prix Papiers Gras - BPS de
la BD qui sera remis mer-
credi 29 avril à 18 h à la ga-
lerie du même nom (où
sont d'ailleurs exposés jus-
qu 'au 23 mai les «nom-
més», à savoir de Crécy et
Tjoyas pour Foligatto,
Beauchard pour Le cheval
blême et Golo pour Men-
diants et orgueilleux).

LE MONDE DE TINTIN

En marge du Salon, le cen-
tre commercial de la Pla-
cette de Genève accueille
jusqu 'au 9 mai l'exposition
Le monde de Tintin, im-
portée de la célèbre Fonda-
tion Hergé, qui présente
entre autres choses de
nombreuses œuvres origi-
nales et inédites. Cette expo
sera ensuite déplacée dans
divers autres grands maga-
sins de la même chaîne, à
Monthey du 19 au 31 mai,
à Sierre du 2 au 21 juin, et à
Chavannes-de-Bogis du
23 juin au 5 juillet.

EXPO LATEX

En marge du Salon, mais
toujours à Genève, le Cen-
tre Marignac du Grand-
Lancy expose dès aujour-
d'hui et jusqu'au 9 mai les
planches originales de l'al-
bum Les aventures du la-
tex, dont nous avons dit
ici-même le plus grand
bien, ainsi que des œuvres
inédites. De quoi voir de
près comment tous les plus
grands dessinateurs de la
BD européenne s'emparent
du préservatif et font en
riant de la prévention
contre le sida. Cet expo se
rendra ensuite à Fribourg.
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