
Genscher quitte l'Histoire
Séisme politique en Allemagne: l'artisan de l'unification démissionne

Sur fond de grève du sec-
teur public (lire en page
4), le ministre allemand
des Affaires étrangères
Hans-Dietrich Genscher
a annoncé hier sa démis-
sion. Devant son parti, le
FDP (Parti libéral), il a
déclaré qu'il demande-
rait au président Richard
von Weizsaecker de le li-
bérer de ses obligations
dans la semaine du 17
mai prochain. Agé de 65
ans, M. Genscher diri-
geait la diplomatie alle-
mande depuis 18 ans.

Hans-Dietrich Genscher a pré-
cisé qu'il songeait à sa démission
depuis le début de l'an dernier.
Mme Irmgard Schwaetzer,
membre du FDP, lui succédera,
selon des sources autorisées à
Bonn.

Le chancelier Helmuth Kohi
a rendu hommage au ministre
des Affaires étrangères en souli-
gnant que sa carrière était l'une
des plus remarquables de l'his-
toire allemande. M. Kohi a esti-
mé que ce départ n'affaiblit pas
la coalition au pouvoir.

Même s'il a souffert de pro-
blèmes cardiaques, le chef de la
diplomatie allemande n'a pas
mentionné la santé parmi les rai-
sons de son départ. M. Gen-
scher était le plus ancien minis-
tre des Affaires étrangères du
monde (si l'on excepte quelques
petits Etats). M. Genscher avait
été nommé ministre des Affaires

étrangères le 17 mai 1974.. sous
le chancelier Helmut Schmid*. Il
a conservé ce poste depuis lors.
Egalement ministre de l'Inté-
rieur de 1969 à 1-974, M. Gen-
scher a souligné qu'il avait passé
au gouvernement 23 ans, soit
plus «de la moitié de l'existence
de la République fédérale» (fon-
dée en 1949).

Dans son discours, il a estimé
que les grandes lignes de la poli-
tique étrangère allemande
étaient désormais clairement
dessinées. Maître de la diploma-
tie Est-Ouest, Hans-Dietrich
Genscher a été critiqué depuis la
fin de la Guerre froide, ses dé-

tracteurs le jugeant quelque peu
dépassé par le nouveau contexte
international.

M. Genscher a notamment
conduit la diplomatie allemande
pendant toute la phase de réuni-
fication de l'Allemagne, après la
chute du Mur de Berlin de 1989
jusqu'à la réunification officielle
le 3 octobre 1990, présentée
comme «l'accomplissement
d'un rêve». Derrière le chance-
lier Kohi, qui donna l'impulsion
politique à l'unité, il a négocié
entièrement les délicats aspects
extérieurs de cette réunification
avec l'URSS et les Alliés occi-
dentaux.

ORIGINAIRE DE L'EST

Né le 21 mars 1927 à Reideburg
près de Halle (est de l'Alle-
magne), ce colosse de 1 mètre 90
et 100 kilos est l'un des rares res-
ponsables politiques ouest-alle-
mands à avoir vécu dans la
RDA communiste. Il a fui l'Alle-
magne de l'Est en 1952. Avocat
de profession, il milita très tôt
dans le parti libéral (FDP) et y
occupa dès 1957 des responsabi-
lités importantes. Il en devint
président fédéral de 1974 à 1985.
Il en est toujours la figure de
proue. M. Genscher est aussi
vice-chancelier d'Allemagne.

Une heure après l'annonce du

prochain départ de M. Gen-
scher, c'est le ministre de la san-
té, Mme Gerda Hasselfeldt, qui
a fait part de sa démission. Elle a
justifié son retrait par la récente
affaire qui l'a éclaboussée: l'un
de ses proches conseillers est for-
tement soupçonné d'avoir tra-
vaillé pour les services secrets
polonais.

Son successeur est Horst See-
hofer, membre de la branche ba-
varoise de la démocratie-chré-
tienne allemande (CSU). Quant
au poste de ministre de la Cons-
truction, il a été attribué à Joa-
chim Guenther, un Allemand de
l'est de 43 ans. (ats, afp, reuter)

Pour une réhabilitation
Hockey sur glace - Début des Mondiaux A

Renato Tosio
Bratislava et Prague pour oublier Méribel. (Lafargue)
• Lire en page 9

L'Allemagne grippée
OPINION

L'Allemagne est aujourd'hui triplement à la une
de l'actualité: à la démission surprise d'Hans-
Dietrich Genscher et à la f ranche détérioration du
climat social démontrée p a r  la grève des services
publics, s'ajoute la remontrance américaine, dans
le cadre de la réunion du G7 à Washington ,
contre la politique budgétaire déf icitaire de Bonn
qui contribue à bloquer tout investissement dans
son cercle d'inf luence en raison de taux d 'intérêt
élevés!

A p r i o r i, ces trois événements n'ont pas  de liens
directs entre eux. B f aut cependant les inscrire
dans le contexte politico-économique des eff ets de
la réunif ication de l'Allemagne, un dossier
«interne» que le duo Kohl/Genscher a traité de
f ront avec la nouvelle politique d'unif ication
européenne qui devait déboucher sur les
négociations de Maastricht.

Etre au cœur de deux accélérations
f ondamentales du cours de l'Histoire en si peu de
temps a épuisé le ministre des Aff aires étrangères
qui inscrira aussi son nom au Guiness Book des
records en matière de longévité, puisque M.
Genscher a été, 18 ans durant, à la tête de la
diplomatie de la p r e m i è r e  puissance économique
du continent Si M. Genscher est f a t igué, il ne
f aut pourtant pas  négliger le contre-coup des
désaccords sur la conduite de la politique

étrangère de son p a y s  avec un chancelier Kohi qui
souhaite un véritable ancrage communautaire
plutôt qu'une aff irmation trop démonstrative de
son leadership  en Europe centrale.

On se souvient à ce p r o p o s  que M. Genscher
avait mal accepté que ses dièses de Maastricht
sur les modalités d'union monétaire et économique
soient contrées p a r  une alliance f r a n c o -
britannique opportuniste, alors qu'au p l a n
politique l 'idée d'une gestion européenne f u t u r e
calquée sur le modèle f é d é r a l i s t e  allemand —
unique solution viable à l'élargissement de la
constellation Europe - n'avait p a s  rencontré plus
de succès.

Exit Genscher, restent les problèmes internes.
La grève présente cristallise l'essouff lement des
f inances publiques allemandes. Depuis la
réunif ication, le déf icit budgétaire a p a s s é  de 3 à
6% du Produit national brut, une réalité qui
n'autorise guère les concessions salariales. Cest
là que prend racine le paradoxe allemand qui voit
la nation conduire une politique extérieure
résolument hardie, alors que son climat social
interne s'est dégradé. Récession et immigration
galopante ont inf luencé l'actuel malaise p o l i t ique
qui donne des ailes à l'extrême droite.

Une agitation tous azimuts dont l'Allemagne
sortira peu ou prou meurtrie.

Mario SESSA
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Bruxelles

Le président de la
JI Confédération René
[ Felber et le conseiller
.̂ fédéral Jean-Pascal
1 Delamuraz ont ren-
% contré hier en fin

d'après-midi à Bru-
t xelles le président de
\ la Commission euro-
péenne, Jacques De-

Mors. Cette visite fait
partie d'une série de
; contacts avec des
- hauts responsables
européens.
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Delors reçoit
fut-H

Belgrade

Le Parlement de Bel-
i grade a approuvé au-

jourd'hui une nou-
velle Constitution
¦ entérinant la création

d'un Etat yougoslave
formé sur les restes
I de l'ancienne Fédé-
ration. Suite à ce
vote, la République
fédérale de Yougos-
I lavie a été proclamée
I officiellement. Elle se
compose de la Serbie

let du Monténégro.

Une nouvelle
Yougoslavie

intégration européenne

Partisan de l'adhé-
sion de la Suisse s
l'Europe, le gouver-
nement du canton de
Neuchâtel a décidé
de mener sa propre
campagne d'infor
mation. Hier, l'Euro-
délégué Francis Ser-
met a ouvert à l'uni-
versité de Neuchâtel
un séminaire sur le
thème «le canton de
Neuchâtel et l'inté-
gration européenne».

Page 15

Campagne
à Neuchâtel
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Les combats se poursuivent à Kaboul
Afghanistan: informations contradictoires sur un accord de cessez-le-feu

Les combats entre
moudjahidin rivaux ont
continué à faire rage hier
à Kaboul, alors que des
informations contradic-
toires circulaient en fin
de journée sur la signa-
ture d'un accord de ces-
sez-le-feu entre factions
hostiles. Les fondamen-
talistes du Hezb-e-Islami
de Gulbuddin Hekma-
tyar auraient aussi re-
connu le nouveau Conseil
intérimaire.

La plupart des 50 membres de
cet organe de transition avaient
auparavant quitté le Pakistan
par la route pour gagner Ka-
boul, renonçant ainsi à prendre
l'avion en raison des menaces
qu'avait proférées durant le
week-end le mouvement de M.
Hekmatyar. Le convoi de plus
de 100 véhicules a franchi la
frontière après deux heures de
route. On ignorait où il se trou-
vait dans la soirée mais cette
route de montagne est particu-
lièrement difficile des suites des
combats.

Les combats se sont concen-
trés hier sur deux collines qui se
font face sur la route menant à
la capitale par le sud tandis que
des affrontements sporadiques
ont également éclaté dans le cen-
tre de Kaboul et dans d'autres

Ahmed Shah Massoud
Le commandant du Jamiat a reçu le soutien de l'armée gouvernementale dans son
combat contre Hekmatyar. (Keystone-AP)

quartiers tenus par les rebelles
du Hezb-e-Islami. Les moujahi-
din ont égalemenet salué l'arri-
vée du crépuscule par des tirs de
fusées éclairantes.

Les forces du Hezb ont pris le
contrôle d'une garnison de po-
lice proche du palais présidentiel
de Kaboul et tiré des roquettes
sur des quartiers du sud-est de la
capitale tenus par les combat-

tants du chef modéré Ahmed
Shah Massoud.
SOUTIEN À MASSOUD
Les hommes du Jamiat-e-Islami
du commandant Massoud
contrôlaient toutefois 90% de la
ville et semblaient avoir le sou-
tien de la plupart des soldats de
l'armée gouvernementale. Un
avion de l'armée de l'air a d'ail-

leurs bombardé une position des
fondamentalistes sur une col-
line.

A Islamabad, un porte-parole
du Ministère pakistanais des Af-
faires étrangères a annoncé en
fin d'après-midi que les deux
chefs afghans avaient signé une
trêve. Selon l'agence pakista-
naise, celle-ci a été facilitée par
l'intervention du Pakistan et de

l'Arabie Saoudite - dont le chef
des services secrets, le prince
Tourki al-Fayçal avait entamé le
matin des négociations par ra-
dio avec MM. Massoud et Hek-
matyar.

L'agence des moudjahidin ,
Midia, a rapporté que le princi-
pal collaborateur de M. Hekma-
tyar , Qudbuddin Hilal , avait si-
gné l'accord de cessez-le-feu et
avait aussi accepté de reconnaî-
tre le Conseil intérimaire aupa-
ravant rejeté par le Hezb-e-Isla-
mi.

Daoud Mir , représentant du
commandant Massoud pour
l'Europe , a toutefois affirmé à
l'AP en fin d'après-midi que M.
Massoud avait démenti tout ac-
cord. Il a par contre posé com-
me condition à toutes discus-
sions sur un cessez-le-feu que les
forces de M. Hekmatyar éva-
cuent Kaboul, selon M. Mir qui
était en contact avec le frère de
M. Massoud.
PAS DE CONSÉQUENCE
Aucune conséquence n'a en tout
cas été enregistrée à Kaboul, où
l'on pouvait entendre lundi des
tirs de mitraillette et d'obus et
des explosions dans plusieurs
quartiers, deux jours après la
prise de contrôle de la ville par
les moudjahidin.

La Croix-Rouge affirmait
avoir traité plus de 220 combat-
tants et que 11 des blessés qu'elle
avaient soignés depuis samedi
étaient morts. Mais le bilan était
probablement beaucoup plus
lourd , (ap)

Philippines
Autocar au fond
d'un ravin
Dix personnes ont trouvé la
mort et au moins 30 ont été
blessées lorsque l'autocar
dans lequel ils avaient pris
place a quitté la route et
s 'est écrasé au fond d'un
ravin, 60 m plus bas, di-
manche à Aurora (province
de Zamboanga del Sur,
Philippines).

Etats-Unis
Un bras re fixé
Des médecins ont réussi sa-
medi au terme une inter-
vention chirurgicale de huit
heures à refixer les bras
d'un enfant de six ans, mu-
tilé après un accident dans
une exploitation agricole.
Amené de toute urgence à
l'hôpital, l'enfant a subi une
opération trois heures après
l'accident Son jeune âge et
la rapidité de l'évacuation
autorisent les médecins à
être optimistes sur son réta-
blissement.

Réfugiés birmans
Accord avec
le Bangladesh
Les ministres des Affaires
étrangères du Bangladesh
et de là Birmanie ont conclu
hier un accord sur le rapa-
triement des réfugiés mu-
sulmans de Birmanie. Quel-
que 250.000 musulmans
rohingyas ont fui ces der-
niers mois vers le sud-est
du Bangladesh, faisant état
d'atrocités commises par
les troupes birmanes.

Présidentielle
américaine
Les souhaits
de Jesse Jackson
Le pasteur noir Jesse Jack-
son estime qu'il devrait être
le candidat démocrate aux
fonctions de vice-président
lors des présidentielles de
novembre prochain et
pourrait, au cas où il ne fi-
gurerait pas sur le «ticketo>
démocrate, refuser son sou-
tien aux prétendants démo-
crates à la Maison-Blanche.

Mali
Konaré l'emporte
Alpha Oumar Konaré, un
des meneurs du soulève-
ment démocratique qui
avait provoqué la chute du
général Moussa Traoré en
mars 1991, a remporté les
premières élections prési-
dentielles libres organisées
au Mali. Il a obtenu 69,5%
des suffrages du deuxième
tour de scrutin organisé di-
manche, contre 30,4% à
son adversaire Tieoulé Ma-
madou.

BRÈVES

Vingt-quatre milliards pour la Russie
Le G7 va accorder une aide importante

Le Groupe des Sept grands pays
industrialisés (GT) a affirmé di-
manche sa détermination à ac-
corder jusqu'à 24 milliards de
dollars d'aides à la Russie, expri-
mant ainsi pour la première fois
aussi nettement une volonté poli-
tique commune de solidarité à
l'égard de ce pays.

Le communiqué du G7, outre
qu'il constitue un message de
soutien politique précieux pour
l'aile réformiste à Moscou,
laisse entendre clairement que le
Japon est désormais officielle-
ment partie prenante à ces aides.
Le Japon traînait les pieds du
fait de son différend territorial
avec la Russie concernant les
îles Kouriles.

Les pays du G7 «sont prêts à
fournir, avec d'autres pays, une
substantielle assistance finan-

cière bilatérale pouvant aller
jusqu'à 18 milliards de dollars»
à la Russie, souligne le commu-
niqué rendu public à l'issue de la
réunion. Cette assistance se fera
«au moyen d'un nouveau différé
de paiements dus par la Russie
et en appuyant l'octroi de res-
sources financières significatives

par les institutions financières
internationales», précise le G7.
FONDS DE STABILISATION
Le G7 soutiendra d'autre part la
création d'un fonds de stabilisa-
tion du rouble d'un montant de
6 milliards de dollars grâce à
«l'activation par le Groupe des

Dix des accords généraux d'em-
prunt», indique le communiqué.
Le G10 (ils sont en fait onze
avec, outre le G7, la Belgique, la
Suède, les Pays-Bas et la Suisse)
dispose d'une faculté de finance-
ment autonome par l'intermé-
diaire de ce mécanisme. -

(ats, afp, reuter)

Membres du FMI
Le Fonds monétaire international (FMI) et la
Banque mondiale ont accordé hier à la Russie et à
la plupart des autres anciennes Républiques sovié-
tiques le statut de membre à part entière des deux
organisations financières internationales.

Des responsables des deux organisations ont
expliqué qu'à la clôture du scrutin à midi, un nom-
bre suffisant de votes avait été obtenu pour per-
mettre au FMI et à la Banque mondiale d'accor-
der ce statut à ces Républiques. Seules deux répu-

bliques sont exclues de ce nouveau statut: l'Azer-
baïdjan et le Turkménistan. La première n'a pu
être élue membre à part entière du FMI et de la
Banque Mondiale en raison des délais administra-
tifs que cela suppose.

Le vote sur l'admission de l'Azerbaïdjan est pré-
vu début mai. Pour les mêmes raisons, le Turkmé-
nistan fait désormais partie du FMI mais pas en-
core de la Banque mondiale.

(ap)

Sous la pression américaine
Reprise à Washington des négociations sur la paix au Proche-Orient

Arabes et Israéliens se sont re-
trouvés hier à Washington pour
une cinquième session de négo-
ciations bilatérales sur la paix au
Proche-Orient Celle-ci s'est ou-
verte sous la pression des Améri-
cains, bien décidés à ce qu'elle
aboutisse à des résultats concrets.

Palestiniens et Israéliens ont été
les premiers à se rencontrer au
département d'Etat, les autres
délégations arabes devant s'en-
tretenir avec les Israéliens plus
tard dans la journée. Les négo-
ciations palestino-israéliennes
devaient essentiellement porter
sur un projet d'autonomie ad-
ministrative pour les 1,7 million
d'Arabes de Cisjordanie et
Gaza.

«Cette fois, nous sommes ab-
solument déterminés. Nous al-
lons parvenir à de réels résul-

tats», a déclaré le porte-parole
palestinienne, Hanane Ach-
raoui, en arrivant.

«Nous venons ici, comme
nous l'avons toujours fait par le
passé, en étant prêts à progres-
ser vers cet objectif qui est le
plus important et qui est la
paix», a affirmé Yossi ben-Aha-
ron, membre de la délégation is-
raélienne.
PEUR SYRIENNE
Le chef de la délégation sy-
rienne, Mouwaffik al-Allaf, a
dit redouter que le résultat de
cette session ne soit pas différent
des précédents. «Mais nous
avons toujours de l'espoir puis-
que toutes les délégations sont
venues. De notre part, nous
sommes certainement aussi dé-
terminés que d'habitude à es-
sayer de faire avancer le proces-

sus», a-t-il affirmé. Par ailleurs,
la Syrie a décidé de lever les
«mesures discriminatoires»
contre les 4500 juifs syriens,
concernant les voyages et les
ventes de biens, a annoncé hier
le Département d'Etat, qui «sa-
lue» cette décision. Les juifs de
Syrie ne sont cependant pas
autorisés à se rendre en Israël, a
déclaré le porte-parole Marga-
ret Tutwiler.

Le gouvernement américain
faisait pression pour éviter que
ces pourparlers ne s'enlisent.
«Les parties ont eu amplement
le temps de déterminer leur posi-
tion et de franchir les obstacles»,
a estimé dimanche soir le secré-
taire d'Etat adjoint pour le
Proche-Orient Edward Djere-
jian. «Le travail qui est à leur
portée est de se concentrer sur
les divergences qui ont besoin

d'être réduites. Il faut qu'ils y ar-
rivent et nous espérons voir cela
lors de cette session».
AUTONOMIE
PARTIELLE
Israéliens et Palestiniens de-
vaient revenir sur le plan présen-
té par l'Etat juif lors des der-
nières négociations prévoyant
une autonomie administrative
limitée pour les Palestiniens des
territoires occupés. Les Israé-
liens devraient en outre propo-
ser - comme l'a annoncé le mi-
nistre de la Défense Moshe
Arens à Helsinki - que des élec-
tions municipales aient lieu dans
ces territoires.

Les Palestiens devraient exi-
ger à nouveau qu'Israël mette
un terme à la colonisation des
territoires occupés et de Jérusa-
lem, (ap)

Responsables
incarcérés

Explosions de Guadalajara

Sept responsables, quatre de la
compagnie pétrolière d'Etat Pe-
mex et trois de la municipalité
de Guadalajara , ont été écroués
hier.

Un juge doit décider ultérieu-
rement quels chefs d'inculpation
retenir à leur encontre, après la
série d'explosions qui a fait au
moins 191 morts dans la deu-
xième ville mexicaine. L'enquête
préliminaire présentée di-
manche par le procureur général
du Mexique a mis en cause la
négligence de la Pemex, des res-
ponsables municipaux et d'Etat.

Les déflagrations avaient été
provoquées par de l'essence mé-
langée a d'autres substances chi-
miques volatiles, dont de
l'hexane, qui avaient fui dans les
égouts où se sont produites les
explosions.

La compagnie d'Etat des pé-
troles donnera par ailleurs 33
millions de dollars pour la re-
construction des quartiers de
Guadalajara touchés. L'entre-
prise «s'apprête à redoubler les
mesures de sécurité dans la zone
du sinistre et dans ses installa-
tions, et à se soumettre comme
toujours aux efforts de régle-
mentation, de contrôle et de pré-
vention édictés par les autorités
nationales et étatiques», a en-
core indiqué un communiqué de
Pemex. (ap)

28.4.1655 - Bateaux du
beydè Tunis détruits par
les Anglais et prisonniers
libérés à Alger paries
Anglais.
28.4.1789 - Les mutins
du «Bountyn abandonnent ,
le capitaine Bligh et 18
marins dans le Pacifique
sud. . •
28.4.1876 -La reine
Victoria proclamée
impératrice des Indes.
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Il existe un
remède contre les
ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE à sucer
éliminent la formation exces-
sive de gaz dans l'estomac. Ils
agissent également efficace-
ment contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.



Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 80

Christine Arnothy

Roman

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

Le maître d'hôtel se fit pensif:
-Avez-vous pensé à appeler une

fois de plus le ranch, Sitf J'ai un deu-
xième numéro du Golden Rain. Le
ranch s'appelle Golden Rain... Je
vous le donne.

Je griffonnai sur un papier, fié-
vreux, ma dernière chance. Je raccro-
chai et j'appelai aussitôt le Nevada.
L'endroit auquel le numéro corres-
pondait se trouvait dans la région de

Carson City. Lors de mon troisième
essai, quelqu'un décrocha.
- La maison de Mrs Howard.
J'étouffai un soupir.
-Je voudrais parler à Mrs. Ho-

ward.
- Elle n'est pas dans la maison,

mais quelque part dehors, peut-être
aux écuries. Voulez-vous que je l'ap-
pelle?
-Oui.
- Qui dois-je annoncer?
- Son ami français.
- L'ami français? répéta la voix.
-Oui.
- Bien ne quittez pas, s'il vous

plaît.
Puis, le silence, le vide, l'air vibrait

de signaux sonores, je me surpris à
prier. Je n'avais pas dû prier depuis
dix, quinze ou vingt ans. Il me fallait
des coups de pied pour que j'aille à la
messe. Ni enfant de chœur, ni ap-

prenti sacristain, ni fervent, je n'ai ja-
mais été un adepte de l'Eglise. Dans
ces moments-là, je courais après
Dieu, je réclamais un miracle.
- Vous attendez toujours? deman-

da l'opératrice.
- Oui, surtout ne coupez pas.
- Vous ne voulez pas raccrocher et

rappeler?
- Non, je vous prie, ne coupez pas.
J'avais pris l'habitude de bavarder

avec des opérateurs et des opéra-
trices, ces gens étonnants d'efficactié,
aimables. Et puis, soudain une voix
de femme:
-Allô?
- Angie?
- Qui est à l'appareil?
- Eric. On ne vous a pas annoncé

«l'ami français»?
-Non.
J'éprouvai , en même temps qu'un

soulagement, un besoin impérieux de

chaleur, de tendresse, quelque chose
qui ressemblerait à une relation ami-
cale. Je devais me freiner et ne pas
l'effrayer par une précipitation
qu'elle n'aurait pas comprise.

-J'ai envie d'être franc...
- Quelle vilaine phrase, répondit-

elle presque en riant. D'habitude,
vous mentez?

Je me rattapai :
-Non, mais il m'est difficile

d'avouer que vous me manquez.
- Manquer?
- Mais oui... Je ne voulais pas que

nous nous quittions sur une mau-
vaise impression. Je me sentais mal-
adroit et presque timide, chez Roy,
submergé de problèmes. Vous
m'avez désorienté...

Le silence. La ligne était-elle cou-
pée?
- Allô, Angie?

(A suivre)
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PARTNERTQ»ir
ff 107, av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour un important groupe industriel
suisse, nous cherchons un

MÉCANICIEN AUTO (CFC>
vous avez 25 à 30 ans,
Suisse ou permis C/B;
- vous êtes un «vrai bricoleur professionnel»;
- de langue française, vous pouvez vous expri-

mer en allemand;
Votre challenge:
- Participation au développement d'un nouveau

concept de véhicule automobile.
Intéressé, curieux?

A 

Contactez au plus vite
M. Dougoud pour

_ _ „, plus d'informations

T Tél. 039/23 22 88

T T T T T T T T T T T T T T T T T

fc Nous offrons, pour août 1992, une place d' .

? apprenti vendeur *
w à jeune homme intelligent, qui aimerait 

^apprendre un très beau métier.
. Faire offres manuscrites avec curriculum 

^f" vitae à: '

 ̂
QUINCAILLERIE 

^? P.-A. KAUFMANN & Fils <
? Rue du Marché 8-10 A

 ̂
2302 La Chaux-de-Fonds mum ^
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Entreprise de moyenne importance, fabricant
renommé de systèmes de chauffage d'énergie et
environnement, désire engager un

Rayon d'activité: Genève, Nord vaudois.
_• _. . _ ,_ ,.-.',; ,:¦¦ i . Neuchâtel et Jura

Clientèle: existante, mais encore à déve-
lopper (poêliers, installateurs,
entreprises de chauffage, agen-
ceurs de cuisines)

Un candidat d'env. 30 ans. de langue maternelle
française avec d'excellentes connaissances d'alle-
mand, avec formation commerciale ou au bénéfice
d'une base pratique (ramoneur, installateur) aura la
préférence.

Nous offrons une solide formation préalable, ainsi
que les prestations d'une entreprise moderne et bien
structurée.

Veuillez adresser votre offre détaillée, avec C.V.,
photo, références et prétentions de salaire à

TIBA SA |
à l'att. de M. Mouchet S

rue des Tunnels 38 j»
2006 Neuchâtel

tél. 038/30 6090
b 5B38f4 .92
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( RESPONSABLE POLISSAG E )
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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-
A cieuses, laques et vernis; ,i

jv - aptitude à diriger du personnel; [p
'; - bon organisateur. j '

Nous offrons: - emploi stable; -
- soutien technique;

, - bonne ambiance de travail;
f|| - horaire variable; A

- avantages sociaux actuels. 'ï
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement .y
avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous. 470-55.' 
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M Nous engageons pour entrée |j
H immédiate ou date à convenir une b:

I OPÉRATRICE I
Li pour des travaux de décalque. 

^
'Û Ces travaux exigent une bonne ïk
B vue, de la dextérité et le goût du fe
M travail bien fait. Préférence sera Ki
P donnée à une personne sachant m
j$ déjà travailler sur une machine à fc
*| décalque. M
m Si vous êtes intéressée par cette pj
B offre, veuillez prendre contact avec K
W notre chef du personnel au 039 p
&3| 425425. 1
M Notre adresse: Compagnie des W
é Montres Longines, Francillon Iji
$\ SA, 2610 Saint-lmier. |i
;V_I 06-12303/4x4 k.

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

Cherchons
collaboratrices
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.

Horaire libre.
<P 037/63 30 84

non-stop
17-5010

Boulangerie
Charmillot Cl.-A.

\ cherche à La Chaux-de-Fonds

vendeuse
en boulangerie-pâtisserie

Suissesse ou permis C.
<? 039/3210 84 w.m200



L'Allemagne occidentale paralysée
Grèves massives des services publics en RFA

Une vague de grèves
massives dans les ser-
vices publics provoquée
par un conflit salarial a
fortement affecté hier la
partie occidentale de
l'Allemagne, pour la pre-
mière fois depuis 1974.
Postes, autobus, tram-
ways, trains, ainsi que les
administrations locales
ont fonctionné au ralenti
à Berlin et dans les gran-
des villes de Basse-Saxe,
Rhénanie-Palatinat, Ba-
vière, Sarre, Bade-Wur-
tenberg. La partie orien-
tale de Berlin et l'ex-
RDA n'étaient pas tou-
chées par ce mouvement.
Le principal syndicat du service
public, OeTV, réclame des
hausses de salaire de 9,5% et des
primes de congé de 550 DM (en-
viron 453 francs), alors que le
gouvernement et l'administra-
tion refusent d'aller au-delà de

4,7%, hausse égale au rythme
annuel de l'inflation en mars
1992 et 500 DM. Le gouverne-
ment a récemment rejeté la pro-
position du médiateur d'une
hausse de 5,4%.

Quelque 35.000 employés des
transports publics ont participé
à la grève. Le trafic ferroviaire a
également été perturbé, surtout
à Cologne et Francfort. Aucune
rame de métro et de RER ne
fonctionnait dans la partie occi-
dentale de Berlin.

PAGAILLE
Le manque de transports pu-
blics a empêché plusieurs cen-
taines de milliers d'Allemands
de se rendre à leur travail. Ceux
qui ont pris leur voiture ont été
bloqués dans de gigantesques
embouteillages, qui se sont un
peu résorbés en fin de matinée.
Mais la pagaille devait recom-
mencer à la fin de la journée,
avec la sortie du travail. L'OeTV
a demandé aux chauffeurs de
taxi de transporter en priorité
les personnes âgées ou souf-
frantes.

Selon Martina Soennischsen,
porte-parole du syndicat, les
transports publics devraient

L'Allemagne occidentale dans la pagaille
La grève des services publics a notamment désorganisé les postes et les transports en
commun. (AP/Keystone)
fonctionner à nouveau mardi à
Berlin. Mais aucune date n'a été
fixée concernant les autres villes
et la durée de la grève est laissée
à l'appréciation des sections lo-
cales du syndicat.

TROIS SUR DEUX MILLE
Le mouvement de grève a égale-
ment perturbé le ramassage des
ordures, les ports et docks, com-
me à Hambourg, Dùsseldorf ou
Cologne (deux ports fluviaux),

les canaux. A Brème, les poli-
ciers n'ont pu faire le plein d'es-
sence, en raison de la grève des
pompes qui leur sont réservées.

A Essen (Ruhr), sur 2000 em-
ployés municipaux, trois seule-
ment ont travaillé. Les postiers
avaient déjà entamé la grève, et
quelque 20 tonnes de lettres et
paquets n'ont pas été distribués.
Le syndicat des postes a annon-
cé la poursuite de son mouve-
ment dans d'autres secteurs, no-

tamment les télécommunica-
tions, mais la radio et la télévi-
sion seront épargnées par les
arrêts de travail , «afin que le pu-
blic puisse rester informé» sur la
grève, selon un porte-parole du
syndicat des postes.

La grève menace également
dans le secteur de la métallurgie.
La direction des aciéries a offert
une augmentation de 3,3%, bien
en-deçà des 9% réclamés par le
syndicat IG-Metall. (ap)

Retards en Suisse
La grève des employés de la fonction publique en Allemagne n'a
pas encore eu de grosses conséquences pour la Suisse. Les PTT ont
toutefois averti leurs clients que le trafic postal avec l'Allemagne
pourrait connaître d'importants retards. Le trafic ferroviaire et les
transports fluviaux se déroulent normalement

Quant au trafic téléphonique, il se déroule normalement pour le
moment, car il est automatisé en Allemagne. Hier, les trains ont
circulé normalement entre la Suisse et l'Allemagne, a expliqué le
porte-parole des CFF Christian Kraeuchi. La régie suisse a cepen-
dant averti les voyageurs que des retards étaient possibles en Ailes, i
magne, (ap) &i

BRÈVES
Chemins de Fer
européens
Coopération
avec la Suisse
Les Chemins de Fer euro-
péens veulent à l'avenir
renforcer leur coopération.
Ils entendent notamment
créer un réseau européen
de trains à grande vitesse,
ont expliqué hier à Bruxel-
les les entreprises ferro-
viaires de la CE, de la Suisse
et de l'Autriche dans une
déclaration commune.
Cette déclaration demande
notamment un développe-
ment des infrastructures
ferroviaires européennes.
But: réunir les réseaux ra-
pides existant dans les dif-
férents pays afin de cons-
truire un réseau continental.

Irlande du Nord
Entretiens
Londres-Dublin
Londres et Dublin ont enta-
mé hier des discussions sur
l'Irlande du Nord qui pour-
raient déboucher sur la re-
prise, cette semaine, des
pourparlers entre catholi-
ques et protestants sur
l'avenir de la province. Si
les entretiens d'hier ne dé-
bouchent pas sur une sus-
pension des pourparlers , les
discussions sur l'Irlande du
Nord pourraient reprendre
dès demain à Belfast.

«Peuples du Caucase»
Géorgie avertie
La Confédération des peu-
ples du Caucase, réunie a
Tskhinvali, le chef-lieu de
TOssétie du sud, a menacé
hier d'intervenir militaire-
ment si les autorités géor-
giennes ne lèvent pas le
siège de la ville. La confé-
dération, qui est constituée
de représentants d'une di-
zaine de peuples du Cau-
case (Tchétchènes, Os-
sètes, Ingouches...), a me-
nacé la Géorgie d'envoyer
«des troupes sur le territoire
de l'Ossétie du sud», selon
la résolution finale de la
réunion.

Roi Michel
de Roumanie
Retour en Suisse
L'ex-roi Michel 1er de Rou-
manie a regagné hier la
Suisse, son pays d'adop-
tion depuis 1956, à l 'issue
de la première visite qu 'il ait
été autorisé à effectuer dans
son pays natal depuis 1948.
Avant son départ, près de
50.000 Roumains lui ont
réservé un accueil enthou-
siaste à Curtea de Arges, où
sont enterrés les ancêtres
de l'ex-roi Michel.

La nouvelle Yougoslavie est née
Les Serbes et les Monténégrins se prononcent pouf un nouvel Etat fédéral

Les députés serbes et monténé-
grins ont proclamé hier la créa-
tion d'une nouvelle Yougoslavie
de taille réduite, composée des
deux républiques de Serbie et du
Monténégro, consacrant ainsi la
disparition de l'ancienne fédéra-
tion dont le nouvel Etat-se veut
l'héritier.
Les discussions sur l'avenir de la
Bosnie-Herzégovine ont repri s
pendant ce temps à Lisbonne en
fin d'après-midi dans un lieu
tenu secret: mais selon le minis-
tère portugais des Affaires
étrangères, la délégation croate
n'était pas encore arrivée dans la
capitale portugaise à l'heure où
les pourparlers entre représen-
tants des communautés serbe et
musulmane ont commencé.

Les députés se sont prononcés
à une très large majorité (73 voix
pour, une contre, trois absten-
tions) en faveur de la création de
la nouvelle Yougoslavie, qui
compte 10,4 millions d'habi-
tants et représente 45% du terri-
toire de l'ancienne fédération.
Le nouvel Etat , que la Chine a
été la première à reconnaître se-

lon Tanjug, est délimité par les
frontières existantes de la Serbie
et du Monténégro.

SUCCESSION
La nouvelle Yougoslavie sou-
haite succéder à l'ancienne fédé-
ration et en récupérer biens et
attributs. Elle s'est engagée à
respecter les lois internationales
et a demandé son adhésion à la
CEE.

Plusieurs députés ont de plus
demandé la reconnaissance par
la nouvelle Yougoslavie des qua-
tre anciennes républiques qui

ont proclamé leur indépendance
- Slovénie, Croatie, Bosnie-Her-
zégovine et Macédoine - afin
d'apaiser les tensions dans la ré-
gion.

Par ailleurs, les combats se
sont poursuivis à Derventa
(nord de la Bosnie) et à Mostar
(sud-ouest). En outre, deux per-
sonnes ont été tuées à Sarajevo
en tentant d'attaquer une ca-
serne de l'année fédérale, selon
Tanjug. Par ailleurs, un membre
des forces de l'ONU a été blessé
hier lors de bombardements en
Croatie, (ap)

Assouplissement suisse
Entre 60.000 et 80.000 Yougoslaves doivent encore quitter la
Suisse avant le 30 avril, estime l'Office fédéral des réfugiés
(ODR). Cette date butoir décidée par le Conseil fédéral ne s'appli-
quera toutefois pas aux ressortissants de Bosnie-Herzégovine.
Pour les Croates, les cantons pourront en outre faire preuve de
«largesse» jusqu'à fin mai, indique une circulaire envoyée aux can-
tons. La situation sera alors réévaluée, a expliqué hier Heinz
Schoeni, porte-parole de l'ODR. (ats)

Première femme au perchoir
Nouvelle Chambre des Communes britannique

Betty Boothroyd, député travail-
liste et ancienne danseuse au pal-
ladium de Londres, est devenue
hier la première femme à être
élue à la présidence de la Cham-
bre des communes.

Mlle Boothroyd , 62 ans, a battu
le seul autre candidat à ce poste,
rétribué 65.000 livres par an (en-
viron 160.000 francs), l'ancien
sercrétaire d'Etat à l'Irlande du
Nord, Peter Brooke, désormais

simple députe conservateur. Il
s'agissait de la première réunion
du Parlement depuis la victoire
des conservateurs aux élections
générales du 9 avril dernier. Il
s'agit également de la première
fois depuis la Seconde Guerre
mondiale que le président de la
Chambre des communes est issu
de l'opposition.

Avec 372 voix contre 238,
Mlle Boothroyd a obtenu le
soutien des 27 ï députés travail-

listes de la Chambre mais égale-
ment celui de députés conserva-
teurs.

Issue d'une famille modeste
du Yorkshire (nord), elle a
d'abord travaillé comme secré-
taire au sein du parti avant d'en
gravir les échelons. Elle a égale-
ment appartenu dans sa jeu-
nesse aux Tiller Girls, une
troupe de danseuses levant haut
la jambe connue dans tout le
pays, (ap)

Grève illimitée
Personnel de la santé à Moscou

Les personnels de santé de Mos-
cou se sont mis en grève illimitée
hier pour réclamer de meilleurs
salaires et le maintien du finance-
ment des structures de santé par
les pouvoirs publics, a annoncé
hier un porte-parole de leur syn-
dicat.

La grève, qui consiste dans un
premier temps à refuser la déli-
vrance de certificats médicaux, a
été suivie lundi à plus de 50%,
selon le syndicat. En cas de refus
par les autorités de Moscou de
répondre à leurs revendications,
les médecins et infirmiers se li-
miteront aux urgences à partir
du 4 mai , et refuseront tout soin
médical à partir du 10 mai.

Ils demandent la mise sur
pied dans les quinze jours d'un
programme d'assistance médi-
cale pour les habitants de Mos-

cou, la consultation d'experts
avant l'adoption des lois sur la
santé, et la multiplication par
dix des salaires des médecins.
Les médecins sont les plus mal
payés des salariés moscovites
avec un salaire moyen de 774
roubles (environ 10 francs
suisses).

Par ailleurs les malades qui ne
souhaitent pas se faire soigner
dans les dispensaires de leur
quartier, dont la réputation est
souvent mauvaise, sont désor-
mais contraints d'avoir recours
à des structures privées sans au-
cune prise en charge des frais
médicaux. Une grève des per-
sonnels de santé a été déclenchée
le 20 avril dans plusieurs villes
de Russie. A Moscou, les syndi-
cats étaient engagés dans des né-
gociations qui n'ont pas abouti.

(ats)

20.000 emplois supprimés
Allemagne: difficultés pour Mercedes

Pour la première fois dans son
histoire centenaire, le prestigieux
constructeur automobile Mer-
cedes-Benz va réduire son per-
sonnel en supprimant dans les
deux prochaines années 20.000
emplois sur 180.000 en Alle-
magne, a annoncé hier le prési-
dent du directoire Werner Niefer.

«Il est absolument nécessaire
d'appliquer rapidement un tel
programme, afin de rester com-
pétitif vis-à-vis de la concur-
rence, en particulier face aux Ja-
ponais», a affirmé M. Niefer
dans une interview au quotidien
«Die Welt» à paraître aujour-
d'hui. Les suppressions d'em-
ploi seront acquises par des pré-
retraites, des départs naturels,

mais aussi des licenciements, a
affirmé M. Niefer. Elles touche-
ront «très massivement l'admi-
nistration». «On peut épargner
là, sans que le client s'aperçoive
de quoi que ce soit», a déclaré
M. Niefer.

Selon le président du direc-
toire, un accord avec les syndi-
cats est en bonne voie sur ce
point, même si les négociations
ne sont pas encore terminées.
Les suppressions d'emploi font
partie d'un vaste programme
d'économies, destiné à faire
baisser les coûts de 10 à 12%, a
dit M. Niefer.

En 1991, Mercedes-Benz a
enregistré une hausse de 12% de
ses ventes à 66,71 milliards de
DM. (ats)

28.4.1503 - Destruction
rfq la flotte française par les
Espagnols à Cerignola
(Sicile).
28.4.1810 - Promulgation
du Code pénal en France.
28A. 1910 - L'armée
turque réprime un soulève-
mentalbanais.
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Hydroculture
terrine de 3 Ventes

18 x 7 cm
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Nous cherchons, tout de suite ou
pour date à convenir, une

vendeuse-
auxiliaire

pour notre magasin de La Chaux-
de-Fonds.
Faire offre écrite à OXYGÈNE,
rte de Chaluet, 2738 COURT

L 6-16114 _/

I *7 Cette élégante série spéciale se
caractérise par son haut niveau

t / \  /v i/v /\ ! de confort et d'équipement qui
I [\ 1 comprend notamment

* ¦ [̂  ¦ le 
verrouillage central

S ¦ les lève-vitres électriques à
*"* l'avant

¦ le revêtement velours des
1 I sièges
B / \ F  ¦ les vitres teintées.
1 Puissant, le moteur 1360 cm3 de

75 cv n'en est pas moins très
É É économi que (6,8 1/100 km,
f f consommation mixte norma-

« i \  

/Y I/V lisée'- La Peu9eo, 205 *Elé'1 I gante est disponible en 3
m S M couleurs exclusives: «blanc

J L-— meije» , «gris magnum» (en
I g option) ou «vert sorrento» (en
A p option). Alors découvrez, sans
*" p |f I plus tarder, cette série spéciale

¦. „ \J\ V unique au cours d'un essai
routier. Votre représentant
Peugeot vous attend.

.̂  Peugeot 205 «Elégance», 5 portes
Fr.17500- (toit ouvrant en

L'annonce, "•
reflet vivant •
du marché '

M Nous cherchons pour notre service après vente à ||
m Saint-lmier, une S

I SECRÉTAIRE I
I TRILINGUE I
m capable d'assurer avec beaucoup d'autonomie un S|
M secrétariat exigeant. y
«; ; La correspondance, fax, télex, téléphone ainsi que |

:.i des contacts réguliers avec notre clientèle exigent fis
' • I une bonne maîtrise du français, de l'allemand et |
| de l'anglais utilisés couramment.

¦ _ :  Une bonne organisation du travail et le sens des
1 responsabilités sont les qualités indispensables à

• i ce poste, ce qui implique une expérience de y
quelques années.

y Nous attendons avec intérêt votre offre de service
M que nous traiterons avec toute la discrétion vou-

lue. Elle est à adresser à la Compagnie des
Montres Longines, Franci lion SA, 2610 Saint- '
lmier, tél. 039 4254 25.

y 06-12303/4x4 S

CHANGEZ DE TOURS !
Nous recherchons

POLISSEUR-AVIVEUR
Pour une entreprise de la boîte de
montre.
Appelez sans tarder M. P. Blaser qui
vous en dira plus sur ces emplois fixes
ou temporaires.
132-12610 ~̂~~~̂ \

mA*J$r̂
Conseils en personnel mT\JU
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

pa PEUGEOT 2Q5 ELEGANCE
I£___| UN SACRÉ NUMÉRO __o-7_ooo-i_/4x4

COIFFEUSE CFC, MIXTE, 6 ans de
pratique, cherche emploi tout de suite.
0 039/23 34 32, soir, 132-505063

GOUVERNANTE - DAME DE
COMPAGNIE avec bonnes références,
cherche emploi chez personnes âgées.
Libre tout de suite. <p 039/23 91 69

132 603865

DAME, DIPLÔME SECRÉTARIAT,
EXPÉRIMENTÉE, cherche emploi à mi-
temps, région Franches-Montagnes.
Connaissances informatique. Libre début
juin. Ecrire sous chiffres D 132-720650, à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.
Jeune dame cherche HEURES DE MÉ-
NAGE ET REPASSAGE.

I g 039/28 70 32 132-500719

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

EMPLOYÉE DE BUREAU, dame avec
expérience, cherche emploi à La Chaux-de-
Fonds à 50%. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres L 132-718980 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de- Fonds 2. 

ON CHERCHE FEMME MÉNAGE
CONSCIENCIEUSE, ! h 45 par semaine.
Ecrire sous chiff res W 132-720493, à Pu-
blicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

CHERCHONS GENTILLE DAME, pour
I tenir occasionnellement compagnie à
I grand-maman, quand nous sortons, (sur-

tout week-end). <ff 039/31 82 85 157-901202

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

I Jean-Michel, 27 ans, bonne situation,
I charmant, tendre, timide, cherche à fonder
I UNE FAMILLE. Si tu es une jeune femme
I tendre, aimant la musique, le foot, les pro-
I menades. Photo si possible + téléphone.
) Sous chiffres P 28-729461 à Publicitas,

case postale 1471. 2001 Neuchâtel 1.

Quartier La Ruche, La Chaux-de-Fonds à
louer pour date à convenir APPARTE-
MENT MEUBLÉ 3% PIÈCES.
g 039/23 84 46. midi. 132-504.11
A louer, au Locle, 15 mai, 3 PIÈCES,
BALCON, JARDIN POTAGER loyer
actuel Fr. 590.-. <p 039/31 32 51, soir.

132-504992

Couple, 3 enfants en bas-âge, La Chaux-
de-Fonds CHERCHE APPARTEMENT
MINIMUM 4 GRANDES PIÈCES.
Accepterait poste conciergerie. Ecrire sous
chiffres P 132-720604, à Publicitas, case
postale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer, La Chaux-de-Fonds, GRAND
STUDIO INDÉPENDANT, MEUBLÉ,
cuisinette, salle de bains, W.-C, poutres
apparentes, ascenseur, téléphone- Coditel,
Fr. 790.- charges et électricité compris.
Ecrire sous chiffres E 132-720492, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

A LOUER 3 PIÈCES au Corbusier 6.
Fr. 504.-. fl 038/31 42 39 26-505957

A vendre, centre La Chaux-de-Fonds
MAISON 3 APPARTEMENTS, GA-
RAGE, JARDIN, conviendrait pour indé-
pendant. Ecrire sous chiff res U 132-
720656, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Loue au Locle, APPARTEMENT 3
PIÈCES, cuisine agencée, cave, galetas,
Fr. 1000.- charges comprises.
g 039/31 69 30 157-901205
Au centre ville, TRÈS BEAU STUDIO
MEUBLÉ entièrement rénové, 1 mois
gratuit, g 038/42 4414 28-503760
Cherche, La Chaux-de-Fonds, pour fin sep-
tembre APPARTEMENT 5 PIÈCES,
tout confort, calme, balcon, garage. Ecrire
sous chiffres L 132-720374 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 
Jeune couple avec enfant cherche
APPARTEMENT 4 PIÈCES à La
Chaux-de-Fonds, cuisine agencée. Loyer
maximum Fr. 1000.-. «p 039/23 4910.

132-505219

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er juillet
3% PIÈCES, DANS MAISON RÉNO-
VÉE, cuisine agencée, lave-vaisselle,
Fr. 1070.- plus charges. <p 039/23 08 81

132-501705

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

157-901159

VÉLO COURSE CILO, DÉRAILLEUR
SHIMANO 600 entièrement révisé en
1991, prix à discuter. <p 039/26 02 87

132-505284

SALON EN CUIR3-2  + 1 neuf avec ga-
rantie, prix à discuter. 0 039/28 63 33

132-505222

Vends FORD ESCORT BREAK, DIE-
SEL, ROUGE, 1987, 86000 km, experti-
sée, Fr. 8800-à discuter. <p 039/26 75 83

132-605265

Vends MOTO SUZUK1125 RGT-Gamma,
1989, 10200 km. Expertisée, Fr. 3000.-.
7> 039/28 24 55 132-500043

¦ 

Tarif 95 et le mot |S|
(min. Fr. 9.50) || 1|

Annonces commerciales [ Jj '.
exclues ¦_$

A louer apparts. 4 pièces dès Fr. 990.- + ch.

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

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

Fritz-Cour. 34C, 31/. pees, 1070- + 127-

Fritz-Cour. 34C, 5Î4 pees, 1430- + 167.-

3 et 4 pièces dès Fr. 1517-ch. compr.

Appartement 3 pièces Fr. 812.- + ch.

Appart. 3 pièces mansardé, Fr. 1332.- + ch.

Appart. 1 Î4 pièces, Fr. 351 -ac. chauff . 50-

A vendre villa.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières



La Suisse se renseigne et s explique
Rencontre entre René Felber, Jean-Pascal Delamuraz et Jacques Delors à Bruxelles

Point culminant d'une
série de rencontres avec
de hauts responsables eu-
ropéens, le président de
la Confédération René
Felber et le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Dela-
muraz ont rencontré hier
à Bruxelles le président
de la Commission euro-
péenne Jacques Delors.
Sujet principal d'un en-
tretien de trois quarts
d'heure: les perspectives
d'élargissement de la
Communauté européen-
ne (CE).

MM. Felber et Delamuraz ont
expliqué à M. Delors la volonté

du Conseil fédéral d'engager la
Suisse dans la voie de l'adhésion
à la CE, ainsi qu 'ils l'ont indi qué
à la presse à l'issue de la rencon-
tre. Mais le moment le plus op-
portun pour déposer la de-
mande d'adhésion est une ques-
tion qui revient à la seule Suisse,
ont-ils ajouté devant les journa-
listes.

«Nous ne sommes pas venus
chercher des instructions, ni des
réponses que le Conseil fédéra l
est le seul à devoir trouver», a
indiqué le président de la Confé-
dération.

En ce qui concerne la date limite
d'une demande d'adhésion, M.
Delamuraz a retiré de l'entretien
qu'il n'y avait «pas d'urgence
absolue» et qu'il ne fallait pas
céder à une «précipitation alar-
miste». M. Felber, de son côté, a
dit que «rien ne presse, mais
tout est relatif».

MM. Delamuraz, Delors et Felber
Quatre mains pour un entretien entre six yeux. (AP/Keystone)

A propos de l'élargissement
de la Communauté, M. Delors
s'est refusé à fixer tout calen-
drier, qui sera abordé lors du
sommet européen de Lisbonne,
ont encore indiqué les conseil-
lers fédéraux. La question même
de savoir s'il y aura plusieurs
trains est ouverte, ont-ils ajouté.
COMPRÉHENSION
Les conseillers fédéraux ont aus-
si parlé avec M. Delors de la
procédure de ratification de
l'Espace économique européen

(EEE). M. Delors s'est montré
compréhensif pour un éventuel
retard en Suisse, dû aux exi-
gences de la démocratie directe.

M. Delamuraz a souligné lors
de la conférence de presse l'im-
portance de la votation popu-
laire sur l'accord de transit (27
septembre). Du succès de ce
scrutin dépend, pour la Suisse,
la réalisation de l'EEE.

La visite à M. Delors com-
plète celles effectuées par les
conseillers fédéraux à la «troï-
ka» de la CE; à savoir les pays

assumant la présidence actuelle
(Portugal), précédente (Pays-
Bas) et prochaine (Royaume-
Uni) de la Communauté.

Hier matin, M. Felber a ren-
contré à la Haye le premier mi-
nistre et le ministre des Affaires
étrangères des Pays-Bas. Il avait
rencontré les dirigeants portu-
gais le mois dernier. Ce matin ,
c'est M. Delamuraz qui rencon-
trera, à Londres, le premier mi-
nistre John Major et le ministre
des Affaires étrangères Douglas
Hurd. (ats)

Koller à Lisbonne
Le conseiller fédéral Arnold Koller a quitté Berne hier pour une
visite de deux jours au Portugal, destinée à la préparation de la
Conférence des ministres de la Communauté européenne chargés
de la lutte contre le terrorisme (TREVI). La Suisse a actuellement
un rôle consultatif dans la TREVI, mais elle souhaite y prendre
une part plus active.

Le chef du Département fédéral de justice et police doit égale-
ment présenter au ministre portugais de l'Intérieur , actuellement
président des ministres de l'Intérieur de la CE, le contenu et la
forme de la participation suisse à la Convention de Dublin sur le
pays de premier asile. Cette convention a pour but d'empêcher les
requérants d'asile de déposer des demandes dans plusieurs pays en
même temps, (ats)

Initiative contre
le FA/ 18
Nouveau titre
Le Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA) est non
seulement opposé à l'ac-
quisition du FA/ 18, mais à
celle de tout nouvel avion
de combat d'ici Tan 2000. Il
a tenu à marquer cette pré-
cision en modifiant le titre
de son initiative populaire.
C'est la Chancellerie fédé-
rale qui a proposé ce chan-
gement. L'initiative est lan-
cée officiellement dans la
Feuille fédérale datée d'au-
jourd'hui. L'initiative s'inti-
tulera «Pour une Suisse
sans nouveaux avions de
combabK , * ...

Interruption
de grossesse
Allégement à Bâle
Le demi-canton de Bêle-
ville va clarifier et alléger la
procédure légale pour les
interruptions de grossesses.
La nouvelle ordonnance
cantonale entre en vigueur
vendredi. Elle prévoit no-
tamment de permettre à
tous les médecins FMH de
délivrer l'autorisation légale
d'avorter: l'avis conforme.
Cette consultation et
l'intervention seront en ou-
tre remboursées par les
caisses-maladie.

BRÈVES

Suppression de 240 emplois au total
Ateliers de constructions mécaniques de Vevey et Revox

Les Ateliers de constructions mé-
caniques de Vevey SA (ACMV)
ont annoncé, hier, une réduction
progressive d'effectifs de 99 per-
sonnes, dont 85 à l'usine de Vevey
et 14 à celle de Villeneuve. Les
personnes touchées par cette me-
sure seront informées ce mois en-
core et mises au bénéfice d'un
plan social et de réinsertion pro-
fessionnelle. De son côté, le grou-
pe audiovisuel Studer Revox sup-
prime 140 emplois sur 700 au
siège de Regensdorf.

La mauvaise conjoncture euro-
péenne et l'incertitude quant à la
composition future de l'action-
nariat du groupe - propriété
d'Omni Holding en débâcle,

l'entreprise vaudoise est à ven-
dre - ont freiné l'activité des
ACMV. Dès le début de 1991, la
société a subi une forte diminu-
tion des commandes, particuliè-
rement à la division de techni-
que mécanique de Vevey. La ré-
serve de travail reste insuffisante
malgré une commande de 16
millions passée en avril 1992 à la
division transport.

L'usine de Vevey, conçue
pour la chaudronnerie et la mé-
canique lourde et aujourd'hui
surdimensionnée, est mal adap-
tée aux activités nouvelles, no-
tamment du domaine spatial.

Le syndicat FTMH a aussitôt
réagi à l'annonce des 99 sup-

pressions d'emploi. Il a rappelé
que 46 licenciements avaient
déjà été décidés il y a exactement
une année.
REVOX LICENCIE
De son côté, le groupe audiovi-
suel Studer Revox supprime 140
emplois sur 700 au siège de Re-
gensdorf. Une centaine de per-
sonnes sera licenciée d'ici à la fin
de l'année. Un plan social sera
mis sur pied.

Les centres de développement
et de production du groupe aux
Etats-Unis et en France devront
prendre une place plus impor-
tante au sein de l'entreprise.

(ats)AGENDA
Festival de jazz de Berne
Gillespie et Brown
présents

Du 5 au 10 mai, le Kursaal
de Berne accueillera la 17e
édition du festival de Jazz.
Blues et Gospel, piano
night, contemporary sounds,
jazz  bands bail, matinée à la
grande cave et gospels en
THeiliggeistkirche, précé-
deront la soirée de gala
avec Dizzy Gillespie et son
concert band. Mighty
Clouds, Charles Brown
(photo sp) ou les Canadien
ail stars sont tous au pro-
gramme. En semaine, des
concerts gratuits sont pro-
posés au Tierpark et à la
Bàrenplatz. (roq)

Trois comités d'action s'expliquent
Votations fédérales du 17 mai : pour ou contre le service civil

Deux comités d'action pour la
création d'un service civil ont ex-
primé hier à Berne leurs argu-
ments en vue des votations fédé-
rales du 17 mai. Le premier re-
groupe une centaine de parlemen-
taires fédéraux de tous bords et le
second une vingtaine d'organisa-
tions pour la paix et les droits de
l'homme. L'Action pour une ar-
mée digne de ce nom a rappelé de
son côté son opposition à un tel
service.

Le comité «Oui au service civil»
regroupe une centaine de parle-
mentaires fédéraux de huit par-
tis politiques. Il estime qu'en vo-
tant pour la création d'un ser-
vice civil le 17 mai, le peuple ap-
portera une solution raison-
nable au problème de
l'objection de conscience. Mais
le véritable débat aura lieu à
l'élaboration de la loi , a souligné
Jean Guinand (pls/NE).

Peter Schmid (pes/TG) a dé-
claré pour sa part que le service
civil devait représenter un élar-
gissement de la palette de pres-

tations fournies à la collectivité.
Et Robert Bùhler (prd/LU) a
précisé qu'il était exclu de per-
mettre aux «tire-au-flanc»
d'échapper au service militaire.
SUISSE «RÉTROGRADE»
Une vingtaine d'organisations
pour la paix et les droits de
l'Homme, dont Amnesty Inter-
national , ont créé de leur côté le
comité d'action «Oui à un véri-
table service civil». La Suisse est
l'un des derniers pays d'Europe
- avec par exemple l'Albanie et
la Turquie - où l'on emprisonne
encore les objecteurs de cons-
cience, a rappelé le comité. Se-
lon lui, il s'agit de mettre fin à
cette politique «rétrograde» en
votant oui le 17 mai.

Ce comité a réclamé en outre
la suspension des peines d'em-
prisonnement pour les réfrac-
taires au service militaire. Le
Conseil fédéral a été enjoint à
proclamer une amnistie pour les
objecteurs qui se trouvent ac-
tuellement sous les verrous. Et
les Chambres fédérales ont été

invitées à élaborer les bases lé-
gales d'un service civil pour qu'il
puisse entrer en vigueur en l'es-
pace de deux ans.
«DÉMANTÈLEMENT»
«L'Action pour une armée digne
de ce nom» est d'un tout autre
avis. Favorable au principe de la
conscription générale, elle consi-
dère toute tentative d'instituer
un service civil comme une
«grave menace pour les effectifs
de l'armée». Selon elle, la créa-
tion d'un tel service entre dans le
cadre d'une stratégie «visant à
l'affaiblissement, voire au dé-
mantèlement complet de la dé-
fense nationale».

Dans un communiqué. «l'Ac-
tion pour une armée digne de ce
nom» a appelé la population à
rejeter l'idée du service civil le 17
mai. Fondée voici un an en
Suisse romande par des offi-
ciers, ce groupement a édité un
manifeste de quelque 80 propo-
sitions qui . affirme-t-il , a re-
cueilli plus de 4000 signatures.

(ats)

C'est pas moi, c'est lui
Justice genevoise

Hilarité générale hier matin de-
vant la Chambre d'accusation
de Genève due à une erreur
d'homonymie. «C'est pas, c'est
pas moi», s'est exclamé un accu-
sé à l'énoncé de ses méfaits par
le substitut. Renseignement pris,
l'homme avait raison. On l'avait
confondu avec un homonyme
également incarcéré.

Pas rancunier , l'inculpé a re-
gagné sa cellule en déclarant aux
juges que l'incident lui «avait
changé les idées». «J'ai déjà
comparu devant cette juridic-
tion , il y a un mois», a-t-il en-
core précisé, visiblement ravi de
la confusion des juges et des
ri res qui s'en suivirent.

(ats)

Suisses peu motivés
Stages à l'étranger

Les jeunes Suisses boudent les
possibilités qui leur sont offertes
de compléter leur formation par
un stage à l'étranger. Selon les
indications de l'OFIAMT rap-
portées par le mensuel «La Vie
économique», 788 stagiaires seu-
lement ont accompli une année de
stage à l'étranger en 1991, a an-
noncé hier à Genève la Société
pour le développement de l'éco-
nomie suisse (SDF.S). Le contin-
gent annuel disponible est de
2870 autorisations.

L'engouement des jeunes étran-
gers à venir en Suisse a été par
contre important: en 1991, ils
ont été 2090 à accomplir un
stage de 18 mois au plus dans
notre pays, pour compléter leur
formation professionnelle. A ce
jour, la Suisse a conclu des ac-
cords sur l'échange de stagiaires
avec 17 pays partenaires en Eu-
rope, en Amérique du Nord et
en Asie.

(ats)

Projets contestés
Editeurs alémaniques

Les représentants de la Fédéra-
tion suisse des journalistes (FS J)
et de l'Union suisse des journa-
listes (USJ) ont rejeté hier caté-
goriquement les projets de révi-
sion totale de la convention col-
lective de travail. Selon eux, les
textes formulés par l'Association
suisse des éditeurs de journaux et
de périodiques (ASEJ), qui ne
concernent que la Suisse aléma-
nique, visent le démantèlement
des acquis et mettent en danger la
profession.

Le projet de l'ASEJ a été rendu
public jeudi dernier. Il prouve le
désir des éditeurs alémaniques
de «démanteler totalement» les

rapports de partenariat existant
entre employeurs et employés, a
déclaré hier à Berne le vice-pré-
sident de la FSJ Hans Uli von
Erlach.

Le projet, qui ne porte plus le
nom de convention collective,
contient deux textes: un accord
pour les journalistes salariés et
une convention pour les indé-
pendants.

Selon la FSJ et l'USJ, cela re-
vient à une réduction de 30% du
salaire pour les indépendants, le
renoncement à une augmenta-
tion progressive et à l'indexation
du salaire pour les employés.

(ats)

28 avril 1944 -Aux
memredis et vendredis
traditionnellement «jours •
sans viande»,dans les hôtels
et restaurants, vient s 'ajouter
le lundi. Toutes lessprtes de
viandes sont concernées, y
compris les réserves. Dans
les ménagés, on se contente
toujours de respecter le
vendredi comme «jour sans
viande».
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TSSSt j .. j. DEVAUX, « La Classe »
Mardi 5 mai, à 20 h 30 w.
Ouverture des caisses: 20 heures Location: Banque Populaire Suisse, Bévilard, Tavannes, Tramelan, Saint-lmier et Saignelégier.
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Transports, débarras, s
déménagements, occasions, puces J

<p 039/23 59 06 privé ? 039/28 37 86 2
% Invitation ®

à l'assemblée
générale

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

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

Inscriptions: Jusqu'au jeudi 30 avril, dernier délai, auprès de notre
Office ou de notre secrétariat.

TOURING CLUB SUISSE
avenue Léopold-Robert 88

La Chaux-de-Fonds
<P 039/2311 22

28-11865
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ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES
ET CONVALESCENTES

^_ Vous promener dans un vaste parc bordé
[| d'arbres centenaires et prendre le thé au bord

du lac.

Disposer d'une chambre équipée d'une salle
de bains et goûter à une cuisine adaptée à votre
régime.

Recevoir des soins attentifs avec possibilité
de physiothérapie, pédicure, coiffure, et d'ani-
mation conçues pour exercer votre mémoire.

Si vous désirez une documentation com-
plète ou plus d'informations, n'hésitez
pas à contacter M. ou Mme Maire.

460-941

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

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

470-11

NEWj|jJS
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m Fermé le dimanche (discothèque ouverte)
DERRIÈRE LA GARE Dès 18 ans
2800 DELÉMONT - 066/22 84 33

CRÉDIT PERSONNEL dès 13,50%
Pour achats ou autres besoins urgent. Regrou-
pement de crédit; l'assurance pour solde de
dette en cas de maladie, d'accident ou de dé-
cès compr. </J 031/767 81 11 de 9-13 et
15-20 heures. AGENCE TFK. case postale 56.
3312 FRAUBRUNNEN. 220-220435

CADRE
commercial/administratif
Suisse, 35 ans, expérience vente/marke-
ting, publicité, organisation, administra-
tion, gestion, ressources humaines,
cherche changement de situation.
Etudie toute proposition de PME, socié-
tés de services ou institution privée ou
publique.
Ecrire sous chiffres 6-750437 à Publici-
tas, case postale, 2501 Bienne.

Citroën
XM V6 3.0
Clima., Radio,

Int. cuir
1989,60000 km

Fr. 29000.-

GARAGE DE
LA RONDE

^ 039/2833 33
470-10

I CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

132-12448

Sans travaux spéciaux et pour un investissement
minime, nous vous aidons à vous protéger des
effets négatifs du

Radort
Conseils + renseignements:
Polytec SA
19a, rue de la Croix d'Or, Genève
<p 022/311 03 24, Fax 022/311 04 20 
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CIP en collaboration avec l'EJPP

Réinsertion professionnelle des femmes
dans le secteur commercial

; Mesdames !
Vous souhaitez reprendre une activité professionnelle dans
ce secteur ou réactualiser vos connaissances acquises
antérieurement. Ce cours vous est destiné!
Lieu des cours: Centre interrégional de perfectionne-

ment (CIP) à Tramelan.
Durée: 25 semaines, de septembre 1992 à

mars 1993, soit 250 leçons. 10 leçons
par semaine sous forme de 2 x '/s jour-
née ou soirée.

Objectifs: adapter ses connaissances aux exi-
gences actuelles du marché.

Niveau requis : CFC d'employée de commerce ou for- -
mation jugée équivalente.

Prix du cours : Fr. 500.- + env. Fr. 170.- de livres et de
matériel.

Délai d'inscription : 15 juin 1992.
Attestation: une attestation CIP - EJPP sera remise

à chaque participante à la fin du cours.
Renseignements, obtention du programme et inscriptions:

Centre interrégional de perfectionnement (CIP)
Ch. Miche, responsable de la formation

Les Lovières 13, 2720 Tramelan
Tél. 032 970721 ou 032 970970 ou

Ecole commerciale et professionnelle, J.-P. Donzé, directeur
Les Lovières 4, 2720 Tramelan, tél. 032 974784.
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Françoise
Médium, 21 ans
d'expérience, cartes,
boule, vue à la télévi-
sion, travaux occultes
très sérieux.

© 039 411582

22-885/4x4

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qi Achat Vente
$ Once 336,50 336,75
Lingot 16.450.— 16.700 —
Vreneli 97,50 101,50
Napoléon 94,75 99,75
Souver. $ new 78,75 82 —
Souver. $ old 80— 83,25

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

Piétine
Kilo Fr 16.900 — 17.200.—

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

INDICES
24/4/92 27/4/92

Dow Jones 3324,86 3304,56
Nikkei 17542,60 17450,50
CAC 40 1984,91 1987,49
Swiss index 1160,93 1160,22

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

24/4/92 27/4/92
Kuoni 15600.— 15600 —
Calida 1390.— 1425.—

C. F. N. 925.— 925.—
B. C. C. 740- -
Crossair p. 340.— 310 —
Swissair p. 734.— 730 —
Swissair n. 665— 660 —
LEU p. 360.— —
UBS p. 3900- 3930.—
UBS n. 815— 816.—
UBS b/p. - -
SBS p. 277 — 278.—
SBS n. 267.— 263 —
SBS b/p. 261 — 263.—
CS p. 2030 — 2030.—
CS n. 382.- 382.—
BPS 850.- 850.—
BPS b/p. 80.- 80-
Adia p. 390.— 388 —
Elektrowatt 2410.— 2400 —
Forbo p. 2220.- 2200.—
Galenica b.p. 335.— 330 —
Holder p. 4830.— 4830 —
Landis n. 1070— 1050 —
Motor Col. 950.— 950.—
Moeven p. 3860.— 3850.—
Bûhrle p. 404.— 403 —
Bûhrle n. 147.— 148.—
Schindler p. 3950— 3950.—
Sibra p. 245.— 260.—
Sibra n. 246.— 235.—
SGS n. 1490.- 1490.-
SMH 20 181.— 195.—
SMH 100 1025.- 1050 —
Neuchâteloise 995.— 995 —
Reassur p. 2660.— 2620.—
Reassur n. 2430.— 2410.—
W'thur p. 3430.— 3460 —
W'thur n. 3260 — 3250.—
Zurich p. 4330— 4330.—
Zurich n. 4260.— 4275 —
BBC IA 4190— 4190.-
Ciba p. 3510.- 3505.-
Ciba n. 3540.— 3550 —
Ciba b.p. 3400.— 3440 —
Jelmoli 1310.- 1290.—

Nestlé p. 9640.- 9640.-
Nestlé n. 9610.- 9610.—
Nestlé b.p. 1865- 1860-
Roche p. 4220.— 4250.-
Roche b.j. 3130.— 3120.—
Sandoz p. 2600 — 2610.—
Sandoz n. 2610.— 2620.—
Sandoz b.p. 2550.— 2550 —
Alusuisse p. 982.— 954.—
Cortaillod n. 5100.— 5050.—
Sulzer p. 6160- 6190 —
H PI p. 105- 103.-

24/4/92 27/4/92
Abbott Labor 96.50 95.25
Aetna LF 67.50 64.75
Alcan alu 31.75 32 —
Amax 29.— 29 —
Am Cyanamid 93.25 92.—
AH 67.- 66.25
Amoco corp 68.50 68.25
ATL Richf 159.- 159.50
Baker Hug 28.50 30 —
Baxter 55.75 55.50
Boeing 69.75 70 —
Unisys 16- 15.90
Caterpillar 86.— 86.75
Citicorp 28.25 29.25
Coca Col. 126.50 123.75
Control Data — —
Du Pont 78.75 78.-
Eastm Kodak 60— 59.75
Exxon 90.25 90 —
Gen. Elec 117.50 116.—
Gen. Motors 65— 60.75
Paramount 71.25 69.25
Halliburton 35.50 39 —
Homestake 17.50 16.75
Honeywell 109.50 110.50
Inco ltd 43.75 43.25
IBM 136.- 135 —
Litton 136.— 136.25
MMM 144.50 141.50
Mobil corp 93.25 94.25
Pepsico 52.75 52.—
Pfizer 101.- 104.75
Phil Morris 117.50 116.50
Philips pet 35.50 36.25
ProctGamb 153.— 156.25

Sara Lee 76.25 75 —
Rockwell 37.50 36.50
Schlumberger 90.25 94 —
Sears Roeb 66.75 66 —
Waste M 63.— 60.50
Sun co inc 41.50 41.50
Texaco 90.50 93 —
Warner Lamb. 94.— 94.50
Woolworth 43.75 43.25
Xerox 116.50 119.—
Zenith el 11.50 10.80
AngloAM 49.75 49.-
Amgold 84.75 81.75
De Beers p. 36.75 37.—
Cons. Goldf 29.50 28.50
Aegon NV 106.50 105.75
Akzo 126.— 127 —
ABN Amro H 38.25 38.-
Hoogovens 47.— 47.25
Philips 30.75 30.40
Robeco 79.50 79 —
Rolinco 78.25 77.75
Royal Dutch 122.50 122.50
Unilever NV 157.50 156.75
Basf AG 231.50 229.—
Bayer AG 265.50 264.50
BMW 541.— 535.-
Commerzbank 247.— 243.—
Daimler Benz 729.— 725 —
Degussa 318.— 316.50
Deutsche Bank 663.— 659 —
Dresdner BK 327.- 328.50
Hoechst 231.- 230 —
Mannesman!! 271.— 269.—
Mercedes 550.— 546.—
Schering 754.— 744.—
Siemens 634.— 634.—
Thyssen AG 208.— 209 —
VW 354.- 353-
Fujitsu Ltd 8.15 8.20
Honda Motor 18— 18.45
Nec corp 12.— 11.70
Sanyo electr. 5.— 5.—
Sharp corp 15.25 15.25
Sony 49.75 49.65
Norsk Hyd n. 37.- 38.-
Aquitaina 103.50 102 —

24/4/92 27/4/92
Aetna LF& CAS 42% 41%
Alcan 21% 207,

Aluminco of Am 76% 73%
Amax Inc 19% 19%
Asarco Inc 26% 26%
AH 43% 43%
Amoco Corp 44% 45%
Atl Richfld 104% 107%
Boeing Co 45% 45-
Unisys Corp. 10% 10%
Can Pacif 14% 14%
Caterpillar 56% 55%
Citicorp 18% 18%
Coca Cola 81- 80%
Dow chem. 61% 61%
Du Pont 61.- 49%
Eastm. Kodak 39.- 38%
Exxon corp 59- 58%
Fluor corp 41 % 41 %
Gen. dynamics 65% 65%
Gen. elec. 75% 75%
Gen. Motors 39% 39%
Halliburton 25% 24%
Homestake 11 % 11 %
Honeywell 72% 73-
Inco Ltd 28% 28%
IBM 88% 88%
ITT 63% 63%
Litton Ind 89% 91-
MMM 92% 92%
Mobil corp 61% 63%
NCR 108.- 108-
Pacific gas/elec 31 % 30%
Pepsico 34.- 33%
Pfizer inc 68% 69-
Phil. Morris 75% 76%
Phillips petrol 23% 24%
Procter & Gamble 102% 103%
Rockwell intl 24% 24%
Sears. Roebuck 43% 42%
Sun co 27% 28%
Texaco inc 61 % 61 %
Union Carbide 26% 26%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 24% 23%
UTD Technolog 53.- 53%
Warner Lambert 61% 63%
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 78.- 73%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 39% 41 %
Avon Products 49% 49%
Chevron corp 67% 68%
UAL 122% 123%
Motorola inc 79.- 78%

Polaroid 24% 24%
Raytheon 45% 46%
Ralston Purina 48% 48%
Hewlett-Packard 78% 77%
Texas Instrum 34% 34%
Unocal corp 24% 24%
Westingh elec 18% 18% '
Schlumberger 61 % 62.-

(Werthein Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

i_n|BH-___-_r̂ !̂ _N-_-_-__l
24/4/92 27/4/92

Ajinomoto 1220 — 1210.—
Canon 1290.- 1390.—
Daiwa House 1960— 1680.—
Eisai 1320- 1320.-
Fuji Bank 1350 — 1330.—
Fuji photo 2870.— 2910.—
Fujisawa pha 1010.— 1020.—
Fujitsu 708 — 716.—
Hitachi chem 845.— 849.—
Honda Motor 1590- 1600.-
Kanekafuji 520 — 545.—
Kansai el PW 2350- 2350.—
Komatsu 648.— 630.—
Makita El 2040.- 2060.-
Marui 1250.- 1220.—
Matsush el L 1410.- 1410 —
Matsush el W 1100.- 1090.—
Mitsub. ch. Ma 825.— 805.—
Mitsub. el 501.— 497.—
Mitsub. Heavy 578— 583.—
Mitsui co 687.— 615.—
Nippon Oil 621.— 690 —
Nissan Motor 594.— 611.—
Nomura sec. 1310.— 1320-—
Olympus opt 1610.— 1250 —
Ricoh 453.— 456 —
Sankyo 2320.- 2370 —
Sanyo elect 445.— 448.—
Shiseido 1370- 1390.—
Sony 4380.— 4310 —
Takeda chem. 1040.— 1040 —
Tokyo Marine 1010— 998.—
Toshiba 639 — 641.-
Toyota Motor 1460.— 1450.—
Yamanouchi 2580.— 2600.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.50 1.58
1$ canadien 1.26 1.34
H sterling 2.64 2.77
100 FF 26.70 28.20
100 lires 0.12 0.1260
100 DM 90.75 94.25
100 fl. holland. 80.25 83.75
100 fr. belges 4.35 4.60
100 pesetas 1.45 1.53
100 schilling aut. 12.90 13.50
100 escudos 1.03 1.13
100 yens 1.10 1.18

DEVISES
1$US 1.5150 1.5310
1$ canadien 1.2720 1.3040
1£ sterling 2.6840 2.7520
100 FF 27.15 27.75
100 lires 0.1217 0.1247
100 DM 91.85 93.70
100 yens . 1.1305 1.1595
100 fl. holland. 81.65 83.25
100 fr belges 4.46 4.55
100 pesetas 1.4550 1.50
100 schilling aut. 13.06 13.32
100 escudos 1.0650 1.0950
ECU 1.8830 1.9210
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Pour une ville qui attire,
une ville où l'on reste
Le choix socialiste, c'est:
- des installations ouvertes à tous;
- des tarifs sociaux;
- des équipements modernes et généreux qui favori-

sent les activités de loisir (musées, stades, théâtre,
halles bilbiothèques, piscines) ;

- le soutien à la culture de notre temps, même si elle
dérange (Sinopia, groupe KA, TPR);

- la préservation du milieu vital (service de l'environ-
nement, Cridor, STEP, STEN);

- la création d'espaces urbains conviviaux.
Ce n'est pas nouveau, c'est toujours perfectible. Il
faut gérer, maintenir, développer.
Puis: Pour des rapports de qualité entre la commune

et la population.
Des employés compétents dont les conditions

1 de travail et les salaires soient bons.
Un centre d'information où un personnel ser-
viable conseille, oriente dans les démarches,
indique les aides possibles, de la recherche

| d'un appartement HLM à l'obtention de l'aide
complémentaire.

Pour des services communaux à l'écoute de chacun,
vos voterez socialiste les 2 et 3 mai.

PS^P 
PART

I SOCIALISTE
La Chaux-de-Fonds

__*>**
Resp.: L. Jaquet Ul*

132-128801

Restaurant du centre ville à La
Chaux-de-Fonds, cherche pour
tout de suite ou pour date à
convenir

CHEF DE CUISINE
ainsi que

SOMMELIER(ÈRE)
Sans permis s'abstenir.
Veuillez téléphoner au

038/33 88 26

A vendre à La Chaux-de-Fonds ;

IMMEUBLE LOCATIF
Rendement 7!_%.

V 038/31 24 31 le matin.
460-961

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

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

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

28-486

\w  ̂WVIÉÊÈÈÈÊÈÈÊë

¦BHLa main verte j
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I PIERRE-FLEURS ïï££_*-.
J y Rue Neuve 4 Plantes
y I Entrée place du Marché #»„_u /» !
m <? 039/28 49 80 Gerbes - Couronnes
' ¦';- . J La Chaux-de-Fonds (Herbe à chat)
!. -r ; 132-12330

ë':î A^MW JARDINS SUSPENDUS
!'- ' ï M *"' \5/i **_, ¦ ¦ _^_K_>

%f t̂ Dominique ((((it
%S5̂ #* U_ _ _ ~_ VÔP̂., ^&s&* Entreprise de parcs et jardins llUCj ^"

Kg La Chaux-de-Fonds - Recorne 37- 7 039/26 08 22 132-12724 J 
'

__H s t̂r*  ̂ Dimanche 10 mai: Fête des mères

m «m\k \\ 0ffrez des fleurs et du muguet !|
§§§ ^BjUILtO G. Wasser a

PS \0 ./ Fleurop-Service Serre 79- <p 039/23 02 661
WÊ \s  ̂ 132 12065 Ouvert le dimanche matin !

'fugue printanière "

Ë 

Samedi
30 mai

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

LE LOCLE [~ ~~f]
LA CHAUX-DE-FONDS B. *_/fJp

ST-IMIER _ttOv l̂
BIENNE Tl I

DELEMONT . I 3 I
PORRENTRUY rZmmm\ _ * i i •¦ _.- ,

DELLE MB1 * -LI L Impartial
BELFORT Y* \ 

Le Démocrate
BESANCON „f^̂ HHH&, 

Journal du Jura
LE LOCLE *^^^̂ ^  ̂ 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
sans autre frais à mon lieu d'embarquement.Durant le voyage, un wagon-restaurant sera
à disposition des passagers.

Nom 

Prénom 

Adresse 

1 Nb de personne: 
GO

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

Tùscherz
Restaurant Tschantré
situé au bord du lac de Bienne

Nous cherchons, pour notre restau-
rant de spécialités, une

SOMMELIÈRE
Exigences:
-jeune et aimable,
- indépendante,
- débutante serait mise au courant,
- plaisir de travailler,
- étrangère avec permis de travail.

Nous offrons:
- team jeune et dynamique,
- bon salaire,
- dimanche et lundi libres,
- logement et nourriture dans la maison,
- possibilité d'apprendre l'allemand.

Nous vous donnerons volontiers de
plus amples renseignements.

Tél..032 22 82 82, dès 17 h. Deman-
der M. Tschantré.

06-2266/4x4

' Nous cherchons pour une société I
| très bien implantée dans notre I
j région

| UNE EMPLOYÉE
£ DE COMMERCE
I Le poste:
. - facturation
I - préparation des salaires
S - décomptes sociaux
• - papiers exports j
! - différents travaux de bureau
î - téléphone en allemand I
? et anglais.
I Nous vous offrons un poste fixe.
| Intéressée ? Olivier Riem attend
1 votre appel.
f 470-584 I

! (TfO PERSONNEL SERVICE j
I ( V J .\ Placement fixe et temporaire I
' >̂ ^»lV  ̂ VofteJvtuf.empIqi suryiD-OTEX- ^OK* ,

Publicité intensive. Publicité par annonces

A vendre à Villeret,
pour date à convenir

maison familiale
de A^fejèces ,

- année 1982T i', ;
- séjour avec chemîrtée "'
- garage'+ atelier
- quartier tranquille, vue imprenable
- prix: 480 000.- à discuter.
Renseignements: <f> 039/41 17 88.

470-101459

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

PIZZERIA
de service à domicile, entièrement
équipée, excellent rendement.

I Ecrire sous chiffres O 132-720710
â Publicitas, case postale, 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Emploi temporaire ou fixe
MADAME I
La montre, le visitage, l'étanchéité, le
chassage de fonds vous sont familiers
DONC VOUS ÊTES LA

MONTEUSE-VISITEUSE
de boîtes de montre que notre client
recherche.
Pour en savoir plus, téléphonez à
M. P. Blaser.
132-12610 ,

IQGQljGbConseils en personnel _|r%_̂ -*_r
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

IMMEUBLE
1 INDUSTRIEL |

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds, situation
tranquille, d'accès facile.
Ecrire sous chiffres P132-720553

î à Publicitas, case postale 2054,
ï- 2302 La Chaux-de-Fonds 2.V J

A louer a La Çhaux-dè-.Fonbds
rue du Locle 5a

LOCAL de 100 m2
• bien éclairé, vitrine sur, un côté, y

Conviendrait; parfaitement pour
bureaux, exposition, etc..
: Loyer: Fr. 1350.- '

charges Fr. 270.-.
<p 038/53 50 61

' ¦ 460-1241

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

Appartements 4 pièces
dès Fr. 990.- + charges

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

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

(p 038/24 22 45 28-152

A vendre ou à louer (gérance libre)
Doubs, proche de la frontière Suisse.

Fonds de commerce:

BAR - HÔTEL-RESTAURANT.
deux étoiles, licence IV,
28 chambres, 2 salles,

200 couverts.
Garanties sérieuses exigées.

Ecrire sous chiffres R 132-720587,
à Publicitas, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Particulier vend à Neuchâtel

PETIT IMMEUBLE
RÉNOVÉ

à caractère locatif.
Diverses possibilités d'exploitation,
proche du futur Office fédéral de la sta-
tistique.
Prix Fr. 695000.-
Faire offres sous chiffres K 28-729249, à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel!.



_

1
28.4.1976 - Dans son fief
dAnfield Road, Liverpool
bat le FC Bruges 3-2 en
finale aller de la Coupe
UEFA. Bruges menait 2-0
avant que Kennedy, Case
et Keegan ne renversent la
vapeur pour les «Reds»
28.4.1991 - Les McLaren
du Brésilien Ayrton Senna
et de rAutrichien Gerhard
Berger obtiennent le
doublé au GP de Saint-
Mariri disputé sur le circuit
d'Imola.

Pour une réhabilitation
Hockey sur glace - Début, aujourd'hui , des Mondiaux A en Tchécoslovaquie

L'équipe de Suisse enta-
mera aujourd'hui en
Tchécoslovaquie le troi-
sième championnat du
monde du groupe A de
son histoire récente,
après ceux de Vienne en
87 et de Turku l'an der-
nier. Avec l'objectif mini-
mal de se maintenir (tout
en visant la participation
aux quarts de finale) et
celui, non moins impor-
tant, de se réhabiliter.
Après sa piètre presta-
tion aux Jeux d'Albert-
ville, le hockey suisse a
beaucoup à se faire par-
donner durant les quinze
prochains jours à Bratis-
lava et Prague.

La formation dirigée par le Sué-
dois John Slettvoll et l'Améri-
cain Bill Gilligan fait partie du
groupe B, le plus difficile assuré-
ment, où elle affrontera la Rus-
sie, la Tchécoslovaquie, le Cana-
da, la France et la Norvège. Une
poule qui dégage une forte im-
pression de déjà vu, et pour
cause: la Suisse avait rencontré
exactement les mêmes équipes
lors du tournoi de Méribel. Avec
l'insuccès que l'on sait, la troupe
du Finlandais Tamminen ne
parvenant à dominer que les fai-
bles Norvégiens... avant de s'in-
cliner face à la même formation
lors des matches de classement.
BATTRE LA NORVÈGE
ET LA FRANCE
La Suisse disputera ses trois pre-
mières rencontres (Russie, Ca-
nada et France) à Bratislava, les
deux suivantes (Norvège et
Tchécoslovaquie) à Prague. Les
rencontres face à la France (1er
mai) et la Norvège (3 mai) revê-
tiront une importance bien évi-
demment primordiale: si les
Helvètes entendent terminer à la
4e place, condition sine qua non
pour disputer les quarts de fi-
nale, il leur faudra dominer Tri-
colores et Scandinaves. Une évi-
dence absolue, même si John
Slettvoll refuse de focaliser sur
ces deux rencontres: «L impor-
tant n'est pas qui l'on bat, mais
d'obtenir les points nécessaires à
la réalisation de nos objectifs».

Les objectifs du Suédois, jus-
tement, quels sont-ils? L'ex-en-
traîneur de Lugano s'est montré
extrêmement avare de confi-
dences sur le sujet , refusant
d'exprimer ouvertement ses am-
bitions: «Derrière les six
«grands», les équipes sont
proches les unes des autres. Tout
est possible, mais il ne faut pas
oublier que nous ne sommes pas
encore une nation établie dans le
groupe A. 11 serait dangereux de
considérer l'équipe de Suisse
plus forte ou plus faible qu'elle

John Slettvoll (bonnet sur la tête)
Le nouveau mage de l'équipe de Suisse a dirigé son premier entraînement hier à Bratislava.

(Keystone)

n'est. Demeurons réalistes.»
Tout juste si le Suédois, poussé
dans ses retranchements,
consent à laisser échapper que le
8e rang est à la portée de ses jou-
eurs.

Son assistant Bill Gilligan -
futur coach responsable de
l'équipe nationale - va un peu
plus loin, en considérant (au
contraire de Slettvoll) la sélec-
tion helvétique comme supé-
rieure à l'Allemagne et donc sus-
ceptible de revendiquer le 7e
rang.

Sixième de son groupe - on
n'ose y songer - la Suisse devrait
affronter son homologue de la
poule A le 6 mai en match de
barrage contre la relégation.
Cinquième, elle en aurait fini de
ses mondiaux dès après la phase
qualificative. Quatrième, elle
rencontrerait en quart de finale
le vainqueur du groupe A, la
Suède - championne du monde
en titre - à vue humaine. Autant
dire que son chemin s'arrêterait
là. Afin de posséder de meil-
leures chances à ce stade de la
compétition, il lui faudrait ter-
miner 3e de sa poule, ce qui lui
permettrait d'affronter le se-
cond du groupe À. Bien peu
probable en vérité.
GAGEURE
On ne voit guère en effet la pha-
lange helvétique inquiéter la
Russie ou rééditer contre la
Tchécoslovaquie son succès his-
torique de Turku (4-3). Arra-
cher un point aux Canadiens,
même fortement diminués par
de nombreuses absences, relève
également de la gageure. Reste
qu'avec la volonté, l'engage-
ment et la qualité de jeu démon-
trés lors des matches de prépara-

tion, l'équipe de Suisse semble
posséder les moyens d'assurer le
minimum, soit effacer l'affront
de Méribel face aux Français et
confirmer la supériorité de son
hockey sur celui de la Norvège.

Avec deux gardiens de classe
internationale (Tosio et Pavoni),
des attaquants (Howald, Eberle,
Montandon, Luthi) capables de
se créer des occasions et de les
transformer - même si le pour-
centage de réussite demeure tou-
jours insuffisant - la sélection
helvétique dispose d'arguments
intéressants. Sans oublier que la
plupart des sélectionnés dispo-
sent d'une longue expérience
internationale. Le point faible
des Suisses se situe sans doute en
défense (jeu devant la cage !),
même s'ils semblent avoir rapi-
dement assimilé les nouveaux
concepts développés par le duo

Slettvoll/Gilligan lors de la perte
du palet.

Néanmoins, la clef de la per-
formance suisse en Tchécoslo-
vaquie n'est sans doute pas à
chercher sur le plan technique
ou tactique. Le comportement
des internationaux helvétiques
sur la glace, leur motivation et
leur engagement joueront un
rôle primordial. Les échecs subis
par le hockey suisse ces der-
nières années ont toujours eu
pour cause essentielle un pro-
blème de mentalité. Trop sou-
vent, tout ou partie de l'équipe a
refusé de s'investir sans retenue,
dès lors que les événements pre-
naient un tour défavorable. Si
elle évite cet écueil (on peut
compter sur Slettvoll et Gilligan
pour y veiller), la Suisse revien-
dra la tête haute de Tchécoslo-
vaquie, (si)

La sélection suisse
Gardiens: Reto Pavoni (Kloten/25 ans/61 matches internatio-
naux), Patrick Schôpf (Zoug/23/2), Renato Tosio (Berne/28/97).
Défenseurs: Sâmi Balmer (FR Gottéron/24/40), Sandro Bertag-
gia (Lugano/28/95), Doug Honegger (Lugano/24/23), Dino
Kessler (Zoug/26/24), Sven Leuenberger (Berne/23/39). Martin
Rauch (Berne/27/50), Luigi Riva (Ambri-Piotta/24/5), Patrick
Sutter (Lugano/22/ 12).
Attaquants: Misko Antisin (Zoug/28/8), Mario Brodmann (FR
Gottéron/26/22), Manuele Celio (Kloten/26/117), Jôrg Eberle
(Lugano/30/ 156), Keith Fair (Ambri-Piotta/24/12), Félix Hol-
lenstein (Kloten/27/64), Patrick Howald (Berne/23/48), Fredy
Lùthi (Lugano/31/112), Gil Montandon (Berne/27/108), Mario
Rottaris (FR Gottéron/24/16), Andy Ton (Lugano/30/55), Ro-
berto Triulzi (Berne/27/50), Christian Weber (Zurich/28/48), Un
joueur doit encore être écarté de cette sélection.
Coach principal: John Slettvoll (Su).
Assistant: Bill Gilligan (EU), (si)

Athlétisme

Le sociétaire de
l'Olympic Karim Tis-
sot a affiché d'excel-
lentes dispositions,
samedi à Lausanne, à
l'occasion du mee-
ting de Vidy qui mar-
quait l'ouverture de
i la saison en Suisse

romande. D'autres
Olympiens se sont
également mis en
évidence.
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Karim Tissot
s'affirme

De nombreuses nouveautés
Une compétition placée sous le signe du bouleversement

Le 56e championnat du monde du
groupe A s'ouvrira tout à l'heure,
à Prague et Bratislava, avec un
programme pour le moins consis-
tant: six rencontres, dont Russie -
Suisse, sont au programme.

Par rapport aux précédents
mondiaux, les nouveautés se-
ront nombreuses en Tchécoslo-
vaquie. Pour la première fois de-
puis 1976, un tournoi mondial a
lieu l'année des Jeux olympi-
ques; il réunira douze forma-
tions, au lieu des huit équipes
traditionnelles des seize der-

nières années. Deux innovations
dont les origines sont commer-
ciales. D'une part la manne des
sponsors est plus drue si les
mondiaux ont lieu chaque an-
née, d'autre part le passage à
douze formations atténue sensi-
blement le danger de voir l'Alle-
magne reléguée. Le commandi-
taire principal du mondial est
germanique...

Sportivement, faire disputer
un 

^ 
championnat du monde

après les Jeux n'a pas grand
sens. Le danger de saturation

menace, d'autant que la forma-
tion des groupes et le calendrier
sont identiques à ceux du tour-
noi olympique. La Suisse (10e
aux Jeux), dans le groupe B, se
mesurera dans le même ordre
qu'en Savoie à la Russie (1), au
Canada (2), à la France (8), à la
Norvège (9) et à la Tchécoslova-
quie (4). Le groupe A réunira les
Etats-Unis (4), la Suède (5), l'Al-
lemagne (6), la Finlande (7), la
Pologne (11) et l'Italie (12).

Dans les deux poules, chaque
équipe affrontera toutes les au-

tres. Les quatre premiers de cha-
cun des deux groupes seront
qualifiés pour les quarts de fi-
nale, les deux équipes classées
au 6e rang se rencontreront en
barrage pour déterminer le seul
relégué. Un système sans nul
doute positif pour les cham-
pionnats du monde. Les rencon-
tres sans signification et partant
sans intérêt de la fin du tour pré-
liminaire, régulièrement au
menu depuis neuf ans puisqu'on
repartait de zéro dans le tour fi-
nal , vont pratiquement disparaî-
tre, (si)

Football

Ce soir à Berne, Sté-
phane Chapuisat
(photo Lafargue) et

; la Suisse recevront la
Bulgarie. L'équipe
nationale jouera pour
la première fois à do-
micile depuis que
Roy Hodgson est
aux commandes.
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L'ombre
de Stielike

Cyclisme

Le prologue du Tour
d'Espagne a été rem-
i porté hier, à Jerez de

la Frontera, par le
Hollandais Jelle Nij-
dam. Mais les
Suisses, Alex Zûlle
en tête, ont démontré
être parfaitement
dans le coup, qui se
tiennent en embus-
cade. Ça commence
bien!
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En embuscade

LES GROUPES
Groupe A: Suède, Etats-Unis, Fin-
lande, Allemagne, Italie, Pologne.
Groupe B: Russie, Canada, Tché-
coslovaquie, Suisse, Norvège,
France.

MARDI 28 AVRIL
A Prague
13.00 Allemagne - Finlande
16.30 Suède - Pologne
20.00 Italie - Etats-Unis

A Bratislava
13.00 Canada - France
16.30 Suisse - Russie
20.00 Norvège - Tchécoslovaquie

MERCREDI 29 AVRIL
A Prague
13.00 Finlande - Pologne
16.30 Etats-Unis - Allemagne
20.00 Suède - Italie

JEUDI 30 AVRIL
A Bratislava
13.00 Canada - Suisse
16.30 Tchécoslovaquie - France
20.00 Russie - Norvège

VENDREDI 1er MAI
A Prague
13.00 Pologne - Italie
16.30 Allemagne - Suède
20.00 Etats-Unis - Finlande

A Bratislava
13.00 France - Suisse
16.30 Norvège - Canada
20.00 Russie - Tchécoslovaquie

SAMEDI 2 MAI
Repos

DIMANCHE 3 MAI
A Prague

; 13.00 Russie - France- -,
" 16.30 Suisse - Norvège

20.00 Tchécoslovaquie - Canada

A Bratislava t
13.00 Etats-Unis - Pologne
16.30 Italie - Allemagne
20.00 Finlande - Suède

LUNDI 4 MAI
A Prague
13.00 France - Norvège
16.30 Canada - Russie
20.00 Tchécoslovaquie - Suisse

A Bratislava
13.00 Pologne - Allemagne
16.30 Finlande - Italie
20.00 Suède - Etats-Unis

MARDI 5 MAI
Repos

MERCREDI 6 MAI
A Prague
13.00 barrage contre la relégation

A6 - B6
17.00 quart de finale Al - B4
21.00 quart de finale Bl - A4

JEUDI 7 MAI
A Prague
15.00 quart de finale A2 - B3
19.30 quart de finale B2 - A3

VENDREDI 8 MAI
Repos

SAMEDI 9 MAI
A Prague
13.00 demi-finale
17.30 demi-finale

DIMANCHE 10 MAI
A Prague
13.00 finale pour la 3e place
17.30 finale

LE CLASSEMENT
DES DERNIERS MONDIAUX
GROUPE A
1. Suède 3 2 I 0 13- 8 5
2. Canada 3 1 2  0 15-10 4
3. URSS 3 1 1 1 1 0 - 9 3
4. Etats-Unis 3 0 0 3 12-23 0
5. Finlande 10 6 1 3  35-2 1 12
6. Tchécoslov. 10 4 0 6 28-27 8
7. Suisse 10 2 I 7 22-38 5
S. Allemagne 10 0 1 9 19-51 I

GROUPE B
1. Italie 7 7 0 0 49-10 14
2. Norvège 7 5 0 2 26-13 10
3. France 7 5 0 2 28-18 10
4. Pologne 7 4 0 3 24-15 8

À L'AFFICHE
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SAINT-IMIER
j Immeuble rénové, situation calme
i dans le haut du village

Appartement
3 pièces

;! avec balcon au sud. Deux caves.
Pour traiter : Fr. 7'960.-
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 812.- + charges. '

LA CHAUX-
DE-FONDS

Bel ensemble de petits immeubles,
construction neuve, environnement

très agréable.
"Sous les toits"

Appartement
3 pièces i

mansardées. s
Pour traiter : Fr. 13*480.—

i Mensualité "Propriétaire" :
I 221 Fr.,1 '332.- + charges.

r ZTm >

À VENDRE

Quartier des Allées

VILLA
comprenant living avec chemi-
née, salle à manger, cuisine équi-
pée. Quatre chambres à coucher.
Véranda et toutes dépendances.
Notice détaillée à disposition.

Pour visiter s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
470-119

 ̂ L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

À LOUER

Rue des Crêtets 120
pour le 31 mai 1992

appartement
de 1V2 chambre
Cuisine séparée, habitable.
Salle de bains. Ascenseur.

j Loyer: Fr. 351 - + acompte
chauffage Fr. 50.-.

Pour traiter, s'adresser à:
Fiduciaire de Gestion et

mmwmmgk d'Informatique S.A. (
Ir l̂ Avenue Léopold-Robert 67
li M i 2300 La Chaux-de-Fonds
P^ IB V 039/23 63 60

132-12265

A vendre
magasins

de chaussures
bien situé.

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

2001 Neuchâtel 1.

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Je cherche
une personne
avec patente

pour exploitation
bar à café au

Val-de-Travers.
Tél. le matin au
038/631013

28-1471

A vendre à Yvonand

maison
belle situation, com-
bles, dépendances,
jardin clôturé, 889 m2.
Tél. 021 261315.

22-506380/4x4

Maîtrisez mieux l'avenir!!
- produire meilleur marché, dans des locaux

meilleur marché, avec une main d'eeuvre
• meilleur marché
acheter donc à Saint-lmier, (30 min. de
Bienne).

immeuble industriel
surface utile 650 m2 sur un niveau, hauteur
des locaux 4.70 m, charge utile 1000 kg/m2,
infrastructure complète avec bureaux adm. et
technique. Chauffage au gaz, compresseur
etc.. Accès facile, terrain 2800 m2.
Prix seulement Fr. 1 300000 -, bonnes pos-
sibilités de financement. Renseignements
supplémentaires:
W. Engelmann SA
Am Wald 36, 2504 Bienne, £> 032/25 04 04

6-1408

n ^

f ^ 
CHERCHE

= UN(E) CADRANOGRAPHE
DEMANDONS: Goût du travail soigné

Dynamisme et volonté de s'intégrer à une petite équipe

UNE PERSONNE
POUR MASTICAGE

DEMANDONS: Expérience si possible dans le domaine du cadran
Goût du travail soigné
Habile et consciencieuse

OFFRONS: Place stable
Avantage d'une grande entreprise
Horaire libre
Salaire selon qualifications.

Vous êtes intéressé, alors prenez contact téléphoniquement avec notre res-
ponsable du personnel.

FLUCKIGER & FILS SA Fabrique de cadrans soignés
P.-Jolissaint 35 2610 Saint-lmier <p 039/42 11 42

6-12420

V J
V J

A remettre,
à La Chaux-de-Fonds,
pour cause de maladie

GARAGE
de moyenne importance, bon chiffre
d'affaire, marque de véhicule à dispo-
sition.

i Pour renseignements, écrire sous chif-
fres R 132-720597, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

fer . 1

^Ôbrist & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

î ICOGNE près de Crans CHALET *
0 4-5 p. terrain 689 m2 Fr. 380 000.- J
« Aide fédérale possible. 9 9
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 S •

_J_JîiMi(o[» |_^fMI

A louer tout de suite ou date
à convenir à

Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

Appartements
Il pièces dès Fr. 750.- + charges
3 pièces dès Fr. 920- + charges

Tout confort.
Situation calme, vue, cuisine agencée,

ascenseur, jardin d'enfants
dans lf immeuble.

Garages Fr. 120.-
• Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance
-8-162

SNGCI
MEMBRE DE IA SOCIttt NEUCHÀIEtOISE

OES GERANTS ET COumiERS EN IMMEUBtES
il . in. ...IH..U... !...). .I.I.IIIIM.; i 

A vendre ou à louer

villa familiale
aux Ponts-de-Martel. aide fédérale
possible;

spacieux
appartement

4% pièces
neuf (3 ans) à Couvet. Place de parc
dans parking couvert à disposition.
Atelier d'architecture G. Ricci et
F. Braghini, Prairie 16, 2014 Bôle,
i? 038/42 55 35.

28-501931
BsHlËSifiSS

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 92

• un 2 pièces
Le Locle, Billodes 55

• appartements
2 et 3 pièces

- Le Locle, Crêt-Perrelet 5

• deux 4 pièces
î en duplej f̂T

Pour tous renseignements :
FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER TéL 038 53 44 45

450-1022

À LOUER À
U CHAUX-DE-FONDS
Quartier tranquille, proche du centre
ville, place de jeux pour enfants.

Fritz-Courvoisier 34c
3!_ pièces
loyer dès Fr. 1070.- + 127.- de
charges.
5% pièces 110 m1
loyer dès Fr. 1430- + 167.- de
charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: ^.̂ g

A louer, La Chaux-de-Fonds

Entrepôt-garage, 240 m2
Fr. 1680-, accès facile.
Ecrire case postale 3065,
2303 La Chaux-de-Fonds.

| 132-505271



L'ombre de Stielike
Football - Match amical Suisse - Bulgarie: Roy Hodgson prônera un football plus créateur qu'à Dublin

Après deux matches dis-
putés à l'étranger, l'un à
Dubai (victoire 2-0) et
l'autre à Dublin (défaite
1-0), l'équipe suisse de
Roy Hodgson se pré-
sente pour la première
fois au public helvétique.
Ce soir (coup d'envoi à
20 h 15), elle reçoit au
Wankdforf la Bulgarie.
Cette rencontre, qui n'a
qu'un caractère amical,
s'inscrit dans la perspec-
tive de la préparation du
tour préliminaire de la
Coupe du Monde 94.

Après les Bulgares, les footbal-
leurs helvétiques seront encore
opposés le mercredi 27 mai, à
Lausanne, aux «tricolores» de
Michel Platini.

Puis le 16 août, la première
étape vers les USA passera par
Tallin face à des adversaires iné-
dits, les Estoniens. En fait, dans
ce groupe 1, les choses sérieuses
commenceront le 9 septembre à
Berne, avec la venue de l'Ecosse.

LUMINEUX SOUVENIR
A l'exemple des Ecossais, les
Bulgares ont été des adversaires
de la Suisse dans le tour de qua-
lification de l'Euro 92. Au
contraire des Britanniques, ils
ont permis aux Helvètes d'enre-
gistrer de belles satisfactions.
Que ce soit au match aller à Ge-
nève, en septembre 90, ou à So-
fia le 1er mai 91, d'exaltantes vic-
toires récompensèrent l'allant
dçs protégés d'Ulli Stielike.

Aujourd'hui à Berne, l'ombre
de son prédécesseur risque de se

Beat Sutter
La Suisse de Roy Hodgson jouera pour la première fois devant son public. (Lafargue)

faire pesante pour Roy Hodg-
son. Malgré des erreurs de cc-
aching ou des appréciations tac-
tiques discutables lors des ren-
contres décisives, l'Allemand a
bénéficié jusqu'au bout de la fer-
veur populaire.

POUR CHAPUISAT
La démission de Stielike, dictée
avant tout par des problèmes
d'ordre privé (l'état de santé de
l'un de ses fils), fut unanime-

ment déplorée. Mieux encore
que Wolfisberg au début des an-
nées quatre-vingt, Stielike avait
scellé un virtuel consensus.

L'homme de la rue, les mé-
dias, les responsables de l'ASF,
les présidents de clubs de LN, les
joueurs enfin, tous se ralliaient à
son panache blanc. Ce football
sans complexe, d'inspiration of-
fensive, l'Allemand le façonne et
l'inspire aujourd'hui à La Mala-
dière.

Roy Hodgson, qui a connu
bien des heures grises à NE Xa-
max, sait pertinemment que sa
position est fragile. La courte
défaite concédée contre l'Eire -
avec ce penalty malheureux de
la dernière minute - lui a déjà
valu des critiques acerbes.

Ce jour-là, Hodgson avait,
non sans crânerie, défié les Ir-
landais à leur propre jeu, soit ce-
lui d'un football basé sur l'enga-

gement physique, le pressing et
un style linéaire presque pri-
maire.

Contre les Bulgares, il se pro-
pose de revenir à une conception
du jeu plus créatrice. Alain Sut-
ter et Thomas Bickel, les deux
constructeurs de Grasshopper,
auront la possibilité de pleine-
ment exploiter le talent de Sté-
phane Chapuisat, de servir de
rampe de lancement au meilleur
buteur de la «Bundesliga». (si)

Equipes probables
Suisse: Walker (Lugano); Hottiger (Lausanne), Herr (Lausan-
ne), Geiger (Sion), Studer (Lausanne); B. Sutter (NE Xamax),
Bickel (Grasshopper), A. Sutter (Grasshopper), Bonvin (NE
Xamax); Chapuisat (Borussia Dortmund), Tûrkyilmaz (Bo-
logne).
Bulgarie: Michailov (Mulhouse); Iliev (Hertha Berlin); Houbt-
chev (Levski Sofia), Ivanov (CSCA Sofia), Tzevtanov (Étar); Si-
rakov (Levski), Jankov (Levski), Goergi Jordanov (Gijon), Kos-
tadinov (Porto); Stoichkov (Barcelone), Penev (Valence).
Arbitre: Markus Merk (Ail).
Coup d'envoi: 20 h 15 au Wankdorf (Berne).

Angleterre: grève
évitée - Un accord a été
trouvé entre /Association
des professionnels
anglais (PFA) et les
dirigeants du futur \
championnat d'Angle-
terre, hier à Londres,
mettant ainsi fin aux
menaces des joueurs qui
avaient voté massivernent
en faveur d'une grève, le
6 avril, (si) ë

B
g.

Espoirs

LNA: Wettingen - Grasshop-
per 1-3. Lausanne - Sion 3-2.
Lugano - Servette 1-2. NE
Xamax - St-Gall 5-0. Young
Boys - Lucerne 2-2. Zurich -
Aarau 0-0.
Classement: 1. NE Xamax
17-28. 2. Lausanne 17-27. 3.
Sion 16-20. 4. Servette 16-19.
5. Lugano 17-18. 6. Grass-
hopper 16-15. 7. St-Gall 17-
15. 8. Zurich 17-14. 9. Young
Boys 17-13. 10. Lucerne 16-
12.11. Aarau 16-10. ^.Wet-
tingen 16-7.
LNB. Groupe 2: La Chaux-
de-Fonds - Bâle 1-2. Etoile
Carouge - Bulle 4-3. Old
Boys - Granges 3-2.
Classement: 1. Bâle 16-27. 2.
Bulle 17-22. 3. Etoile Ca-
rouge 16-29. 4. Old Boys 15-
18. 5. Yverdon 16-15. 6. Fri-
bourg 16-14. 7. La Chaux-
de-Fonds 15-9. 8. Granges
15-1. (si)

NE Xamax tient

GAINS
Sport-Toto

65 x 13 Fr 647,10
844 x 12 Fr 49.80

5.275 x 11 Fr fi—
20.133 x W Fr 2,10

Toto-X

Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr238.608.—

1 x 5+cpl Fr 6.966,30
9 x 5  Fr 3.870,20

601 x 4 Fr 58.—
11.712 x 3 Fr fi—
Somme approximative au 1er rang
du prochain concours
Fr 280.000.-

Loterle suisse à numéros

1 x 6 Fr 1.620.878,10
1 x 5 +cpl Fr 385.441.-

195 x 5 Fr 5.109,10
9.854 x 4 Fr 50.-

163.951 x 3 Fr 6.-

Joker
1 x 6  Fr 475.053,50
7 x 5  Fr 10.000.—

36 x 4 Fr 1.000.—
421 x 3 Fr 100.—

4.065 x 2 Fr 10.—
(si)

PMUR
Aujourd'hui à Longchamp
(15 h 25). Prix du Pavillon-
Royal (plat, handicap, 2000
métrés).
Les partants: 1. «Briolette».
2. «Maquette», fi «Sea flash». 4.
«River-d'Auge». 5. «Rosa tel le».
6. «Telina». 7. «Frinelli». 8.
«Monclar». 9. «Val-des-Rois».
10. «Cariellin a». 11. «Incogni-
ta». 12. «Paris-Deauville». 13.
«Scardella». 14. «Jete-Garde».
15. «Lacs-aux-Fées». 16. «Fe-
lav». 17. «Socialité». 18.
«What-a-Gift».
Notre sélection:
1 8 - 6 - 3 - 9 - 1 4 - 10. (Imp)

Bevaix craque!
Volleyball - Du côté de l'ANVB

DAMES

Deuxième ligue, play-off retour:
NUC - Bevaix 3-0.
NUC promu en première ligue (2-0).
Troisième ligue, groupe 1: La
Chaux-de-Fonds II - Lignières 3-0.
Colombier III - Cérisiers-G. II 0-3.
Les Ponts-de-Martel - Val-de-Ruz
Sport 1-3. Le Locle - Peseux 3-0.
Classement final (14 m): 1. Cerisiers-
G. II 26 points. 2. La Chaux-de-
Fonds II 24. 3. Val-de-Ruz Sport 14.
4. Peseux 12. 5. Le Locle 12. 6. Les
Ponts-de-Martel 12. 7. Colombier
III 12. 8. Lignières 0.
Cerisiers-G. promu en deuxième li-
gue.
Troisième ligue, groupe 2: Boudry •
Cressier 0-3. NUC IV - Ancienne La
Chaux-de-Fonds 3-1. Bevaix II -
Corcelles-C. 3-1.
Classement final (14 m): I. NUC III
20. 2. Bellevue 18. 3. Bevaix II 16. 4.
NUC IV 16. 5. Boudry 14. 6. Cor-

celles-C. 12. 7. Ancienne La Chaux-
de-Fonds 10. 8. Cressier 6.
Cressier relégué en quatrième ligue.

Quatrième ligue: Les Ponts-de-Mar-
tel - Saint-Aubin 2-3. Marin II - Val-
de-Ruz Sport II 0-3. Bevaix III - Val-
de-Travers II 2-3.
Classement final (14 m): 1. Val-de-
Ruz Sport II 22 points. 2. Saint-Au-
bin 22. 3. Bevaix III 16. 4. Us
Ponts-de-Martel II 14. 5. Marin II
14. 6. La Chaux-de-Fonds III 10. 7.
Val-de-Travers II 10. 8. Les Verrières
4.
Val-de-Ruz Sport II promu en troi-
sième ligue.

Juniors A, groupe 1: Val-de-Ruz
Sport - NUC I 0-3. Lignières - Co-
lombier 3-2. Le Locle - NUC II 1-3.
Classement final (10 m): 1. NUC 18
points. 2. NUC II 16. 3. Val-de-Ruz
Sport 12. 4. Colombier 6. 5. Le Lo-
cle 4. 6. Lignières 4.
NUC I champion cantonal.

MESSIEURS

Deuxième ligue, play-off retour: Co-
lombier - Bevaix 3-0.
Colombier promu en première ligue
(2-0).
Troisième ligue, groupe 1: La
Chaux-de-Fonds - Val-de-Travers 0-
3. Le Locle - La Chaux-de-Fonds 0-
3. Val-de-Travers - Cortaillod 3-1.
Cressier - NUC II 0-3. Val-de-Ruz
Sport II - La Chaux-de-Fonds 3-0.
Classement final (14 m): 1. NUC II
26. 2. Val-de-Travers 24. 3. Cressier
18. 4. Val-de-Ruz Sport II 14. 5. La
Chaux-de-Fonds III 14. 6. Cortail-
lod 8. 7. La Chaux-de-Fonds 6. 8.
Le Locle 2.
NUC II promu en deuxième ligue.
Troisième ligue, groupe 2: Savagnier
- Boudry II 3-2. Marin II - Colom-
bier III 2-3.
Classement final (8 m): 1. Colombier
III 14. 2. Boudry II 10. 3. Marin II 8.
4. Bevaix II 4. 5. Savagnier 4.

Cyclisme - Tour d'Espagne: les Suisses derrière Nijdam

Le Hollandais Jelle Nijdam est la
premier leader de la 47e édition
du Tour d'Espagne. Habitué du
genre, il a enlevé la première
étape, courue contre la montre
sur 9 km.

Le jeune Suisse Alex Zûlle a
contribué à un joli tir groupé des
Suisses en prenant la quatrième
place à 14", cependant que
Tony Rominger et Thomas
Wegrnùller se retrouvaient à
égalité à la sixième place.

Le Hollandais Erik Breukink
a été l'une des principales vic-
times de cette étape initiale.

Mais il a droit à dfcs circons-
tances atténuantes. Alors qu'il
se trouvait dans les temps des
meilleurs, il a connu un ennui de
chaîne et il a été contraint de
changer de machine. Il a ainsi
perdu 38" sur Nijdam.

CONFIRMATION
Le néo-professionnel saint-gal-
lois Alex Ziille a confirmé ses
qualités de rouleur au sein d'un
peloton pourtant très relevé.
Quatrième à 14", il aurait pu
faire mieux encore s'il n'était pas
entré trop vite dans une courbe
à droite. D a pu éviter la chute de
justesse. Thomas Wegmuller a
connu une autre mésaventure en
se trouvant gêné par une specta-

trice qui s'était aventurée sur la
chaussée.

Sixième à 22" du vainqueur,
Tony Rominger avait espéré
faire . beaucoup mieux. Après
avoir pris un bon départ, il a
perdu le rythme sur les secteurs
pavés de la seconde partie du
parcours.

CLASSEMENT
Première étape, contre la montre
(9 km) à Jerez de la Frontera: 1.
Nijdam (Ho) 11*13" (moy.
49,212). 2. Mauri (Esp) à 9". 3.
Alcala (Mex) à 11". 4. Zûlle (S)
à 14". 5. Kasputis (Lit) à 21". 6.
Roche (Irl), Rominger (S), Weg-
muller (S) et Parra (Col) à 22".
Puis: 51. Richard à 42". (si)

En embuscade

Athlétisme - Meeting de Vidy à Lausanne

Conditions idéales, samedi, sur
les bords du Léman pour l'ouver-
ture de la saison d'athlétisme en
Suisse romande. Une assez im-
portante délégation d'athlètes de
î'Oympic a profité de cette pre-
mière occasion en réalisant des
records personnels, notamment
en demi-fond.

Sur 3000 m, le postier Karim
Tissot a d'emblée affiché ses ex-
cellentes dispositions en prenant
la deuxième place avec le pro-
metteur chrono de 8'54"72. Nul
doute que le coureur de l'Olym-
pic fera encore parler de lui cette
saison puisqu'il regrettait quel-
que peu d'en avoir gardé sous le
pied.

Sur cette même distance, la
relève du demi-fond de l'Olym-
pic s'est manifestée à travers
trois cadets B qui ont enregistré
une importante progression. A
savoir: Nicola Mazzoleni,
Franck Dubois et Philippe Kit-
sos. Entraînés de façon métho-
dique, ces trois copains sem-
blent s'engager sur une trajec-
toire de qualité, tout comme la
très jeune Carole Spori, qui a
nettement remporté sa course
(1000 m) avec un temps de
3'18"24 qui ne reflète pas sa
réelle valeur.'

Nathalie Ganguillet a fait une
rentrée moyenne, tant au disque
(46 m 80) qu'au poids ( 15 m 31 ).
Dans la première discipline, elle
a devancé sa camarade Barbara
Kullmann, qui s'est qualifiée
pour les championnats suisses
avec un envoi à 35 m 96. Cette
performance est d'autant plus
appréciée que l'ex-championne
suisse juniors connaît des pro-
blèmes musculaires. Qualifica-
tion également pour la junior
Stéphanie Clémence qui expédia
son disque à 29 m 72.

En sprint, Natacha Ischer a
remporté le 100 m sans convain-
cre avec 12"53. Elle doit surtout
cette contre-performance à un
départ médiocre. Sa camarade
Réarme Zahnd, junior égale-
ment, a fait une rentrée satisfai-
sante (13**35), avant d'enregis-
trer un record personnel sur 300
m (44"04), derrière Natacha Is-
cher, en regain d'efficacité avec
un chrono de 41 "75.

En délicatesse avec son élan
au saut en longueur, la cadette
Jessica Hânni se contentait d'un
bond de 4 m 67 pour ce premier
meeting où elle a manifesté d'in-
téressantes dispositions.

(Jr)

Karim Tissot s'affirme
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C'est maintenant ou jamais ! et son équipement exceptionnel de reprise. Pour tout renseignement
Choisissez une CITROËN ZX et si série : direction assistée, verrouillage Citroën (Suisse) S.A., Genève, tél. :
vous nous laissez en échange votre centralisé à télécommande, siège 022/308.01.11. Financement et lea-
véhicule, vous ferez une bonne affaire : conducteur aux multiples réglages, sing par Citroën Finance.
nous vous en offrons Fr.1000.- de jantes en alliage léger, projecteurs *pour tout achat d'une CITROËN
plus que les conditions Eurotax. La anti-brouillard intégrés, volant cuir, ZX neuve (contre reprise d'une voi- UMH
CITROËN ZX Volcane, par exemple, rétroviseur et vitres électri ques. ture immatriculée) aux conditions f m W S
vous séduira par son tempérament Actuellement, 1000 francs pour vous Eurotax et dans la limite des stocks >_»%J*_ _ _
sportif 122 ch (200 km/h sur circuit) avec notre offre exceptionnelle de disponibles. V_»l I rvVj t l\J

CITROËN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ DÈS FR.18.860.- «•'«'/*¦«

|̂ 3| Agence officielle Citroën: 
La 

Chaux-de-Fonds Garage de la Ronde SA, (p 039/28 33 33
2£2 Agents locaux: Le Locle Garage Burkhalter, <p 039/31 82 80 Saignelégier Garage Sester, (p 039/51 10 66

470-10

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 1O 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
I / ta Chaux-de-Fonds te Locle
y Place du Marché . Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
<p 039/210410 <f> 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42 
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Il -UJ .
Nous sommes une entreprise spécialisée en £j
métallurgie fine, alliages spéciaux et métaux «g
précieux, et cherchons pour notre département «-•
I TUBES INOX, par étirage à froid: £3".

1 chef d'atelier I¦fc
avec une formation de base de mécanicien CFC Q_
ou de technicien ET. UJ

î- 'X '{$<- 'é- ' -ë ŷ  i-

Nous aimerions engager un collaborateur:
h - capable de diriger et d'animer

une équipe d'environ 15 personnes ;
- disponible et motivé pour l'étude et la résolution

pratique des divers problèmes techniques.
Nous sommes à même d'offrir:
- une rémunération au-dessus de la moyenne en fonction des

qualités, compétences et de l'expérience antérieure
- une assistance technique et si nécessaire une formation

spécifique
- une ambiance de travail agréable, de l'estime, de la colla-

boration et de la considération pour toute personne compé-
tente, dynamique et motivée.I y

Les personnes intéressées auxquelles nous assurons une
B entière discrétion sont priées de faire une offre écrite avec

curriculum vitae ou de téléphoner à notre chef du personnel
qui fournira volontiers tout renseignement complémentaire. m

IPRECINOX SA
Bd des Eplatures 42 Tél. 039/252111 mm +g ¦

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039/26 89 25 M**
Suisse Tx 952 206 |HOU>ING

î Un poste d'avenir pour un: ?

I décolleteur i
| - emploi à responsabilités *
| - calculation de cames '
| - mises en train «
| - décolletage CNC. I
| Veuillez contacter M. G. Forino ou faites-nous j¦ parvenir votre dossier. Discrétion assurée. '
¦ 470-584 J

! fTfO PERSONNEL SERVICE !
i \ * M m \ Placement fixe et temporaire g
\ ^>̂ **V> Votre futur emploi sur VIDEOTEX •*- OK # I

_̂______________ _̂-_____-- _̂___________------L_----_-________ _̂______-_ l
(i Vous êtes au bénéfice d'une bonne expérience en I
f. mécanique et/ou en électromécanique. ;
s Vous avez en plus un CFC dans l'une ou l'autre de
1 ces professions. Nous vous proposons un emploi ,
. d e  '¦'

S CONTRÔLEUR S
j DE QUALITÉ !
| pour le contrôle final (normes ISO) de produits
• mécaniques et électriques. |
¦ Veuillez contacter G. Forino. 47û-5B4

! (TfO PERSONNEL SERVICE !
j f /y  Placement fixe et temporaire 9
E ^̂ «»K> Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # I
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_ ĵp g -̂ B̂. • «. *^ _̂__HK -:^_____. E '̂ ' ' ' i i  LLJ

WmT t : \ l  T • ' ¦ ——^ ^^  ̂ zr^^^ I^
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THEVENAZ MECONTENT
Samedi, les joueurs du FCC se
déplacèrent en voitures privées à
Wettingen. «On leur a demandé
de faire encore un petit effort»
glissait le président Eugenio Bef-
fa. A l'Altenburg , les «jaune el
bleu» avaient rendez-vous à Ié
heures. Malheureusement pour
lui, Pierre Thévenaz arriva avec
une vingtaine de minutes de re-
tard .

Conséquence : il se retrouva
sur le banc en début de partie.
«J'ai été pris dans un bouchon à
Berne et j 'ai perdu une demi-
heure, expliquait l"ex-Xa-
maxien. En arrivant au stade,
on ne m'a même pas demandé
d'explication. Je trouve cela in-
juste, surtout que dans d'autres
cas on n'a pas sanctionné des
joueurs qui étaient aussi en re-
tard.»
LES ESPOIRS
DU PRÉSIDENT
«C'est bon, on ne gagne pas à la
mi-temps, lançait Eugenio Beffa
pendant la pause. Je crois que
c'est de bon augure pour nous.»
Eh oui, c'est que depuis quelque
temps chaque fois que le FCC
mène avant le thé, il finit par
plier l'échiné. Malheureuse-
ment, les espoirs du président se
sont envolés à six minutes du
coup de sifflet final. Une fois de
plus.

Comme quoi la loi des nom-
bres...
PAS VRAIMENT MALIN
Dimanche après-midi à La
Charrière pendant que les es-
poirs du FCC affrontaient Bâle,
avec Thévenaz et Kincses dans
leurs rangs, les inters C dispu-
taient un match sur le terrain du
Centre sportif. «Ce n'est pas
vraiment malin d'avoir fixé ces
deux matches en même temps,
déplorait un quidam. Mais bon,
il ne faut plus s'étonner de rien.»

Juste, reste qu 'il n'est jamais
bon de se marcher dessus de la
sorte.
LES COMPLIMENTS
DE FRANK
«La Chaux-de-Fonds est une
équipe très bien organisée et qui
possède des éléments de classe,
déclarait Wolfang Frank, l'en-
traîneur de Wettingen. Nous
avons connu pas mal de pro-
blèmes face à cette phalange et,
si nous n'avions pas affiché une
plus grande rage de vaincre,
nous aurions sans doute perdu
un point, voire deux. Je me dois
donc de féliciter cette formation,
qui, en plus, n'hésite pas à ali-
gner de jeunes joueurs.»

Voilà le genre de compliments
qu'il fait bon transmettre.

LES RAISONS
D'UN ACHARNEMENT
Au point où en est le FC Wettin-
gen, qui connaît d'insurmonta-
bles difficultés financières, on
est en droit de se demander
pourquoi les Argoviens s'accro-
chent à ce point au maintien.
«C'est tout simple, nous expli-
quait un journaliste du coin, il
est plus facile d'obtenir une li-
cence et de l'argent en jouant en
LNA.»

Gageons également qu'une
qualification pour la demi-finale
de la Coupe de Suisse arrange-
rait les affaires du club argovien
qui affrontera Grasshopper à
l'Altenburg le 5 mai prochain en
quart de finale.
RENDONS À MÉLANIE...
Une faute de calcul nous a in-
duit en erreur au moment de ré-
diger l'article concernant les
Championnats neuchâtelois et
jurassiens à l'artistique fémi-
nine. Ainsi, en niveau 4, le duel
boudrysan opposant Mélanie
Scherler à Fabienne Plancherel
a été remporté par la première et
non le contraire. Rendons donc
à la jeune Mélanie, qui effectuait
son retour à la compétition

Pierre Thévenaz
Pas vraiment content de la sanction qui lui a été infligée..

(ASL)

après deux ans d'arrêt, son titre
de championne cantonale. En-
core bravo et nos plus plates ex-
cuses.
UN PÈRE SÉVÈRE
Etre jugé par un proche, ce n'est
pas forcément un avantage.
Loyse Boillat s'en est aperçue à
ses dépens, qui a été soumise à
un régime sévère par son père,
Jacques Boillat, tout au long dé
son concours dimanche au Pa-
villon des Sports. «On ne pou-
vait pas faire autrement aujour-
d'hui, déplorait ce dernier. Mais
c'est vrai que je l'ai toujours no-
tée en-dessous par rapport à
mes collègues. Il faut dire qu'en
plus d'être son père, je suis son
entraîneur et je vois des fautes
qui échappent aux autres juges.»

Espérons que la prochaine
fois la jeune Loyse aura plus de
chance et pourra échapper au
regard critique de son père.
FABIOLA: LA FIN
DES ILLUSIONS
Si Franziska Moser a fait fort au
marathon des Hauts-de-Seine
dimanche en obtenant son billet
pour les JO de Barcelone, on ne
peut pas en dire autant de Fa-
•biola Oppliger-Rueda qui a ter-
miné cette course dans un temps
de 2 h 50'. «J'ai pris froid mer-
credi passé au Tour du canton
de Neuchâtel et je n'étais pas
bien dans la banlieue parisienne,
indique-t-elle. A tel point que
j'ai fait mon plus mauvais temps
sur la distance, là où il y a deux
ans j'avais établi mon record
(réd: 2 h 36').» Du coup, les illu-
sions olympiques s'envolent
pour la Colombienne de Saint-
lmier. (je)

BÔCKLI LE VILAIN
S'il y en a un qui ne s'est pas fait
des amis samedi à La Maladière,
c'est bien le gardien remplaçant
Bôckli. Histoire de gagner du
temps, il s'est levé quelques fois
de son banc de touche pour
monopoliser le ballon lorsque
celui-ci sortait de la surface de
jeu. Bien sûr, le public n'a guère
apprécié. Sifflé, hué, conspué

I par certains supporters neuchâ-
telois assis derrière les rem-
plaçants alémaniques, Bôckli
n'a rien trouvé de mieux que de
s'adresser au public, un doigt en
l'air. Inutile de préciser que le vi-
lain Bôckli a connu une sortie
pour le moins houleuse. Les
quolibets fusaient de tous les cô-
tés.

LA MAUVAISE PLACE
DE GOTTARDI
Nous l'avons écrit hier, Ulli
Stielike a des soucis concernant
ses nerfs. A force de remettre
sans cesse à l'ordre certains de
ses joueurs, la santé de l'Alle-
mand en reprend en effet un sa-
cré coup. C'est ainsi qu'en se-
conde période, Gottardi a été in-
vectivé plus souvent qu'à son
tour, quand bien même le latéral
xamaxien semblait sortir son
match. Commentaire de Stie-
like: «Gottardi évoluant en tant
qu'arrière droit, il est placé tout
près de moi. C'est pour cette rai-
son que je lui ai beaucoup parlé.
En fait, il joue à une mauvaise
place (rires).»

«NE XAMAX
ET NON SMAJIC»
Or, Admir Smajic a donc effec-
tué sa grande rentrée. «Je suis

toujours en procès avec ma che-
ville, commentait-il , mais d'ici
deux à trois semaines, je devrais
être à 100% de mes moyens.
Bien sûr, le fait d'entendre le pu-
blic scander mon nom m'a fait
chaud au cœur, mais la pro-
chaine fois, je préférerais qu'il
crie «Allez NE Xamax» plutôt
que «Smajic, Smajic.»

Pauvre public. Lui qui croyait
bien faire...

HISTOIRE DE TERRAIN (I)
Stielike, l'homme qui n'a pas sa
langue dans sa poche, ne porte
pas trop les autorités de la ville
de Neuchâtel dans son cœur. En
tout cas les services préposés à
l'entretien de La Maladière.
«C'est inadmissible, fulminait-il.
Depuis le début de l'année, la
Ville n'a pas encore roulé à une
seule reprise la pelouse. Quant à
l'arrosage, néant. Le club, les
joueurs, les spectateurs et les
sponsors accomplissent de gros
efforts, pendant que la Ville
reste les bras croisés. Notre bou-
lot, à nous, c'est de gagner des
matches, pas de payer un jardi-
nier!»

Et paf!

HISTOIRE DE TERRAIN (H)
Rebelote Ulli Stielike au sujet
des terrains. Concernant les
Fourches, sur lequel s'entraî-
nent les «rouge et noir»: «Les
Fourches? Mieux vaut ne pas en
parler. Si on allait s'entraîner
sur une autoroute, cela ne serait
pas pire!»

Et vlan!

LES CALCULS
DU SPEAKER _ .
Entendu de la bouche du spea-
ker de La Maladière: «Ce soir,
vous étiez 11.600. La prochaine
fois, emmenez avec vous un de
vos amis. Si tout le monde joue
le jeu, nous serons alors plus de
22.000.» Et ainsi de suite.

A quand l'agrandissement de
La Maladière?

CONFUSIONS
Le même speaker n'était pas très
à son affaire samedi soir. Après
la pause, il a annoncé le rempla-
cement de Cravero par Ze Ma-
ria, alors que c'est Negri qui
était sorti. Puis, il s'est copieuse-
ment mélangé les pinceaux
quant à l'auteur de la seconde
réussite xamaxienne. Ecoutez
plutôt: «But pour NE Xamax
marqué par Hany Egli... Rectifi-
cation: la réussite a été inscrite
par Andy Ramzy (!!!).»

Qui dit mieux?

PROTÊT RETIRÉ
Mercredi dernier, la rencontre
entre Fontainemelon et Superga
avait été interrompue à la mi-
temps pour insuffisance d'éclai-
rage. Les Italos-Chaux-de-Fon-
niers, qui menaient alors 1-0,
avaient décidé de déposer pro-
têt. Finalement, après mûre ré-
flexion, Pierre-André Lagger a

décidé de retirer le protêt: «Avec
le recul, je concède que l'arbitre
a pris la décision qui s'impo-
sait» .

L'affaire est donc définitive-
ment close et le match sera donc
rejoué, (gs)

BON POUR
LES KARATEKAS!
Au Karaté-Judo-Club de La
Chaux-de-Fonds, dont le local
d'entraînement est situé à la rue
Biaise-Cendrars 3, les dirigeants
ont pour objectif de mettre da-
vantage l'accent sur les techni-
ques de base et de combat, plus
que sur la compétition. Dans
cette optique, une dizaine de ka-
ratékas - hommes et dames -
ont participé à Urnâsch (AR)
durant le week-end de Pâques à
un cours donné par l'ex-entraî-
neur national, Erich Marti .

(paf)

COMÈTE U FRAPPE
Deux matches et quatre points,
un goal-average de 14-1: Co-
mète II fait fort depuis la reprise
du championnat de quatrième
ligue. La lanterne rouge du
groupe 2 - plus pour longtemps
cependant - a ainsi écrasé Bé-
roche 10-1 samedi. Diable! Les
équipes de quatrième ligue à
pouvoir compter sur les services
de deux anciens joueurs de LNA
ne sont pas légion... Leurs
noms? Mirko Tacchella et Phi-
lippe Montandon, tous deux an-
ciens joueurs du FCC. L'entra-
îneur Thierry «Maturin» Heini-
ger respire... (rt)
BERGER EN VUE
Le cycliste chaux-de-fonnier
Daniel Berger s'est remarqua-
blement comporté dimanche, à
l'occasion du Tour clu Nord-
Ouest/Grand Prix de Berne. Il a
terminé sixième de la catégorie
seniors, à l'issue d'un sprint
massif.
BERING DEUXIÈME
Samedi à Burglen (Thurgovie)
se disputait la deuxième manche
du championnat suisse de sla-
lom. Dans le groupe A, le
Chaux-de-Fonnier Michel Bar-
bezat (Ford Sierra Cosworth) a
terminé à la quatrième place. En
Formule Ford 1600 cmc, le Lo-
clois Gérard Huguenin (Ron-
deau M 585) s'est, lui, classé à la
deuxième place. Enfin , le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Bering (VW Golf GTI 1600
cmc) a pris une remarquable
deuxième place en Interswiss
2000 cmc.
NOVICES CINQUIÈMES
Les novices du HCC ont partici-
pé ce week-end au tournoi de
Genève. Ils ont terminé à la cin-
quième place finale, après avoir
enregistré les résultats suivants
en phase éliminatoire: Zoug -
HCC 6-2; HCC - Lahr (Can) 3-
1; Lugano - HCC 12-2. En fi-
nale pour la cinquième place, le
HCC a battu Grasshopper 7-2.

(Imp)

L E S  E C H O  SEy D U  W E E K - E N D

Tennis
Attraction à Vidy
Les organisateurs de l'«Ebel
Classic» de Vidy annoncent
l'engagement de la révéla-
tion de l'Open de Monte-
Carlo, le Suédois Mikael
Tillstrôm (20 ans). Stefan
Edberg (Su) et Jakob Hla-
sek (S) sont les deux prin-
cipales têtes d'affiche.

Rosset battu en double
Associé à l'Espagnol Tomas
Carbone!!, le Genevois
Marc Rosset a été battu
dans la premier tour du
double messieurs du tour-
noi de Madrid, par l'Améri-
cain John McEnroe et l'Ar-
gentin Javier Frana (6-3
6-3).

Voile
«Corum Rubis» gagne
Le bateau «Corum Rubis» a
remporté la première man-
che de la Corum Japan Cup
en temps réel et en temps
compensé. Une superbe
victoire pour l'équipage
français réuni par Luc Gel-
lusseau, à quelques miles
de Tokyo.

BRÈVES

TV-SPORTS
Chaîne sportive (TSI)
16.25 Hockey sur glace (CM)

Suisse - CEI.
20.10 Football.

Suisse - Bulgarie.

TSI
22.50 Martedi sport. Football

hockey sur glace.

A2
03.45 America Cup.

FR3
13.00 Sports 3 images.
23.50 America Cup.
00.20 Hockey sur glace (CM)

ARD
12.55 Hockey sur glace (CM)

Allemagne - Finlande.

RAI
00.30 Basketball.
01.10 Hockey sur glace (CM)

TVE
16.00 Cyclisme.

Tour d'Espagne.

Eurosport
09.00 Tennis.
12.00 Karting.
13.00 Hockey sur glace.
15.30 Motocross.
16.30 Hockey sur glace.
19.00 Football.
20.00 Boxe.
21.00 Eurofun.
21.30 Nouvelles 1.
22.00 Catch.
23.00 Hockey sur glace.
00.30 Nouvelles 2.

1 ^%  
• M mm.o v)
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Un tireur positif -
Le Tessinois Curzio
Delbiaggio (médaillé
d'argent à la carabine à
air comprimé lors des CE
juniors en février à
Budapest) a été con-
damné par le conseil de
l'Union internationale à
deux ans de suspension
pour dopage. Les deux
analyses effectuées sur
l'échantillon prélevé en
Hongrie ont révélé la
présence de bêtablo-
quants dans ses urines.

(si)
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Son entreprise sera en de bonnes mains.
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La décision de se retirer est dure à prendre lorsque l'on a consacré la moitié de sa
vie à faire de son entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. Mais il est bon de savoir que
son successeur assurera la continuité et qu'il a la confiance d'une banque solide.
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„ ^kJÂ * N '* 1** if f̂^^^E'' " - :i£_tii_B ______^ T̂l ^
nk,e dG 

den°. 'rais administratifs et commissions.

|g||jj|g
Lave-vaisselle
• Modèles avec largeurs 45,55,65 cm
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Bosch SMS 3452 ^ -̂,-.-~~-.\
12 couverts standard, ^c„S,,<.~--J
4 programmes de
lavage, système
Aqua-stop.
H 85/L 60/P 60 cm. _̂^#to_^Prix choc FUST C hT«T|Wi
Location 64.-/m.* BJLJL_____J_-

V-Zug Adora 10 SL mm
11 couvert s standard, fp'TSIl
9 programmes de I» ,îim Tii m 'Zlavage. Consomma- %: •-•• Jm$
tion réduite. %:. . ..:.. - 1 m
Norme suisse, f^̂ ^̂ ^ m ILocation 77.-/m." ¦ Wi C'T'JHlÉl
Prix choc FUST 1 mm.W ê'rM\§
Vaissella Novamatic GS 15
Lave-vaisselle encastrable.
10 couverts standard.-.rtaflfc-̂ ^
5 programmes. 'A K,T«1_-W4
Location 95.-/m * 3 l'V/'^J

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue dès Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 3123337

Quinquet ! <_==.̂sy ^//^
Micros ! ^̂ sS ĉ? -f

f» Pour des entreprises hor-
%M| logères haut de gamme,

wj§L nous recherchons plu-
^K*f sieurs

3§ horlogers
S CFC
u| I pour des pièces mécaniques.

kçtvl Vous qui avez de l'expérience et
§jté*j qui aimez le bel ouvrage, M. P.
p£"{| Blaser attend votre appel pour
r^àS vous en dire P'us-

I 132 12610

I ConseiIs «n personnel Jr^mAmW
¦ 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)

! flfi'M -300 U Chaux-de-Fonds
I J Mini II in I IM M I 

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

PARTNERvfM>
fl 107, av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences

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

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

département de montage de boîtes
de montres;

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

Intéressé, curieux ?

A 

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

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

cherche pour son centre
de Thalassothérapie

une collaboratrice
Travail à responsabilités, varié avec possibili-
tés de développement, conviendrait à per-
sonne disponible et dynamique ayant le sens
de l'organisation.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae à
Physic Club, M. Christian Matthey, boulevard
des Eplatures 19, 2300 La Chaux-de-Fonds.

157-14196 jL'annonce/ reflet vivant du marché 



Ce qui va changer
Le canton de Neuchâtel et 1 intégration européenne

A cinq jours de la signa-
ture du traité sur L'Es-
pace économique euro-
péen (EEE) par la
Suisse, le séminaire or-
ganisé hier par le canton
de Neuchâtel à l'inten-
tion des chefs de services
de l'administration can-
tonale et des députés ne
pouvait mieux tomber.
Face à un dossier aussi
complexe que volumi-
neux, tenter de faire une
synthèse compréhensible
des conséquences de l'in-
tégration européenne sur
la législation neuchâte-
loise n'était pas un luxe.

Malgré l'importance du propos
et la présence des deux experts
en droit communautaire que
sont Olivier Jacot-Guillarmod,
professeur et sous-directeur de
l'Office fédéral de la justice, et
Roland Mayer, avocat bruxel-
lois qui a rédigé le rapport dres-
sant l'inventaire des modifica-
tions à apporter à la législation
neuchâteloise en regard de l'ac-
quis 'pertinent communautaire,
le séminaire a réuni un peu
moins de 80 personnes, dont
deux dizaines de députés.

Bien que la date de la vota-
tion sur l'adhésion à l'EEE ne
soit pas encore définie, la Confé-
dération et les cantons font dé-
sormais le forcing pour rattra-
per le retard pris dans l'étude
comparée du droit communau-
taire, et de sa jurisprudence,
avec les législations suisse et
cantonales. Une course contre la

montre où le canton de Neuchâ-
tel joue placé, puisque le sémi-
naire a aussi permis de former
les groupes de travail qui prépa-
reront l'«eurocompatibilité» de
notre législation à l'attention du
Grand Conseil.
PRINCIPES
Si la tâche est considérable en
volume, Me Roland Mayer a su
magistralement vulgariser le
propos, sans tomber dans le
piège du détail qui encombre la
plupart des interventions sur la
question, car il faudra rester
simple pour recevoir l'adhésion
populaire. Une bonne informa-
tion consiste, en l'espèce, non
pas à abreuver les gens de détails
techniques ou à apporter des ré-
ponses à tout et sur tout, mais à
conduire l'électeur à se pronon-
cer sur un principe: l'adhésion
ou non à l'Europe, en laissant
les détails de procédure aux po-
litiques et aux juristes qui n'ont
jamais eu l'intention d'accepter
n'importe quoi de la part des
Douze!

La législation cantonale a été
examinée par Me Mayer. Une
analyse comparative avec la lé-
gislation communautaire qui a
permis de constater qu'il y au-
rait moins de modifications à
apporter que l'on pouvait le
supposer au départ. En fait, le
droit européen est régi par deux
grands principes: la non-disçtt^|
''mutation' 'et la confiance' mt|-
tuelle, cela dans le but dé créer
une «nationalité» européenne.
CONSÉQUENCES
La conséquence du premier
principe concerne surtout la lé-
gislation fédérale sur les étran-
gers. On ne pourra plus «proté-
ger» sans raison ses concitoyens
lors de l'attribution d'un travail
ou d'un mandat , sauf quelques

cas réservés dans la fonction pu-
blique (exécutif, police, ete). Par
contre, les professions ne seront
plus protégées par les registres
professionnels fédéraux ou can-
tonaux, comme nous le faisons

pour les médecins, les avocats
ou les architectes.

Ceci impliquera également la
création d'une législation sur les
soumissions des marchés pu-
blics, alors qu'il faudra désor-
mais notifier les aides publiques
(subventions, défalcations fis-
cales, etc.) en principe illégales!

Au chapitre de la «confiance
mutuelle», nous devrons faire
confiance aux législations des
pays européens, notamment en
matière de formation, ce qui im-
pliquera la reconnaissance réci-
proque des diplômes.

TRANSITION
Malgré le futur poids du droit
européen sur notre droit interne,
la pratique démontre qu'il ne
peut y avoir inféodation auto-
matique d'un droit à l'autre,
dans la mesure où l'intégration
connaît encore des zones proté-
gées (agriculture) et des do-
maines qui feront l'objet d'une
introduction transitoire, donc
négociable. Et rien ne dit que la
Suisse devra plier l'échiné sur
tout. Il est quelquefois des parti-
sans de l'Europe qui ne souli-
gnent pas assez ces faits et don-
nent ainsi autant d'arguments
aux opposants... M.S.

Elles font chanter les oiseaux
Le Locle: des haies le long du Bied

L'épine blanche, les saules et les
noisetiers vont se mirer dans
l'eau du Bied, d'ici quelque
temps: à l'initiative des Travaux
publics du Locle, des haies sont
en train d'être replantées sur les
berges du ruisseau et les talus
environnants.

Une somme de 30.000 francs
a été inscrite dans le budget 1992
à cet effet. Cette année, explique

Reboisement à la Combe-des-Enfers
Le garde-forestier Charles-Henri Pochon présente les tra-
vaux aux propriétaires concernés. (Impar-Perrin)

le conseiller communal Charly
Débieux, on prévoit de planter
dès arbres et arbustes à la
Combe-dés-Enfers (1515 spéci-
men) et de continuer les planta-
tions de la Combe-Girard (200
spécimen). Les essences sont des
plus variées: aulnes, épicéas,
érables, frênes, chèvrefeuille,
troènes, sorbiers, merisiers, ali-
siers, groseillers, sureaux...

A signaler que ces travaux,
qui auront une emprise sur quel-
que 2300 m2 de surface cultiva-
ble, sont faits en accord avec les
propriétaires concernés, soit la
fabrique Alessio, les agriculteurs
Willy Duvanel et Hans Liechti
et M. et Mme Eric Perregaud.

«Le but est de recréer des bio-
topes favorables à la petite fau-
ne», explique M. Débieux. Mais
ces plantations visent aussi à
stabiliser, de manière végétale,
les berges du Bied, mises à mal
plus souvent qu'à leur tour par
grosses pluies.

Sous la houlette de Charles-
Henri Pochon, les hommes du
Service forestier et des Travaux
publics viennent de commencer
les travaux. Pour les berges, di-
verses techniques sont utilisées:
le clayonnage (assemblage de
pieux et branches d'arbres en
forme de claies pour soutenir les
terres), le rnarcottage (méthode
d'enracinement d'une tige) ou
encore le pied vivant.

Et comme disait l'un des agri-
culteurs concernés, «les haies
amènent des oiseaux, et c'est tel-
lement joli de les entendre chan-
ter.» (jcp/cld)

Sourires perdus
REGARD

Mannequin, star du ballon rond... L une rend ses sourires, 1 autre
négocie son «shoob>. Pour tous deux, l'euphorie ne dure que le
temps d'une rose...

A l'image d'une belle ou d'un grand sportif , les communes
amorcent leur «trentaine». Rares sont celles qui ont su prévo i r  une
jeunesse trop tôt f anée. Fauchées, elles envisagent un avenir
diff érent. Des projets à limiter à leurs moyens. Des investissements
à redimensionner. Des budgets à reprendre...

Toutes les beautés ne tournent pas la page avec le sourire.
Certains sportif s se mettent à nager... en eau trouble. Peu de
communes consultent en souriant l'album de leur passé et changent
de rie. Elles aussi ont leurs bassesses. Elles s'accrochent à leurs
privilèges, prêtes à modif ier tel ou tel tarif pour continuer à vivre
dans un luxe périmé.

Les f inances rouge sombre attirent moins les gestionnaires
politiques que des comptes bien bénéf iciaires, p l e ins  de réserves et
de f ortune. Reste à espérer que quelques «challengers» y  verront un
déf i à relever. Pour le bien des communes... et celui de notre
bordereau d'impôts.

Anouk ORTLIEB

Météo: Lac des
Brenets

Temps souvent nuageux avec des
précipitations pouvant avoir un ca- 750.68 m
ractère orageux. Neige: 1500 m.
Demain: _ ,Lac de
Nébulosité changeante avec quel- Neuchâtel
ques averses. Plus frais. 4-9 ̂

I . ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ *. -

Fête à souhaiter mardi 28 avril: VALERIE

13° 8° 0°

Lever: 6 h 21 Lever: 4 h 07
Coucher: 20 h 39 Coucher: 16 h 18 1800 m

Le Locle

1 Hier soir, le Conseil
1 général du Locle a dû

décider du prochain
, yj statut . des futurs
i membres de l'exécu-

tif. Les conseillers
généraux ont aussi
examiné le rapport
d'information «testa-
mentaire» des ac-
tuelles autorités exe-
cutives.

Page 18

Fin de
législature

Harlem Désir
à Neuchâtel

Invité de la liste «Soli-
; darités», Harlem Désir

|Éa tenu hier soir à
l'aula de l'Université
de Neuchâtel une
conférence sur le
thème «Quelles alter-
natives à l'exclusion».

1 L'occasion pour le
fondateur de SOS-
Racisme d'apporter
son soutien au droit à
l'éligibilité des immi-
I grés.

Page 21

L'éthique
au cœur
de la politique

Centrale photovoltaïque

Pour marquer l'inau-
guration officielle de
la Centrale solaire de
Mont-Soleil, la Télé-
vision et la Radio
suisses romandes
diffuseront plusieurs
émissions en direct
de Mont-Soleil. On y
parlera d'énergie so-
laire, mais également
de là région et de son
avenir économique
et politique.

Page 23

En direct
de Mont-Soleil

^__ . . . ' • . Avec le soutien
-KfffSTiTET»̂  ̂ le 5 mai 1992 _BlT1rff!T?!TW_B_________________B
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L'ÉTAT DÊ JfKlEUCHÂTEL

ef orc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

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

un ingénieur ETS
chef du bureau
technique I
à l'office des routes cantonales à Neu-
châtel pour réaliser des études et tra-
vaux routiers.
Le domaine de la construction des
routes vous intéresse. Vous avez un di-
plôme d'ingénieur ETS en génie civil
et êtes de nationalité suisse ou titulaire
d'un permis C. Vous avez l'esprit d'ini-
tiative, du goût pour l'emploi de
moyens informatiques et ne craignez
pas d'assumer vos responsabilités.
Vous aimez travailler avec une petite
équipe que vous serez amené à diriger
dans un cadre de travail agréable.
Alors vous êtes la personne que nous
nous réjouissons d'engager.
De l'expérience dans ce domaine se-
rait un avantage, mais ne constitue pas
une condition.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: 15 mai 1992.

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

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

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

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

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

- sens développé du contact et de la
négociation.

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

28-119

CHRYSLER SARATOGA V6 fMntManee

La star de la catégorie spéciale. Série limitée, prix sensation Fr. 36'990-

LE PRIX SENSATION! «The American Way of Driving » pour conducteurs
mmmmmm miiniimii.«niiiimiiimii i i privilégiés: peinture «deux tons», c'est-à-dire
contraste de deux couleurs élégantes et ambiance feutrée grâce aux sièges cuir et à la
climatisation. Moteur V6 de 3 litres (104 kW/141 CV-DIN), transmission automatique à
4 rapports et traction avant. ABS. Tempomat. Siège du conducteur, lève-glaces et rétro-
viseurs extérieurs chauffants réglables électriquement. Ordinateur de bord, radiocassette
stéréo avec RDS, verrouillage central. Rétroviseurs extérieurs de même couleur que la
carrosserie, jantes en alliage léger, phares à halogène avec réglage de hauteur et
antibrouillards intégrés aux pare-chocs. Modèle standard: Fr. 34'400. -. Climatisation
(+Fr. 1'950.-l, peinture métallisée (+Fr. 400.-I.

|CH»T_lf»1 __lu_vi_CHRYSLER:girim_gén__ed'__»(_3__

3 

mm ou 11D DM km .1 garanti. _• 7 «m contre kt perf-tationt —4—^
I l  de la roui.. Et H CHRYSLER , » SW _f _̂_4_l BVCI l_t>

._. / __ . PRIVILEGE SERVICE pour (CïJOj QX «W Wllll 9LBI I

IlSI Ŝ S^g.̂ 01̂ 1 THE NUMBER 1 FROM THE USA

Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66,2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/28 66 77

241-560000

INTRANS S.A.

Déménagements et garde-meubles
ANTOINE BRÉCHET

2300 La Chaux-de-Fonds
Natel 077/37 15 10
Tél. 039/28 29 29
Fax 039/53 10 89

132-12016

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

22-885/4x4

r.T.T.i \ wr $FWF
* *=»* I m^̂  !5pi
v.v ^̂  '̂ LWwT

Mise en «j
soumission KP
La direction ISSl
des Travaux publics met 159
en soumission: Un
1. La reconstruction d'un mur et d'un J9

escalier public à la rue du Nord- (eSS!
Signal. B*3

2. La réfection complète d'un escalier ¦2Ë1
public à la rue de la Reuse. tJdÉiŜ

3. L'aménagement d'un giratoire au car- £^SI
refour du Grillon. Ng____l

Les entreprises intéressées par ces tra- Bill
vaux devront s'inscrire aux Travaux fS£i
publics, Services techniques, passage ^fl !
Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de- JBPH
Fonds, jusqu'au vendredi 1er mai ^E__l
1992 - _____rf̂ Sli
Direction des __ _̂M_fi!*ês£fidâ6p
Travaux .̂ ___B_fiÉ§3»_^̂ tt ĵ
publics ^̂ È132-12406 ^—^Êt -̂*£ .t̂ îSp'ÏlHpS-Ŝ SS-J

**£?'%* âtoF s° co^°

t<s-  ̂ ^__ f#£\%Y*YJJ *̂ ^̂  o. p<èoKJOV3 °

Nouvel assortiment : 9. .y.Y-\0 ®̂ '
La ligne de produits pro- -vë\©P
fessionnels et révolutlo- l
naires

n ^mH_H_-_-_n_-i L-ORÉ AL ¦_——-_—
¦ ¦¦¦________________ -B-_----M-----------BTECHNIQUE mmmmmmmmmmÊ̂ mm
¦ ¦¦¦̂ ¦ii_Î HII_a__l______ -_-----_-_--l PROFESSIONNELLE _-_¦_¦-------

Publicité intensive, Publicité par annonces

FÊTE DU TRAVAIL
Districts de Moutier et de Courtelary

ROUTIER T" VILLERET *
Jeudi 30 avril à 20 heures Vendredi 1 er mai à 16 h 30

Aula de Chantemerle Salle de spectacles
Débat public Départ du cortège:

La libre circulation 16 heures de la &"* de Saint-lmier

des travailleurs . Manifestation officielle orateur:
. . . . Jean-Claude Prince, secrétaire FTMHet des entreprises dans „ . _ _ _ . L

i„ ~.~_4.* -i« i'ci lonoc Soirée récréative - Restauration - Barle cadre de I EUROPE B-BOOS,.
^

BUVETTE DU MONT DARD

OUVERTE
DÈS 1er MAI

? 038/53 20 74 13-,605;69

^
mm

^mmmmmmmm__________________
^(Aux Qoùkttes

Cuisine originale §
de saison =

_^ Route du V-lanvron - g 039/28 3312 ,

BUVETTE DU MONT DARD

OUVERTE
DÈS 1er MAI

? 038/53 20 74 13-,605;69

_T_T_ ¦ k̂ r̂ mmmm*
. A. ̂ ^  ̂ & '>"¦"¦ »  ̂ 9r
Service des mt
ordures E|
ménagères M
le public est avisé que le ser- wMi
vice d'enlèvement des ordures §js«
ménagères de la journée du |S^
jeudi 30 avril 1992 !£|i
est avancé au K
mercredi 29 avril 1992 B|
celui du pH
vendredi 1er mai 1992 Kjj
est décalé au ¦¦
jeudi 30 avril 1992 fc
Nous rappelons que les ordures Fa»
ménagères doivent être dépo- H
sées en bordure des voies E;
publiques, le jour fixé, avant Hgj
7 heures. WÊB
L'autorité communale remercie w^m
la population de suivre cette |̂ M
règle. ^M
Direction des ^̂ HTravaux t̂ k̂

\Boutique Arles1.
m En exclusivité à #

J La Chaux-de-Fonds •

• Vêtements •
: WEINBERG :
• PARIS *

; franck olivier ;
• Bijouterie et accessoires •
• Parc 84 - Tél. 039/23 34 70 •
• 132-12894 •

Le saviez-vous?
^̂ y'^- . ~ Ŵ_ -̂_ : f"~ -̂W^*""r'-'"*S Moat

¦BÉ_-_----̂ _^ âB. ' 2JV-

Nettoyages de duvets et oreillers
i Transformations
i en grandeurs nordiques

Service rapide dans la journée,
mercredi et jeudi

Ainsi que nos duvets fabrication
maison, garnis à votre convenance.

Qualité super. Petit prix.
Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

•p 039/28 44 32
Fermé le lundi

Paiements EC direct - Eurocard
132-12366

Citroën
AX II RE

1988. 37 000 km
7500.-

Citroën
AX II TRE

1988,25 000 km
9800 -

Citroën
AX 14TZ E

1988, 66 500 km
8700.-

Citroën
BX 14 Inj.

1989,73 000 km
9800.-

Citroën
BX16
Break

1988, 57 500 km
9900.-

Citroën
BX19
Diesel

1987,50 000 km
12 800.-

Tél. (039)
28 33 33

470-10

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Nous cherchons
tout de suite

jeune
homme

consciencieux et
ayant un permis

de conduire.
Divers déplace-

ments pour foires.
V 039/51 15 71

470-101462
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Comment acheter mieux?
Portes ouvertes au bureau Consommateurs-Informations de la ville

Achetez mieux? L adage
fait la quasi-unanimité
des consommateurs,
d'autant plus en cette pé-
riode où de nombreux
ménages ont tendance à
comprimer leur budget.
Pour les aider à faire
leur choix dans la jungle
des articles proposés, ils
peuvent compter sur le
bureau Consommateurs-
Informations de la rue du
Grenier 22, qui proposait
hier une journée portes
ouvertes.
Membre de la Fédération ro-
mande des consommatrices
(FRC), la section neuchâteloise
tient deux bureaux d'informa-
tions, à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel. Situé depuis l'année
passée dans un nouveau local,
au premier étage du bâtiment de
l'Office du travail, le bureau
chaux-de-fonnier est ouvert à
quiconque désire des informa-
tions sur des articles ou une aide
juridique en cas de litige
contractuel.

En 1991, il a été comptabilisé
400 cas, la plupart étant de sim-
ples renseignements sur des pro-
duits, une cinquantaine de de-
mandes de test et le bureau est

Le bureau Consommateurs-Informations de la rue du Grenier
Mmes Francine John et Marylise Neury, deux bénévoles qui savent tout (ou presque!)
sur les lave-vaisselle, les brosses-à-dents, les micro-ondes, etc.. (Impar-Gerber)

intervenu à cinq reprises, par
l'intermédiaire d'un juriste, et
s'est encore occupé de cinq cas
de litiges avec des teintureries.
Par ailleurs, le bureau met à dis-

position un certain nombre de
brochures et de documents.

Tout cela gratuitement?
«Pendant longtemps, c'était le
cas, explique Mme Anne-Marie

Cuenot, présidente de la section
neuchâteloise. Mais aujour-
d'hui, nous sommes obligés de
demander de modestes hono-
raires pour nous aider à couvrir

les frais.» La vente de la revue
«J'achète mieux» aux 43.000
membres francophones de toute
la Suisse (dont 4300 dans le can-
ton) constitue la principale
source de financement.

Quant aux deux préposées au
bureau chaux-de-fonnier, elles
peuvent être considérées comme
des bénévoles, tant leur indem-
nisation est faible. Ce qui pose
d'ailleurs un problème de recru-
tement des personnes intéressées
à assurer cette charge. Avis aux
amateurs, l'activité au sein de la
fédération romande des
consommatrices n'est pas réser-
vée aux dames! JaM

• Le bureau Consommateurs-
Inf ormations, à la rue du Gre-
nier 22, est ouvert les lundis, de
14 h à 17 h.

Leasing
Le dernier «Guide achats»,
édité par la FRC, propose un
dossier complet sur le leasing,
principalement axé sur les
voitures. Par ailleurs, les
membres du bureau chaux-de-
fonnier ont mené des séances
d'information sur le sujet dans
certaines classes de la ville,
mettant en garde contre les
dangers possibles d'un tel type
de contrat.

Les Forges
Cycliste blessé
Un automobiliste de la ville,
M. S. E, circulait, hier à 18
h 30, avenue des Forges en
direction ouest. A l'inter-
section avec la rue du Châ-
telot, il a heurté le cycle de
M. A. B., également domi-
cilié en ville, qui descendait
la rue du Châtelotavec l'in-
tention d'emprunter l'ave-
nue des Forges. Blessé, le
cycliste a été transporté par
ambulance à l 'Hôpital de la
ville, (comm)

La Vue-des-alpes
Dépassement
imprudent
Un camion conduit par M.
B. R., du Locle, circulait de
La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes sur la voie
de droite, hier à 9 h 40. En-
tre le virage de la Motte et le
pré de Suze, en effectuant
le dépassement d'un poids
lourd conduit par M. D. C,
de France, il a heurté le
flanc arrière de l'auto de M.
O. L., de Hauterive, qui se
trouvait déjà sur la voie de
dépassement. Suite à ce
choc, la voiture est revenue
sur la droite de la chaussée
et a touché à nouveau le
camion de B. R. avant de
heurter une barre de pro-
tection de celui de D. C.
Dégâts, (comm)

A l'Ecole des Parents
Sexe, amour et amitié
L'Ecole des Parents invite
ce soir, 20 h, au CAR (Cen-
tre d'animation et de ren-
contre). Serre 12, à une soi-
rée sur le thème «Sexe,
amour, amitié» animée par
M. Bijan Ghazhavi. (ib)

Les Planchettes
Dernière séance
Le législatif planchottier est
convoqué demain soir en
séance ordinaire à 20 h 15,
à la Salle de Paroisse, pour
examiner les comptes 91 et
deux demandes de crédit:
l'une pour la réfection des
Roches de Moron, l'autre
pour le chauffage du col-
lège, (yb)

Vente Sotheby 's
Montre
Girard-Perregaux
Lors de ses ventes du 16 au
21 mai au «Beau-Rivage»
de Lausanne, la maison So-
theby 's proposera une
montre de poche rare de
Girard-Perregaux. De petite
taille et en or, cette pièce
date de 1900; elle est esti-
mée entre 125.000 et
150.000 francs. Avis aux
amateurs, (ib)

BRÈVES

Générations confondues
Salle du Progrès, concert de La Persévérante

Des classiques, du jazz à la mélo-
die légère, ils se sont posé les
bonnes questions: comment faire
de la musique en partageant sa
joie avec ses amis. Les musiciens
de La Persévérante, les élèves des
Gentianes ont donné un concert
de charme samedi soir à la Salle
du Progrès.

Début de soirée en fanfare. Cla-
rinettes, sax, flûtes traversières,
cuivres et percussion: la Musi-
que La Persévérante arbore le
pavillon jeunesse. Dans les
rangs on note nombre de jeunes
filles . On se rend compte, à la
justesse d'intonation, que les
jeunes musiciens font leurs
gammes. Les exécutions des
grands et des petits élèves de la
fanfare démontrent un travail

bien mené par le directeur Jean-
Pierre Bornand.

Chacun a pris son titre de
gloire, les minis dans «Les Co-
rons» de Bachelet, le menuet de
Haendel pour flûtes douces (du
Collège des Gentianes) et fan-
fare, les aînés dans moult pièces
bissées par un public enthou-
siaste.

Partagé entre sa passion pour
la pédagogie et la musique, Gé-
rald Beausire, instituteur, a fon-
dé, au Collège des Gentianes, un
petit orchestre de flûtes douces.
Les jeunes élèves, à une ou plu-
sieurs voix, avec petite percus-
sion, ont présenté un panel re-
présentatif des joyeuses mélo-
dies écrites pour un tel ensem-
ble. A relever encore l'exécution
avec piano électrique. D. de C.

Pour l'amour du grain
Exposition de photographes amateurs de toute la Suisse

«La photographie, c'est une ex-
cellente école de patience et de
persévérance», s'exclame, en-
thousiaste, M. François Mercier,
ancien président du Photo-Club.
Les 60 œuvres exposées le week-
end dernier à la Halle aux en-
chères démontrent à l'envi toute
la passion des photographes ama-
teurs.

Le nec plus ultra de la produc-
tion de ces artisans de la cham-
bre noire était présent lors de
l'exposition groupant les photos
en noir-blanc primées sur le plan
suisse, pour cette année.

Toutes parées d'un passe-par-
tout pour les mettre en valeur,

Meilleure photo noir-blanc de paysage
Œuvre de Peter Aeschlimann, C.C. Ciba-Geigy. (sp)

elles offraient à l'oeil une pano-
plie représentative de ce qui se
fait actuellement dans les photo-
clubs du pays. Peu portés sur les
sujets non-représentatifs, les
photographes amateurs ne se
gênent pourtant pas de s'essayer
à diverses techniques et même
au difficile exercice des portfo-
lios (ensemble de plusieurs pho-
tos sur un même thème).

Comment porter un jugement
sur des photographies? Depuis
peu, l'ASPA (Association faî-
tière des photo-clubs suisses) a
défini des cotations qui tiennent
compte de la qualité technique,
de l'expression et de la composi-
tion. Selon les érudits du déclic,

«la créativité, c'est ce qu'il y a de
plus difficile». Ce qui explique
que, pour évaluer une œuvre, il
ne suffit pas d'examiner sa réali-
sation technique, mais il faut
avant tout tenir compte de l'idée
de départ, du choix du sujet,
«qui représente le 80% de la va-
leur d'un cliché», d'après l'un de
ces amoureux de la pellicule.

Lors du vernissage de l'expo-
sition, Mme Ruth Haertel, pré-
sidente centrale de l'ASPA, a
lancé un clin d'œil à ses hôtes,
habitant une «ville pleine de dy-
namisme» et où il fait bon «res-
pirer profondément, pour que la
magie de ce climat nous inspi-
re!»

Quant à M. Bertrand Louvet,
président du Photo-Club des
Montagnes neuchâteloises, il
avoue être encore à la recherche
d'un local à un prix abordable
pour la société car, même si cette
dernière peut bénéficier d'une
salle à la Bibliothèque de la ville,
il lui manque un lieu où installer
un laboratoire, (jam)

La polka des fleurs
Bal de Pro Senectute

Invités par Pro Senectute pour
le dernier bal de la saison, les
danseurs et danseuses du troi-
sième âge se sont pressés en
foule, dimanche dernier, au res-
taurant du Chevreuil. La salle
s'est même avérée trop petite.

Au son d'un orchestre cham-
pêtre, ils s'en sont donné à cœur
joie et à pieds agiles, la polka
faisant trembler dangereuse-
ment le plancher! Recomman-

dation avait été faite de fleurir
sa tenue et de mettre une touche
printanière à sa toilette. Ce fut
fait avec charme et élégance;
une animation folklorique sur-
prise renforçant l'ambiance et
un bouquet de jonquilles, cueil-
lies par une équipe de bénévoles,
faisant plaisir à chacun. Tous at-
tendent avec impatience les fu-
turs projets d'animation de
l'équipe de Pro Senectute. (ib)

LA CHAUX-DE-FONDS

• EXPO
«Toi, moi, l'étranger»
Collège Numa-Droz
Horaire scolaire

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

AUJOURD'HUI

Engageons:

ÉLECTRONICIEN
R-TV

pour dépannages
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23 04 04
470-584

A 
Vincenzina et Antonio

FALCE - TARTAGLIA
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

LORENZO
le 26 avril 1992

Numa-Droz 47
2300 La Chaux-de-Fonds

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

132-605302

A
STÉPHANIE

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

CYRIL
le 26 avril 1992

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

Stéphanie, Sandra et Pascal
LEUTHOLD

33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

132-505294

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Hôtel-de-Ville, L-Robert 7, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
'? 2310 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<P 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
<? 27 21 11.

SERVICES
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

NOÉMIE
a le plaisir d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

ALICE
le 26 avril 1992

Famille SCHAAD-COCHARD
Nord 177

2300 La Chaux-de-Fonds
14122



Le législatif trace des contours
Nouveaux statuts pour les futurs conseillers communaux

Bien des rapports, en
cette fin de législature,
n'ont pu être traités par
le Conseil général du Lo-
cle. Ils seront repris par
le futur législatif et reste-
ront d'ici là en suspens.
Car, en fonction de la
toute proche échéance
électorale, c'est hier soir
que l'actuel Conseil gé-
néral tenait une dernière
séance extraordinaire. Il
a dû parer au plus pressé
(compte tenu de la vota-
tion à tiers temps de jan-
vier dernier) et prendre
des décisions relatives au
statut des futurs mem-
bres de l'exécutif, leur
salaire et leur affiliation
à une caisse de pension,
prenant aussi connais-
sance d'un rapport d'in-
formation «testamentai-
re» des actuelles autori-
tés executives.

Compte-rendu: >-̂
Jean-Claude PERRIN (A
Claire-Lise DROZ ^^

Le premier rapport prévoyait
surtout que tous les conseillers
communaux en charge jusqu'au
30 juin 1992 soient mis au béné-
fice des dispositions du fonds de
retraite du Conseil communal et
qu'en principe ses futurs mem-
bres soient affiliés à la Caisse de

pension de l'Etat , avec libre pas-
sage intégral pour assurer le
«risque politique» et que la dif-
férence de celui-ci soit prise en
charge par la Ville. Côté salaire,
la proposition du rapport s'éle-
vait à un tiers de salaire (43.420
francs bruts, y compris le 13e sa-
laire) correspondant à un vérita-
ble tiers temps.
PRINCIPES
PAS COMBATTUS
Aucun porte-parole des groupes
n'a combattu les grands prin-
cipes de ce rapport , reconnais-
sant pour la plupart que l'exécu-
tif sortant avait livré là un excel-
lent travail, respectant parfaite-
ment la décision populaire de
janvier dernier quant au «redi-
mensionnement» du Conseil
communal.

Les socialistes (Fr. Jeanneret)
ont relevé qu'il était normal que
les autorités encore en place se
soucient de ces points impor-
tants pour leurs successeurs et
que les solutions retenues
étaient équitables.

Fr. Blaser, popiste, était du
même avis, même s'il a rendu at-
tentif l'assemblée au fait qu'il ne
s'agirait pas de décisions à ca-
ractère provisoire. Il déposa en
outre deux amendements.
ÉVITER
DES INCOMPATIBILITÉS
Pour Droit de parole, Fr. Au-
bert signala que ce rapport était
«conforme à l'esprit de l'initiati-
ve» et que «de manière apprécia-
ble» seuls les articles essentiels
de l'actuel règlement étaient
touchés.

Même satisfaction chez le li-
béral-ppn Cl. Vermot qui regret-
ta toutefois que ce rapport ne

comporte pas de projections fi-
nancières pour l'avenir.

Normal aussi pour le radical
A. Rutti que de se pencher sé-
rieusement sur ces questions de
salaires et de caisses de retraite.
Mais lui , comme d'autres inter-
venants se posait des questions
sur les amendements popistes.

Après les explications de J.-P.

Tritten , celui visant a limiter
strictement l'âge d'un conseiller
communal à 65 ans a été refusé
alors que le second a été accepté
par 17 voix contre onze. Il de-
mande expressément que les fu-
turs conseillers communaux
n'interviennent pas dans des
dossiers communaux concer-
nant les futures entreprises ou

activités professionnelles avec
lesquelles ils seront liés. J.-P.
Tritten a rappelé que l'actuel
exécutif avait voulu aller dans ce
rapport à l'essentiel et qu 'il ap-
partiendra ensuite au nouveau
de se constituer en se répartis-
sant les dicastères. Au vote, ce
rapport fut accepté à l'unanimi-
té par 34 voix.

BRÈVE
Votations communales
Bureaux de vote
et de dépouillement
Contrairement à une petite
erreur qui s 'est glissée dans
la Feuille officielle du ven-
dredi 24 mars, c'est bel et
bien dans la salle de la
Croix-Bleue, rue de France
8, que les électrices et les
électeurs loclois sont invi-
tés à exercer leur droit de
vote, samedi 2 mai de 9 h à
16 et dimanche 3 de 9 h à
12 h précises. En revanche
le bureau de dépouillement
fonctionnera dans la salle
du Conseil général à l 'Hôtel
de Ville. D'autre part le vote
par anticipation est déjà
ouvert, au poste de police.
Et cejusqu 'à samedi 2 mai à
6 heures.

Perspectives européennes
Les Ponts-de-Martel : agriculture sous la Bulle

La Suisse, petit pays isolé au mi-
lieu de l'Europe, avec ses spécifi-
cités, la stabilité de ses banques,
ses forces vives... Vision rétro-
grade ou réaliste? Peut-on au-
jourd'hui encore, à la veille d'une
importante échéance, en rester à
cette image d'épinal? Pour la plu-
part des débatteurs de divers mi-
lieux agricoles réunis hier soir
sous la Bulle, la réponse semble
être un grand NON. Car c'est
par la confrontation et la négo-
ciation que notre pays redécou-
vrira son identité.

Pourquoi ne pas continuer com-
me ça? Ca ne va pas si mal. Aus-
si logique qu'elle puisse paraître,
cette façon de penser comporte
quelques failles... transfronta-
lières: les gens qui vont faj re
leurs achats en France! «L'Eu-
rope actuelle reste très fragile.
Son image ne sera sans doute
pas la même dans deux ou cinq
ans. Elle sera pourtant un parte-

naire économique fort», affirme
Fernand Cuche, secrétaire de
l'Union des producteurs suisses.
CONSTRUIRE ENSEMBLE
Et de poursuivre: «Pour toutes
sortes de raisons - culturelles,
touristiques, main-d'œuvre
étrangère... - nous devons faire
partie de ce continent. D'où la
nécessité de se rencontrer et de
discuter. Que voulons-nous
échanger? A quel prix? Il est
temps de ne plus rester isolé
dans sa ferme, de définir ensem-
ble les objectifs communs de dé-
veloppement. C'est une ques-
tion d'humanité, de volonté de
faire quelque chose ensemble».

L'Europe de demain, cela ne
doit pas être ces aberrations
telles qu'une autoroute à six
pistes sur laquelle transiteraient
les marchandises d'une extrémi-
té à l'autre; ou encore - comme
évoqué par Michel Dupont,
porte-parole de la Confédéra-

tion paysanne du Doubs - ce
projet de construction en
France d'un centre qui contien-
drait six millions de poules, avec
pour conséquence 150.000
tonnes de déjections par an!
UNE RÉGION VIVANTE
«Il faut dire non à un système
basé uniquement sur l'écono-
mie. Les productions doivent
être réparties par contrées. Nous
voulons que dans l'Europe de
demain notre région vive»,
clame encore M. Cuche. Une vi-
sion que Walter Willener, direc-
teur de la Chambre neuchâte-
loise de l'agriculture, partage
avec modération: «L'agriculture
est un secteur particulier qui
doit être traité à part. Si nous at-
tendons beaucoup de l'EEE, le
Conseil Fédéral commet une
grosse erreur en liant ce principe
à l'adhésion à la CE. Une ouver-
ture qui ne nous convient pas du
tout», (paf)

AGENDA
Paroisse catholique
Assemblée générale
L'assemblée générale de la
Paroisse catholique ro-
maine du Locle aura lieu ce
mardi à 20 h à Paroiscentre.
Au menu, après une intro-
duction sous la forme d'une
méditation, les rapports du
président, du caissier, des
vérificateurs , du Conseil de
communauté et de la Mis-
sion italienne. Suivront en-
suite, les nominations sta-
tutaires. (Imp)

Ligue
contre la tuberculose
Réunion annuelle
C'est ce soir mardi, à 20 h
15 au Centre de jour de la
Résidence, côte 24, qu'aura
lieu l'assemblée générale
annuelle de la Ligue contre
la tuberculose du district du
Locle à laquelle la popula-
tion est cordialement invi-
tée à participer. (Imp)

Les Ponts-de-Martel
Thé dansant
et rhumatismes
Deux rendez-vous sous la
Bulle, aux Ponts-de-Mar-
tel, mardi 28 avril. D'abord
un thé dansant, à 14 h 30,
animé par le Groupe Rétro
des Ponts-de-Martel. En-
suite, à 20 h 30, une table
ronde sur le thème «La pré-
vention des rhumatismes:
une utopie?» Parmi les
intervenants, le Dr. Henri
Ott, médecin-chef à la poli-
clinique de rhumatologie à
La Chaux-de-Fonds, Jac-
ques Dind, vice-président
de la Fédération neuchâte-
loise des caisses-maladie et
Alain Bauer, chef du Ser-
vice juridique de l'Etat de
Neuchâtel. (Imp)

Brusque départ
de Claude Antonietti

Foudroyé par une attaque cardiaque

Le très brusque départ de
Claude Antonietti , 38 ans, fou-
droyé vendredi dernier par une
crise cardiaque, a frappé de stu-
peur ses proches, ses amis et
connaissances. Conseiller géné-
ral socialiste depuis quatre ans,
mais ayant décidé de ne pas sol-
liciter un nouveau mandat , M.
Antonietti était pourtant en par-
faite santé. Il avait , récemment
encore, choisi plusieurs nou-
velles options, tant dans sa vie
professionnelle que privée, étant
d'une part en train d'obtenir son
titre de moniteur d'auto-école et
souhaitant par ailleurs s'établir

dans sa propre maison en com-
pagnie de son épouse. Hélas,
ainsi fauché en pleine force de
l'âge, le sort en a tragiquement
décidé autrement.

Claude Antonietti portait in-
térêt à tout ce qui touchait de
manière générale le social, ainsi
que la cause des étrangers et des
immigrés.

C'est donc de manière logique
que ses idées et convictions
l'avaient naturellement rappro-
ché des socialistes où il était un
militant apprécié, jamais à court
d'idées novatrices et originales.

(jcp)

Jeunes reporters en piste
Activité inédite chez les scouts loclois

Créé en novembre dernier par les
groupes scouts loclois Plein-Vent
et Saint-Paul, «Scouts sur l'exté-
rieur» présente chaque mois à
tous les jeunes des activités spor-
tives, manuelles ou culturelles.
Activité proposée en avril: une
initiation au reportage. Après
une introduction faite par notre
confrère Jean-Claude Perrin, une
quinzaine de participants sont al-
lés dans le Jura et ont réalisé des
reportages que nous publions ci-
dessous.

Le premier reportage est signé
Rachel, Ghislaine, Sylvain, Sté-
phane et Damien. «C'est à la
Fondation pour le cheval du
Rosselets (JU) que nous avons
été reçus par une palefrenière
qui nous a présenté le home et
son élevage, ainsi qu'un poulain
de trois jours et sa mère. En-
suite, dans un enclos, Didier, un
de nos responsables, nous a très
bien expliqué comment se com-
porter avec un cheval. C'est ain-
si que nous avons appris qu 'il
fallait laisser nos bras en bas
pour permettre aux chevaux de
nous sentir et donc de prendre
confiance en nous. Lors de notre
visite des écuries, nous avons
sympathisé avec plusieurs che-

vaux, et particulièrement leur
«grand frère» Dandy, âgé de 38
ans. La journée se termina en
compagnie des ânes curieuse-
ment photogéniques».
BELLES VOITURES
Le second reportage est signé Jé-
rôme, Frédéric et Sylvain. «M.
Claude Frésard de Muriaux
(JU), passionné de voitures,
commença à rassembler quel-
ques voitures du début du siècle
à nos jours dans sa propre
grange. L'attrait touristique
d'une telle idée lui fit construire
en 1988 un musée dont l'archi-
tecture rappelle les usines auto-
mobiles du début du siècle.

Ce musée compte 48 automo-
biles et quelques motos, dont M.
Frésard possède la moitié, le
resté appartient à d'autres pas-
sionnés.

Les modèles exposés valent de
90.000 fr. pour «le Zèbre» à
200.000 fr. pour la Ferrari F40.

Le parfait état des modèles
leur permet de participer à des
rallyes ainsi qu'à des expositions
internationales.

Afin de vous associer aux
25.000 visiteurs annuels, nous
vous conseillons vivement cette
exposition», (sp)

Rédaction ¦. .
du LQCIE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ye 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

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

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

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

• PERMANENCE DENTAIRE
<P 31 1017.

• HÔPITAL
<P 34 11 44.

SERVICES

LES PONTS-DE-MARTEL

• LA BULLE
«La prévention des rhuma-
tismes: une utopie?»
Table ronde et débat
20 h 30.

AUJOURD'HUI

Testament homologué
Tous les groupes, parti radical
excepté, ont accepté le «testa-
ment» du Conseil communal.
Soit un rapport d'information
analysant les conséquences de
l'acceptation de l'initiative pour
un tiers temps; un catalogue des
dossiers en cours; et les principes
d'organisation de la future admi-
nistration.

Francis Jeanneret (soc) expri-
mait une certaine amertume vis-
à-vis des suppressions ou trans-
ferts des représentations actuel-
lement assumées par l'exécutif-
.Sans que ces modifications
soient accompagnées de gains
quelconques. Abordé également
le problème de la représentation
au Grand Conseil: le tiers temps
passerait après l'activité princi-
pale des conseillers communaux
qui le cas échéant ne pourraient
plus assumer un mandat de dé-
puté, une limitation «préjudicia-
ble pour Le Locle au sein des
instances cantonales». Plus
d'optimisme de la part de Rémy
Cosandey (DP) qui jugeait que
l'avenir de la ville dépendait sur-
tout «de la volonté de tous les
élus de travailler ensemble»; et
de Charles Hàsler (lib-ppn) qui

insistait sur le fait que l'on lais-
serait au Conseil communal son
rôle de patron, de chef de dicas-
tères. Par contre, Vincent Bar-
bezat (rad) a envoyé à ce rap-
port une volée de bois vert
«sommaire, écrit vraisemblable-
ment à la hâte...» et se deman-
dait pourquoi l'exécutif n'avait
pas pensé plus tôt à supprimer
certaines de ces représentations,
«que d'heures précieuses au-
raient pu être mieux utilisées
pour la communauté!» Avenir
sombre pour Jean-Pierre Blaser
(pop): les prochains mois seront
durs, le métier de conseiller
communal beaucoup plus as-
treignant , «ceux qui ne sont pas
mus par un idéal politique au-
ront bien du mal à tenir le
coup!» Souhaits: ne pas accep-
ter de réduction des prestations
sociales; administration restant
sous le contrôle du Conseil com-
munal; accompagner le pro-
chain budget d'un organi-
gramme de fonction.

Jean-Pierre Duvanel (lib-pnn)
a fait sa dernière intervention
avec le panache qu'on lui
connaît , évoquant le vaisseau
Ville du Locle entre le Titanic et

le Mayflower, avant de souhai-
ter bon vent à tout l'équipage!

Frédéric Blaser (pop) a pris à
partie Rémy Cosandey, esti-
mant que si celui-ci avait été
nommé chancelier à l'époque,
«nous n'en serions pas là ce
soir», et s'étonnant de ne pas
voir les initiants plus triom-
phants. Rémy Cosandey (DP) a
répondu que les initiants
n'avaient jamais prétendu ré-
soudre tous les problèmes, qu'il
s'agissait d'un commencement,
et qu'il fallait maintenant tra-
vailler ensemble.

Jean-Pierre Tritten a évoqué
l'inquiétude ressentie dans tout
le canton à la suite de la décision
de janvier passé. «Beaucoup de
monde ne comprend pas cette
décision populaire, il n'y a pas
eu un débat politique fonda-
mental sur l'organisation sociale
telle que nous l'aurions souhai-
tée.» D'autre part, il a souhaité
que les choix opérés par la po-
pulation le soient en toute
bonne confiance, et que les insti-
tutions retrouvent la sérénité
dont elles ont besoin pour assu-
rer l'avenir.

Au vote, ce rapport a été ac-
cepté par 32 oui contre 2 non.

A 
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

MOHAMED
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

SARA
le 24 avril 1992

Sakhawadin et Mariam
MAYE - MUSTAFA

Bellevue 2
2400 Le Locle

14127

A 
Coucou!

Je m'appelle

MAUD
je suis née le 24 avril 1992,

je pèse 3,100 kg pour 50 cm
et je fais la plus grande joie

de ma sœur et de mes parents.

Elodie, Rose-Marie, Roland
PERRENOUD

Maternité de Couvet
28-609205



Belfays fleuri et épanoui
Cinquième fête des jonquilles

A Belfays, le traditionnel
brin de muguet du 1er
mai sera remplacé par le
bouquet de jonquilles.
Cette dernière pousse
comme du chiendent
dans les 375 hectares de
pâturages et forêts de ce
village, qui en a fait son
emblème et lui dédie
cette année encore sa
cinquième fête.
Belfays sera le lieu de rendez-
vous de tous les amateurs de
bon et beau spectacle, ignorant

pour la plupart sans doute que
ce programme exceptionnel
(voir notre encadré) est l'œuvre
et la performance d'une petite
communauté de 83 âmes.

De sa colline lui assurant une
vue imprenable sur le plateau, le
village de Belfays est un site
convoité par les gens en quête de
terrains à bâtir. Une bonne dou-
zaine de demandes parviennent
chaque année à la mairie, mais
l'Equipement a classé une
grande partie du territoire en
zone verte.

La commune aurait pourtant
accueilli comme un don du ciel
la venue de nouveaux habitants,
il y a quatre ans, ce qui aurait

permis probablement de conser-
ver l'école laïque.

Aimé Parent , le premier ma-
gistrat , avait alors tenté l'impos-
sible pour accueillir des rési-
dants en bradant le terrain à bâ-
tir 5 FF le m2 avec en prime l'of-
fre de dix m3 de bois de
charpente.

Cela n'a pas suffi à sauver
l'école. Mais si le village pla-
fonne depuis cent ans sur la
crête des 80 habitants, sans pou-
voir accrocher la dizaine supé-
rieure, il .peut s'ennorgueillir
d'abriter une population de
qualité.

Belfays a le privilège d'avoir
la préférence du secrétaire du
Conseil général qui s'y rend en
week-end. A deux pas de la
Suisse, on n'est pas surpris d'ap-
prendre naturellement que sur
les 22 familles du village, dix ga-
gnent leur vie outre-Doubs.

La réputation du village et
son dynamisme ne seraient cer-
tainement pas ce qu'ils sont sans
le comité des fêtes et ses 26 élé-
ments. Timidement, discrète-
ment, il organisait la première
fête des jonquilles. «Nous
avions bâché la cour de l'école et
René Destaing, le secrétaire de
mairie, avait joué de l'accor-
déon», rapporte Patrick Parent,
le président du comité des fêtes.

Dans quelques jours, les 30
avril et 1er mai, la fête se dérou-

ta jonquille chasse le muguet
Une fête qui n'usurpe pas son appellation. (Impar- Prêtre)

lera sous un chapiteau chauffé
de 500 places, installé sur une
plateforme en dur aménagée à
cet effet à l'entrée du pays. C'est
désormais un rendez-vous d'en-
vergure s'appuyant sur un bud-
get de 80.000 FF pour un spec-
tacle haut de gamme.
SYSTÈME CANADIEN
Mais le comité n'est pas atteint
par la folie des grandeurs et,
soucieux de conserver la ma-
îtrise et surtout de préserver la
convivialité de l'événement, il li-
mite volontairement le nombre
de places payantes à 500.

Cette fête des jonquilles n'au-
rait pas non plus cette envergure
sans la confiance accordée à ses
organisateurs bénévoles par
plus de 120 sponsors et annon-
ceurs du plateau. Lucide, Pa-
trick Parent a conscience qu'à
terme il sera difficile de compter
sur un bénévolat toujours aussi
dévoué car les bonnes volontés
finissent toujours par s'épuiser.
Aussi, il étudie avec intérêt «le
système canadien où chaque
membre associatif note ses
heures et touche une ceraine ré-
tribution, ce qui incite les gens à
rester dans les comités». Pr.a.

Demandez le programme
Jeudi 30 avril, a 21 heures, récital de Didier Faivre de Charque-
mont présentant seize nouvelles chansons et accompagné par
deux danseuses.

A 22 heures, démonstration de rock acrobatique par l'école
Zou de La Chaux-de-Fonds, suivie d'un concours ouvert aux
amateurs arbitré par les professionnels. Fin de soirée avec l'or-
chestre pontissalien «Les Dùffelcoat».

Vendredi 1er mai, à 10 heures, grande messe. A 20 h 30, grand
spectacle de gala «Gabriel Murât». Ce grand orchestre de Gar-
danne se compose de seize éléments proposant des airs stan-
dards de Glenn Miller, Ray Connif, ete, des valses viennoises
ainsi que du rétro, du musette, du disco; Cette formation se tra-
vestit également en groupes folkloriques et, grâce à ses quelque
150 costumes, présente un super-show en plusieurs tableaux
(russe, brésilien, mexicain, marseillais...).

Harmonie de Maîche
Stage décisif
Soixante des musiciens de
l'Harmonie de Maîche se
sont retrouvés ce week-end
à la colonie de Mont-de-
Laval pour un stage de pré-
paration au concours inter-
national de Strasbourg le 6
juin prochain. Sous la di-
rection de Serge Chauvin,
les instrumentistes ont tra-
vaillé dans le détail les mor-
ceaux qui leur permettront
peut-être d'accéder en divi-
sion excellence.

Musicien virtuose
Philippe Caire- Remonay,
hautboïste, formé sur lés
rangs de l'Harmonie de
Maîche, exerce aujourd'hui
son talent de virtuose sur
les rangs de l'Orchestre de
la communauté euro-
péenne à Séville. Antoine
Marguier, musicien occa-
sionnel à Maîche, a rejoint,
lui, l'Orchestre de la Suisse
romande.

BRÈVES

La Miss Maîche nouvelle est arrivée
Election de Corinne Verney de Charquemont

Corinne Verney (au milieu sur la
photo Parent), la 13e Miss
Maîche, a surclassé samedi soir
ses huit rivales. L'ovation du pu-
blic et l'unanimité du jury se sont
portées sans discussion ni contes-
tation possible sur cette sémil-
lante blonde aux yeux bleus de 19
ans, résidant à Charquemont.
Carole Bessot, de Besançon, et
Maryline Giraud, d'Etupes, sont
respectivement première et deu-
xième dauphiné.

La présence de Miss Alsace, de
Miss Franche-Comté 91 et de la.
maîchoise Laurence Thierry a
naturellement rehaussé cette
élection organisée par le Team-
VTT. Le public massé dans la

salle des fêtes a dû patienter jus-
qu'à une heure et quart pour en-
fin découvrir ces reines de beau-
té et les neuf prétendantes au sa-
cre de Miss Maîche 92. Mais
l'orchestre Week-End et Lau-
rent Cheval, l'animateur, ont
rendu cette attente très agréable,
créant une chaude ambiance
jusqu'au seuil de l'heure de véri-
té. _

Les neuf candidates, sur leur
31, ont alors disposé de deux
passages sur scène pour séduire
et emporter l'adhésion du jury,
composé d'Albert Viennet, pré-
sident du Team-VTT, Florian
Tissot, Stéphane Brisebard, Di-
dier Renaud et naturellement

Armand Dolci, délégué régional
du Comité Miss France.

Corinne Verney, 1 m 71 pour
49 kilos, blonde aux yeux bleux,
étudiante en lettres à Besançon,
réunissait sur sa séduisante plas-
tique l'unanimité des suffrages.
Carole Bessot, lycéenne bison-
tine et Maryline Giraud, 20 ans
étudiante d'Etupes, la troisième
place de ce podium de charme.

Le président Viennet a eu
l'avantage de remettre à la lau-
réate une TV couleur, des acces-
soires de voyage et la bise de cir-
constance. La 13e Miss Maîche
dispose de sérieux atouts pour
affronter sereinement le titre de
Miss Franche-Comté en sep-
tembre à Morvilars. (pr.a)

TAPIS VERT
Tirage du lundi 27 avril
Sept de pique
Huit de cœur
Valet de carreau
Dame de trèfle
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Commune du Locle - Travaux publics

Bilan «sportif»
d'une législature:
• Mise à disposition de la halle du Communal.
• Piste de 100 m au Communal.
• Rampe de planche à roulettes.
• Aide à la construction d'un terrain de foot.
• Agrandissement des vestiaires de la piscine-pati-

noire.
• Remise en état des bassins de la piscine et de la

dalle de la patinoire.
• Aménagement d'un terrain de quartier.
• Remise en état des locaux du Judo-Club.

Pour persévérer
dans cette voie:

\ Votez la liste grise
du POP

4)t POP Le Locle
jR I RCSP- :
L ¦ D. De la Reusille

167-12423 ^̂ ^̂ *
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Cinq jours pour brûler lesgpplanches
Val-de-Ruz: bientôt la 13e édition du Festival de théâtre d'amateurs à Fontainemelon

Des histoire de «pinces»?
Peut-être. Des histoires
de sorcières et de fon-
taine en tous cas. Cer-
tains risquent de voler la
lune, d'aller à Paris ou
de pique-niquer en ville.
A la croisée des chemins?
Don Juan, Petit Joe, des
pizzas au feu de bois et
surtout, le Festival de
théâtre d'amateurs du
Val-de-Ruz.

Avec une soirée de plus que les
années précédentes et le
concours de huit troupes -
toutes du Val-de-Ruz à l'excep-
tion de l'Atelier Rumeur de La
Chaux-de-Fonds - la 13e édi-
tion du Festival de théâtre
d'amateurs qui se déroulera à la
salle de spectacle de Fontaine-
melon, est très prometteuse.
Trois nouvelles formations font

leur entrée en scène: L'Bouchon
de Coffrane, une troupe formée
il y a une année et demie seule-
ment, le CaFConc du Pâquier et
la troupe théâtrale de Val-de-
Ruz Jeunesse, Micromégas.

Mardi 5, c'est le Groupe théâ-
tral de La Côtière qui ouvre les
feux à 20 h 15 et présente, en
première, son spectacle «Si ja-
mais je te pince!...», une pièce de
Labiche, revue et corrigée par
les temps modernes. Le lende-
main, 15 filles et 3 garçons des
ACO théâtre de La Fontenelle,
encadrés par le duo Cuche et
Barbezat, présenteront leur
création «Petit Joe» ou l'histoire
de trois petits bonhommes au
pays des femmes. Suivra «On a
volé la lune», une pièce de Jean-
Paul Alègre, interprétée par
Micromégas.

Jeudi 7, les Cuche seront sur
la scène puisque le Groupe théâ-
tral du Pâquier présentera «La
Fontaine aux Saints».

Vendredi, en début de soirée,
«Nous irons à Paris», toujours

en compagnie de la famille
Cuche... et le Cafconc du Pâ-
quier. A 20 h 15, on «Pique-ni-
que en ville» avec L'Bouchon.
Ce soir là, on dégustera aussi les
pizzas cuites au feu de bois dans
un four - portable - fabriqué
par Claude Berger, chef fumiste
et constructeur de cheminées.

Samedi 9 mai, dans l'après-
midi, pour les enfants, trois his-
toires de sorcières présentées par
l'Atelier Rumeur. A tout sei-
gneur, tout honneur, c'est la
doyenne des troupes qui clôtu-
rera ce festival: les Compagnons
du Bourg de Valangin interpré-
teront «L'Autre Don Juan» qui
a connu un vif succès dès la pre-
mière représentation début
mars. S. E

La troupe de La Côtière
Des mordus de la scène qui
ne cessent de se pincer de-
puis l'automne dernier! Ça
promet... (Impar-Galley)
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BRÈVES
Coffrane
Le village en foire

Une pincée de soleil, quel-
ques gouttes de pluie, un
nuage tout court et une
grosse louche de bonne
humeur: en bref, l'édition
92 de la foire de Coffrane.
Hier, des dizaines de stands
avaient pris leurs quartiers
dans les rues du village et
offraient au public - clairse-
mé dans la matinée, plus
étoffé au cours de l'après-
midi-moult pâtisseries, gâ-
teaux au fromage, habits,
chaussures, et autres arti-
cles de maroquinerie.

(se-photo Schneider)

Fleurier
Uniformes inaugurés
Samedi soir, L'Union Ins-
trumentale de Fleurier inau-
gurait ses nouveaux et pre-
miers uniformes à l'occa-
sion de son concert annuel.
C'est sur le coup de 22
heures que les fanfarons
ont dévoilé leur tenue: pan-
talons et blazers noirs -
confectionnés sur mesure -
cols bordeaux, boutons do-
rés, chaussettes et noeuds
papillon assortis au col. Nul
doute que les musiciens fe-
ront fureur... (mdc)

Val-de-Travers
Purges des CFF
Les CFF procéderont aux
purges des coteaux et des
rochers en amont de la voie
du Franco-Suisse entre Bo-
veresse et Les Bayards. Les
travaux débuteront le 4 mai
et se poursuivront pendant
environ 3 semaines, (mdc)

Le Louverain
Non-violence reportée
Le Centre du Louverain
communique que la confé-
rence de M. Nafez Assaily,
prévue le 6 mai 92, est re-
portée. C'est dans le cou-
rant du mois de novembre
que Le Louverain espère
accueillir M. Assaily, direc-
teur du Centre palestinien
d'études à la non-violence
à Jérusalem, (comm)

La déchetterie fait des émules
Chézard-Saint-Martin: comptes 91 et crédit «déchets»

L'idée, c'est jeter mieux et, du
même coup, économiser. La solu-
tion? Une déchetterie. C'est ce
qui sera soumis au législatif de
Chézard-Saint-Martin, jeudi
soir. La commune emboîtera
peut-être le pas à Cernier.

Alors que la commune de Cer-
nier n'a déboursé que 48.000 fr
pour créer une déchetterie, Ché-
zard-Saint-Martin envisage
d'investir 120.000 fr sur l'empla-
cement de la centrale de chauffe.
C'est qu'il s'agit d'abord de
créer un couvert pour la déchet-
terie (31.000 fr), puis de l'équi-
per (collecteurs pour l'huile,
î'alu, le plastique, la ferraille, les
piles, le verre, etc.), ce qui équi-

vaut à la somme globale de
35.440 fr, y compris quelques lu-
mignons pour y voir clair ainsi
que des arbustes pour enjoliver
le tout.

A quoi s'ajoute une place de
lavage de 45 m2, destinée à l'en-
tretien des engins des Travaux
publics (32.500 fr) et, enfin, un
deuxième couvert (21.000 fr) à
l'ouest de la centrale de chauffe,
pour le stockage des différents
déchets.

En jetant mieux, la commune
espère donc diminuer de 20% le
volume du tonnage annuel de
ses déchets (560 tonnes/an) et
réaliser une économie de 25.760
fr, uniquement sur les frais d'in-
cinération. Les comptes 91, en-

suite: alors que le budget pré-
voyait un déficit de presque
16.000 fr, l'exercice se solde par
un bénéfice de 618.492 fr 40, ex-
cellent résultat dû entre autres à
une nette augmentation du pro-
duit de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques (+20%
par rapport à 90). Cependant,
l'exercice 91 ne tient pas compte
des intérêts et amortissements
du Centre de la Rebatte et de la
centrale de chauffe. A cet effet,
le budget 92 prévoit une somme
de 490.000 fr.

Enfin, le législatif devra se
prononcer sur un crédit de
65.000 fr en vue de transformer
le deuxième étage de l'immeuble
Grand'Rue 64. (se)

Balayés les coups de peinture
Conseil général de Valangin

Hier soir, les comptes 91 de la
commune de Valangin ont ren-
contré l'unanimité devant le lé-
gislatif. Tout comme les 12.000
fr prévus pour remplacer deux
hydrants souterrains par des hy-
drants de surface et le crédit de
35.000 fr en vue de remplacer
l'installation électrique - pour le
moins vétusté - du collège. Par
contre, les 50.000 fr prévus pour
rafraîchir salles de classes et cor-
ridors du bâtiment ont été âpre-
ment discutés.

La somme est trop excessive,
ont estimé les uns; ces travaux
pourraient être retardés d'un an
ou deux, ont plaidé les autres.
Quant à Eddy Baumann, prési-
dent de la Commission scolaire,
il a proposé de couper la poire

en deux: priorité aux salles de
classes et dans un deuxième
temps, réfection des corridors en
parallèle avec celle de l'apparte-
ment du concierge.

Interruption de séance et vi-
site des lieux. Exclamations de-
vant les auréoles et autres taches
sur les murs, tous plus ou moins
lézardés. Mais rien n'y fit.

Au vote, les coups de peinture
sont balayés par 10 voix contre
2. En revanche, lors d'un vote
consultatif huit conseillers géné-
raux contre deux étaient d'avis
que le Conseil communal re-
vienne devant le législatif avec
une demande de crédit d'envi-
ron 25.000 fr pour la réfection
des salles de classes uniquement.

(se)

Un parc moderne et unifié
Val-de-Travers: le RVT complète son matériel roulant

La compagnie du Régional du
Val-de-Travers (RVT) - mem-
bre des Transports régionaux
neuchâtelois (TRN) - vient de
prendre livraison de trois nou-
velles voitures intermédiaires
d'une capacité de 86 places, de
2e classe chacune. Avec
l'automotrice et les deux voi-
tures-pilotes mises en service en
novembre dernier, le RVT pos-
sède dorénavant un parc mo-
derne et unifié pour assurer la
liaison entre Buttes et Neuchâ-
tel.

Les nouvelles acquisitions ont
été présentées hier matin à la
presse par MM. von Kaenel, di-
recteur des TRN, et Luthy, chef

La nouvelle composition du RVT
L'automotrice, les deux voitures-pilotes et les trois
wagons voyageurs ont coûté 13 millions.

(Impar-De Cristofano)

d'exploitation du RVT- Rappe-
lons que les six véhicules ont été
commandés en 1989, chez
Schindler pour la partie mécani-
que et Asea Brown Boveri pour
l'équipement électrique, et font
partie d'une commande groupée
passée à l'industrie suisse par les
chemins de fer BLS, GFM et
RVT.

L'investissement total pour
ces sbc véhicules avoisine 13 mil-
lions de francs. Comme l'a pré-
cisé M. von Kaenel, le finance-
ment est assuré par la vente
d'une automotrice bi-cabine et
d'une voiture-pilote aux GFM,
le 7e crédit cadre de la Confédé-
ration et du canton, ainsi que
par les fonds propres.

Le RVT possède désormais
trois rames modernes. En outre,
l'augmentation des places as-
sises permettra de faire face à
l'important trafic des heures de
pointe entre Neuchâtel et le Val-
lon et de mieux répondre à la
hausse de la demande enregis-
trée depuis l'introduction, en
mars dernier, de l'abonnement
«Onde verte».

Quant aux anciennes
automotrices ABDe 2/4, elles
assureront les navettes entre
Buttes et Fleurier aux heures de
forte affluence alors que les an-
ciennes voitures vertes seront cé-
dées au WT.

(mdc)

Sous les drapeaux
La brigade frontière 2

Par le temps de souffler hier ma-
tin pour les hommes de la bri-
gade frontière 2 placée sous le
commandement du brigadier
François Habersaat. C'est en ef-
fet par un exercice de mobilisa-
tion que le cours de complé-
ment, terme utilisé pour quali-
fier le cours de répétition en
Landwehr, a débuté.

Ce cours de deux semaines
servira avant tout à l'instruction
de détail. Mais deux semaines
c'est très peu pour remettre l'ins-
truction des soldats à jour,
compte tenu surtout du fait

qu'en Landwehr, beaucoup
d'hommes n'ont pas vu le «gris-
vert» depuis plusieurs années.
C'est ce qui a notamment décidé
le brigadier Habersaat de mettre
sur pied cet exercice de mobilisa-
tion: permettre de tester le plus
rapidement possible les apti-
tudes de ses nommes en prove-
nance des cantons de Neuchâtel
et Fribourg. Le cours se termi-
nera le 8 mai prochain, mais il
laissera des traces durables dans
le canton de Neuchâtel. Par
exemple, les différents travaux
d'utilité publique qu'effectuera
le génie, (comm)

Vieux démons de retour
Buttes: bisbille avant les «communales»

Les vieux démons sont-ils de re-
tour à Buttes ou ne s'agit-il que
d'une tempête dans un verte
d'eau? Dans sa dernière édition,
«Le National», organe du Parti
radical neuchâtelois, fait état
d'une liste de onze radicaux
pour les communales de ce
week-end. Le Groupement villa-
geois est fâché car, en début
d'année, Buttes passait du sys-
tème proportionnel au scrutin
majoritaire à liste unique.

A Buttes, les autorités politi-
ques n'ont pas toujours travaillé
main dans la main. Cependant,
au cours de la législature qui
s'achève, le climat s'est adouci.
Il a carrément viré au beau fixe
avec la décision de passer à la

liste unique. Si les candidats
n'affichent pas de couleur, cer-
tains n'en sont pas moins mem-
bres de l'une ou l'autre des for-
mations politiques.

Pierre-Auguste Thiébaud,
président de commune radical,
se dit vraiment surpris. Il n'était
pas au courant que «Le Natio-
nal» allait publier cette liste.
D'autant plus que le Parti radi-
cal de Buttes n'a pas établi qui
des vingt-six personnes pré-
sentes sur la liste unique repré-
sentait sa tendance. «Certains
seront certainement étonnés
d'être considérés comme candi-
dats des radicaux», glisse M.
Thiébaud.

(mdc)
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L'éthique au cœur de la politique

Neuchâtel: Harlem Désir en conférence

Invité de la liste «Solida-
rités», Harlem Désir a
tenu hier soir à l'aula de
l'Université, bondée, une
conférence sur le thème
«Quelles alternatives à
l'exclusion». L'occasion
pour le fondateur de
SOS-Racisme d'appor-
ter son soutien au droit à
l'éligibilité des immigrés.

«En se battant pour le droit des
immigrés à l'éligibilité, la liste
«Solidarités» suit une démarche
fondée et légitime», a déclaré
Harlem Désir, pour qui toute
forme d'exclusion doit être com-
battue par le plus grand nom-
bre. A ce titre, il est urgent à ses
yeux que des mouvements asso-
ciatifs puissent avoir des élus et
porter leurs idées dans l'arène
politique. «C'est une avant-pre-
mière qui a de bonnes chances
de se réaliser le week-end pro-
chain, ici à Neuchâtel, et il n'y a
pas de raisons pour que ça ne se
reproduise pas ailleurs, notam-
ment en France».

«SÉRAIL ÉLITISTE»
Sans rejeter les partis tradition-
nels, pas plus que leur rôle pré-
pondérant, le président de SOS-
Racisme a toutefois émis de vi-
ves critiques envers une classe
politico-médiatique dont les
membres «sont tous issus du
même sérail élitiste».

Il est grand temps selon lui de

Harlem Désir
«Les immigrés avaient des devoirs, il leur faut des droits». (Keystone-a)

conjuguer toutes les forces dé-
mocratiques contre l'expansion,
en Europe, de mouvements po-

pulistes et nationalistes. Dans ce
contexte, l'apparentement de
«Solidarités» avec les écologistes

et les socialistes est un «très bon
exemple» de collaboration entre
partis et associations.

La seule façon aussi d'éviter
que des mouvements du type
SOS-Racisme ne soient peu à
peu relégués au rang de simples
groupements caritatifs. «Devant
l'ascension du Front national en
France, on nous a reproché une
certaine inefficacité. C'est ou-
blier que nous sommes là pour
attirer l'attention sur quelques
problèmes, mais que nos
moyens d'action sont limités. Il
incombe aux pouvoirs en place
de prendre le relais».

STOPPER L'ASPHYXIE
FINANCIÈRE DU SUD

De l'Europe des «marchands et
des diplomates» qui se construit
sous nos yeux, il faut passer
maintenant à une Europe des ci-
toyens capable d'affronter d'une
manière globale les problèmes
de l'immigration.

«Il serait dangereux de laisser
s'édifier un «empire européen»
sur le modèle romain, cerné par
une frontière au-delà de laquelle
seraient rejetés les «barbares» de
notre temps». Une Europe qui,
une fois surmontés ses nationa-
lismes, pourrait devenir, non
pas un modèle, mais un exem-
ple.

Une seule solution pour cela:
annuler les dettes du tiers
monde autant que possible et
soutenir les prix des matières
premières, afin de donner aux
gens la possibilité de vivre chez
eux. Sans quoi «nous serons
toujours rattrappés par la mi-
sère que nous aurons laissée se
développera, (ir)

BRÈVES
Papiliorama de Marin
750.000 visiteurs
Cinq ans après avoir ouvert
ses portes au public, le Pa-
piliorama de Marin vient
d'accueillir son 750.000e
visiteur.

Saint-Aubin
Début d'incendie
Un début d'incendie s'est
déclaré dans un studio ave-
nue de Neuchâtel 50, hier à
Oh 45. Les causes sont pro-
bablement dues à un mégot
de cigarette tombé sur un
matelas. Le sinistre a été ra-
pidement circonscrit par les
premiers secours. Le loca-
taire souffrant d'une légère
intoxication a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles.

Fresens
Compte rouge
34.000 fr de déficit pour la
petite commune de Fre-
sens, qui examine ses
comptes ce soir. Elle se
penchera aussi sur la taxe
ordures l'adduction d'eau
avec la convention à signer
entre l'Association inter-
communale d'amenée
d'eau Onnens/Sainte-
Croix, les communes de
Provence et Mutrux et le
syndicat intercommunal
d'eau de la Haute Béroche.

(ao)

Vaumarcus
De quoi pavoiser
Très bon résultat pour Vau-
marcus dont les comptes
bouclent avec un bénéfice
brut de 152.000 francs. Le
législatif examine ce soir à
la cabane forestière deux
demandes de crédit: 8000
fr pour étudier l'implanta-
tion d'un abri de protection
civile et 240.000 fr pour
modifier la route commu-
nale (1e étape), (ao)

Impots: le statu quo
Conseil général de Boudry

Pas d'augmentation d'impôts
pour les Boudrysans. Le législatif
a refusé d'entrer en matière sur
cette proposition d'un Exécutif
en voie de dissolution. Les modi-
fications du règlement de com-
mune seront examinées par une
commission «de toilettage». Le
plan directeur des eaux usées est
renvoyé à des temps meilleurs. La
commune aidera les chômeurs en
fin de droit à trouver un travail
temporaire.

Les comptes, avec leur déficit de
quelque 780.000 francs ont été
acceptés à l'unanimité et sans
grande discussion, hier soir, par
le législatif de Boudry. Le
Conseil communal a retiré le
nouvel article sur la Commis-
sion scolaire du règlement com-
munal. Mais d'autres articles
déplaisaient et, après motions,
proposition, suspension de
séance, finalement, par 19 voix

contre 17, le législatif a renvoyé
tout le règlement devant une
commission de «toilettage».

Libéraux et radicaux ont sa-
lué le courage de l'exécutif qui
propose juste avant de céder la
place, une augmentation d'im-
pôts. La mesure impopulaire est
plus facile quand on ne se repré-
sente pas... ont rétorqué les so-
cialistes. Trois voix se sont ex-
primées pour soutenir la propo-
sition, entendu qu'ayant vote le
budget, elles estimaient logique
de donner au Conseil communal
les moyens de le respecter. Mais
la majorité a exprimé son désac-
cord en refusant l'entrée en ma-
tière par 21 voix contre 11. Une
motion libérale a été déposée,
souhaitant une «réflexion de
fond» sur les finances commu-
nales. Elle sera développée lors
de la prochaine séance. Les so-
cialistes réclament du Conseil
communal qu'il reprenne le

budget en y appliquant des me-
sures d'austérité.
EAUX USÉES: REFUS
Si les 70.000 francs nécessaires à
la réfection d'un tronçon de la
Route de Champ-du-Moulin
ont été accordés, les 437.000
francs pour l'élaboration du
plan directeur des eaux usées pa-
tienteront... L'entrée en matière
a été refusée par 10 voix contre
23. On attendra des temps meil-
leurs... «On peut rêver»,
concluait un opposant.

Le président a fait pencher la
balance et la motion socialiste
demandant à la commune d'of-
frir des emplois temporaires aux
chômeurs arrivant en fin de
droit a été prise en considéra-
tion. La séance a été levée sur le
discours du président, Biaise
Geiser, qui a remercié chacun de
son dévouement à la cause pu-
blique. AO

AGENDA
Neuchâtel
Interrogation
philosophique
Demain mercredi, à 20 h
15. M. Jean-Paul Harpes,
professeur au Centre uni-
versitaire de Luxembourg,
présentera dans la Salle RE
48 de la Faculté des lettres
de l'Université de Neuchâ-
tel, un exposé sur le thème
«Une légitimation ultime de
certaines normes éthiques
est-elle possible ?». Cette
conférence est organisée
par le groupe neuchâtelois
de la Société romande de
philosophie, en collabora-
tion avec le Séminaire de
philosophie de l'Université.

(Imp)

Ne pas augmenter
les impôts...

Cornaux fait un déficit

Abondamment commentés dans
le rapport qui les accompagnait,
les comptes 1991 de la commune
de Cornaux ont été approuvés
hier soir à l'unanimité par le
Conseil général. Ils présentent
pour la première fois un déficit:
143.120,90 francs.

Devant l'augmentation prévisi-
ble des dépenses au cours des
prochaines années, le législatif a
estimé «qu'il est indispensable
que le Conseil communal et la
Commission du budget et des

comptes se réunissent après les
élections communales et cher-
chent à remettre en question
chaque poste afin d'essayer de
maîtriser la situation. C'est à ce
prix seulement que nous serons
en mesure d'éviter une augmen-
tation des impôts communaux».

Ces impôts ont été briève-
ment évoqués à l'issue de la
séance. Devant le double refus
du corps électoral des nouvelles
échelles qui lui étaient propo-
sées, les partis n'ont pas vrai-
ment trouvé d'explication ra-

tionnelle. Les contribuables ont-
ils vraiment estimé que l'échelle
actuelle leur convenait ou ont-ils
pensé (ce qui était erroné) que
les nouveaux barèmes permet-
traient de réaliser une augmen-
tation des recettes? Nul ne pou-
vait le dire. «Chacun a commis
des erreurs et nous avons fait
fausse route», a commenté un
conseiller. Une chose est toute-
fois certaine: l'abondance des
informations n'a pas contribué
à la clarification des questions à
voter, (at)

Déficit de mauvais augure
Prochain Conseil général de Saint-Aubin-Sauges

380.000 francs de déficit quand le
budget en annonçait 70.000...
Saint-Aubin/Sauges examinera
ses comptes ce soir. Le Conseil
communal s'inquiète moins que la
Commission financière.

310.000 francs de déficit de plus
que prévu... Saint-Aubin-
Sauges aborde les chiffres
rouges. Mais le rapport du
Conseil communal conclut que
«le résultat de l'exercice 1991
n'est pas dramatique» et que les
réserves permettront encore
d'absorber le déficit 1992.

La Commission financière ne
tient pas tout à fait le même lan-
gage. Elle remarque que ni le
Conseil communal, ni les com-
missions n'ont tenu compte de

ses avertissements. Elle insiste
sur un poste débiteur de 3,45
millions qui crée un manque de
liquidités chronique. Elle préco-
nise des mesures «impératives».
Aucun dépassement des som-
mes au budget, révision à la
baisse des projets d'investisse-
ments. Il faudra revoir les tarifs
en vue de l'autofinancement du
port et du service des eaux.

L'ambiance créée, le législatif
examinera des demandes de cré-
dit. Comme les 30.000 francs
pour complément d'étude en
vue de la réalisation d'une nou-
velle petite école, et les 300.000
francs pour la première étape de
réfection de l'ancien collège pri-
maire... AO

Premières ouvertures
Centre «Ecluse 2000» à Neuchâtel

Huit commerces ouvriront leurs
portes dans le tout nouveau cen-
tre commercial «Ecluse 2000» le
30 avril prochain. L'inaugura-
tion officielle a été fixée aux 17,
18 et 19 septembre.

Implanté sur une parcelle de
7439 m2, l'ensemble administra-
tif, locatif et commercial «E-
cluse 2000», récemment rebapti-
sé «City Centre», offre 107 ap-
partements, 5400 m2 de bu-
reaux, 2600 m2 de commerces et
300 places (publiques et privées)
dans un parking souterrain.

Les commerces, regroupés au
rez-de-chaussée, occupent les

deux bâtiments du complexe,
unis par une «rue intérieure»
surmontée d'une verrière. On y
accède par une vaste esplanade.
Les bureaux sont regroupés
dans les étages du bâtiment sud,
les appartements occupent le
bâtiment nord.

Les premiers commerces (il y
en aura 24) ouvriront leurs
portes vendredi: un restaurant,
un «superdiscount» , un magasin
de confection, une boutique de
mode féminine, une boulange-
rie, un fleuriste, un cordonnier
et un kiosque... (at)

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Susan and the visitors
Plateau libre
21 h 30.

AUJOURD'HUI
• PHARMACIE D'OFFICE

Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite <p 25 10 17.vmmmm

SERVICES



Théâtre pour la santé
Prévention des toxicomanies: «Phantastica» en tournée dans le Jura bernois

Dans le cadre d'un pro-
gramme de prévention
des toxicomanies, une
troupe genevoise se pro-
duit actuellement sur di-
verses scènes du Jura
bernois où elle interprète
une pièce de théâtre qua-
lifiée de «spectacle di-
dactique». «Phantasti-
ca», c'est son titre, vise
effectivement à informer
et à sensibiliser jeunes et
moins jeunes, notam-
ment à Saint-lmier lundi
prochain.
Pour le Jura bernois, où la
troupe effectuera quatre étapes,
le Centre Contact s'est chargé
d'organiser toute la campagne.
Car on ne se contente pas de
présenter la pièce comme on le
ferait d'un autre spectacle.

La prestation des comédiens
est en effet complétée par une
exposition itinérante, réalisée
par le service Santé-Jeunesse du
canton de Genève et présentée
parallèlement à chaque repré-
sentation. De surcroît, à l'issue
du spectacle, des professionnels
répondent aux questions des
jeunes lorsqu'il s'agit de repré-
sentations scolaires, alors qu'un
débat est mis sur pied en soirée.
«MOI, CHRISTIANE F...»
Trois acteurs du théâtre Versus,
Elzbieta Jasinska, Edmée Cro-
set et Patrice Vandamme, inter-

prètent «Phantastica», une pièce
dont Jean-Claude Blanc signe la
dramaturgie et la mise en scène,
tandis que Romain Rossel as-
sure les éclairages et Laurent Ju-
nod la technique.

Le spectacle est réalisé sous la
forme d'un montage de textes
consacrés tous à la drogue, à
commencer par des extraits de
«Moi, Christiane F., 13 ans,
droguée, prostituée», véritable
cri révélateur qui avait boulever-
sé, à sa sortie, un lectorat très
vaste. S'y ajoutent des extraits
de divers autres ouvrages et pu-
blications, dont «L'Odyssée»
d'Homère et «Les paradis artifi-
ciels» de Baudelaire.

«Utiliser ce paradis artificiel
qu'est le théâtre pour lutter
contre le fléau social de la dro-
gue», tel est l'objectif de la pièce,
défini par son metteur en scène.
Et Jean-Claude Blanc d'ajouter
notamment que «Phantastica»
se veut incitation au dialogue
surtout, en soulignant que le
théâtre fut dès son origine un
instrument de divertissement,
certes, mais également un
moyen d'aider le spectateur à se
guérir de ses pulsions fatales.
UN MILLIER D'ÉLÈVES
L'Office fédéral de la santé pu-
blique (14.000 fr), les entrées
(4500 fr), Pro Juventute (2000
fr), la FJB (3000 fr) et les aides
espérées par les organisateurs
devraient équilibrer le budget
établi pour cette campagne de
prévention qui représente pour
le Jura bernois un total de 14 re-
présentations. Près d'un millier
dé jeunes, élèves des écoles obli-

Saint-lmier
«Phantastica», ou lorsque le théâtre participe activement à la prévention des toxicoma-
nies: lundi au Relais culturel. (sp)

gatoires ou moyennes, assiste-
ront ainsi à ce spectacle.

Aujourd'hui mardi et demain
mercredi, la troupe se trouve à
Tavannes, où seront données
trois représentations scolaires,
ainsi qu'un spectacle en soirée:
28 avril, 20 h 15, Salle commu-
nale; après la pièce, débat animé
par Jûrg Bichsel, avec la partici-
pation de Pascal Flotron, juge
des mineurs, Jean-Daniel Rou-
let, médecin, et Richard Kolzer,
du Centre Contact.

A Moutier, même pro-
gramme, la représentation pu-
blique étant fixée à jeudi, 19 h
30, Hôtel Suisse; pour le débat:
Me Yves Richon, le Dr André
Piguet et Richard Kolzer.
À SAINT-IMIER
ET À LA NEUVEVILLE
A Saint-lmier, les représenta-
tions scolaires auront Lieu lundi
et mardi prochains, et touche-
ront près de 300 élèves. Pour la
population, rendez-vous est pris

le lundi 4 mai à 20 h, au Relais
Culturel d'Erguël. Le débat qui
suivra la pièce (environ 75 mi-
nutes) verra s'exprimer MM.
Ducommun, Perrier et Kolzer,
qui sera animé par D. Dubuis.

Dans le district de La Neuve-
ville enfin , mercredi prochain le
6 mai, 121 élèves suivront la re-
présentation en matinée, tandis
que la population est invitée au
spectacle dès 20 h, au Centre
scolaire des Deux-Thielles, au
Landeron. (de)

La tradition
à toutes les sauces

Saint-lmier: avec r«Appenzeller Space Schôttl»

Le Centre de culture et loisirs
propose, jeudi prochain le 30
avril, un concert pour le moins
original donné par .'«Appenzeller
Space Schôttl».

Saint-lmier
L'«Appenzeller Space
Schôttl»: tout un pro-
gramme, ou lorsque la musi-
que traditionnelle continue à
vivre avec son temps, (sp)

Voici une dizaine d'années
maintenant qu'est née l'associa-
tion musicale de Tôbi Tobler,
virtuose du hackbrett - un ins-
trument à découvrir - et Ficht
Tanner, lui-même bassiste de ta-
lent. Ensemble, ils donnent de
nombreux concerts et prennent
part à des manifestations com-
me le Festival de jazz de Zurich,
Ozone à Neuchâtel ou l'Open de
Saint-Gall notamment, sous les
appellations originelles de «To-
tal Free» et «Avantgarde».

En 1984, la rencontre avec
Hans Kegel, un contrebassiste
qui portait alors allègrement ses
74 ans, allait se révéler impor-
tante dans l'histoire du duo, qui
renoue dès lors avec la musique
traditionnelle appenzelloise.
Une musique qu'ils sont capa-
bles aujourd'hui de réinterpréter
dans des styles aussi différents
que le folk, le jazz ou même le
rock, tant leur expérience de
l'improvisation est riche.

(comm-de)

• Jeudi 30 avril, 20 h 30, Relais
culturel d'Erguël.

La Collégiale en habit
Saint-lmier

Bref retour aux Fêtes de Pâques,
pour signaler qu'à Saint-lmier,
la tradition avait bien été respec-
tée, ainsi qu'en témoignait la
Collégiale dimanche dernier.

Chaque année, les catéchu-
mènes imériens - 8e et 9e années
scolaires - passent ensemble la
nuit du samedi au dimanche de
Pâques, qu'ils animent de di-
verses activités en relation di-
recte avec ce temps de l'histoire
biblique. Et pour symboliser la

résurrection du Christ, ils réali-
sent traditionnellement une oeu-
vre de décoration, dont bénéfi-
cie ensuite toute la population.
Cette année, ils avaient choisi
d'«habiller» la Collégiale elle-
même, en ornant son clocher de
rubans brillants retenus au sol
par les lettres géantes de leurs
voeux de Pâques. Une décora-
tion dont la gaieté éclatait litté-
ralement le lundi, grâce au so-
leil.

(Texte et photo de)

Un pour tous!
Le 1er mai du Jura bernois: de Moutier à Villeret

Comme ces dernières années, les
organisations syndicales du Jura
bernois se sont mises d'accord
pour l'organisation d'un 1er Mai
centralisé. A un débat jeudi soir à
Moutier succéderont cortège,
manifestation officielle et soirée
familiale vendredi à Villeret.

Parallèlement aux diverses re-
vendications formulées à l'occa-
sion de la Fête du Travail pour
améliorer le sort des chômeurs
de la région - 625 dans le Jura
bernois à fin mars, contre 221
l'an dernier à pareille époque -
l'Union syndicale propose donc

un débat public , jeudi dès 20 h à
Moutier, en l'aula de l'école de
Chantemerle.

Sur le thème «La libre circula-
tion des travailleurs et des entre-
prises dans le cadre de l'Europe»
et animé par Jean-Jacques Schu-
macher, directeur de la Cham-
bre d'économie publique, ce dé-
bat verra s'exprimer Vasco Pe-
drina, président central de la
FOBB, Thierry Mauron, res-
ponsable des questions interna-
tionales à l'OFIAMT, Walter
Schmied, conseiller national
UDC de Moutier, Alexandre
Seravelli, directeur des Verres in-
dustriels à Moutier, et Bernard

Gueringue, secrétaire CFDT en
France voisine.

Le lendemain, soit le 1er Mai,
la manifestation organisée par
la FTMH commencera par un
cortège au départ de la gare de
Saint-lmier, sur le coup de 16 h.
Ensuite, on se retrouvera à la
salle communale de Villeret, dès
16 h 30, où l'orateur officiel sera
le secrétaire FTMH Jean-
Claude Prince.

A la suite de la partie offi-
cielle, une animation musicale
est proposée jusqu'à minuit et
demie. On pourra bien évidem-
ment se restaurer sur place. Un
bar sera également installé, (de)
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Moutier
Elections cantonales
en sursis
Prenant en quelque sorte
exemple sur la commune de
Vellerat, le Conseil de ville
de Moutier a décidé hier
soir de charger l'exécutif lo-
cal de ne pas organiser les
élections de mai prochain
(un membre du Conseil
d'Etat bernois et le préfet du
district de Moutier) et d'en
laisser le soin au canton.
Cette décision a été prise
par 22 voix contre 16. Elle
se veut une protestation
contre le refus bernois
d'entrer en matière sur le
rattachement de la cité pré-
vôtoise au canton du Jura,

(de)

Sites marécageux
Commission cantonale
spéciale
Le Gouvernement bernois
vient d'instaurer une com-
mission spéciale pour sou-
tenir l'Office cantonal char-
gé de la protection des sites
marécageux. Cette com-
mission, qui compte 15
membres, est composée
notamment de représen-
tants des propriétaires de
forêts, des agriculteurs, des
régions de montagne et des
communes concernées. Elle
est chargée de collaborer à
la consultation pour le re-
censement des tourbières
organisé par la Confédéra-
tion, mais également d'éla-
borer des idées pour la mise
en œuvre de la protection
des tourbières et de
conseiller les responsables
de projets et leurs collabo-
rateurs, (oid)

Office de la prévoyance
professionnelle
Un nouveau chef
Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a nommé Fritz
Steiger (43 ans) nouveau
chef de l'Office de pré-
voyance professionnelle et
de la surveillance des fon-
dations. Fritz Steiger, juriste
et économiste, a une lon-
gue expérience de la pré-
voyance professionnelle.
Entre 1972 et 1975 il a tra-
vaillé dans la société fidu-
ciaire et comptable de son
père, puis est entré à la so-
ciété des chemins de fer
Berne - Lôtschberg - Sim-
plon (BLS) en tant que ju-
riste. Depuis 1981, il tra-
vaille à l'Office fédéral de
justice où il occupe à pré-
sent le poste d'adjoint d'un
chef de section. Fritz Stei-
ner prendra ses fonctions le
1er août prochain, succé-
dant ainsi à Hans J. Pfitz-
mann qui quitte la fonction
publique, (oid)

BRÈVES

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<P 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <P 4411 42.
Dr Ruchonnet, <?> 441010.

CORGEMONT

• MÉDECINS

Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
Dr de Watteville, £9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden £97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, <p 97 40 30.

SERVICES

"Je vais refaire la grange
pour éviter d'être sur la
paille." 
032 42 32 42 ( MARE\ )
pour venir voir notre grande V. *Sexposition de cuisines, salles L'innovation dans la construction.
de bains, bois et carrelages. Rue Dufour 38,2502 Bienne
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La SSR marque l'inauguration de la Centrale photovoltaïque, aujourd'hui mardi

Pour marquer 1 inaugu-
ration officielle de la
centrale solaire de
Mont-Soleil, ce jour, la
Télévision et la Radio
suisses romandes diffuse-
ront plusieurs émissions
en direct de Mont-Soleil.
On y parlera d'énergie
solaire, bien sûr, mais
également de la région et
de son avenir économi-
que et politique, dans le
cadre du TJ-Midi.

Avant les portes ouvertes au pu-
blic et la course de voitures so-
laires de cette fin de semaine,
c'est donc aujourd'hui mardi
que l'on procédera à l'inaugura-
tion officielle de la plus grande
centrale photovoltaïque d'Eu-
rope. Et pour le geste symboli-
que de mise en marche, on a fait
appel au conseiller fédéral
Adolphe Ogi lui-même, qui arri-
vera à Mont-Soleil par hélicop-
tère sur le coup de 10 h 50.
DÉCENTRALISATION
Mais plutôt que d'officialités ,
parlons de TV, puisque la SSR
sera présente, et bien présente,
marquant par là le mouvement
général de décentralisation au-
quel elle se soumet actuellement.

Le «TJ Midi», que ses auteurs

Mont-Soleil
Vue de la centrale solaire en février dernier, alors que l'on y produisait pour la première
fois du courant électrique. (Keystone)

veulent consacré plus à la région
qu'à la seule centrale solaire,
sera transmis en direct de Mont-
Soleil. C'est ainsi que Roberto
Bernasconi et Jean-Philippe
Rapp recevront John Buchs,
maire de Saint-lmier, et Francis
Loetscher, ancien maire et
conseiller national, pour s'entre-
tenir avec eux de la situation
économique et politique régio-

nale. Un petit débat opposera
ces deux politiciens, donc cha-
cun sait qu'ils ne partagent pas
du tout la même opinion, en ma-
tière de routes notamment...

D'autres invités participeront
sans doute à cette émission du-
rant laquelle les informations
nationales et internationales
laisseront une petite place à l'an-
nonce de problèmes dans une

entreprise du Vallon, s'est-on
laissé dire...
CARTE POSTALE
En soirée, le «Journal Romand»
sera diffusé lui aussi en direct de
Mont-Soleil. Il débutera par une
sorte de carte postale de la cen-
trale, un historique de sa cons-
truction réalisé grâce aux images
croquées fidèlement par Michel

Dessonnaz, précise-t-on à la
SSR. Le même, directeur de La
Goule, interviendra pour s'ex-
primer sur la part prise par les
entreprises régionales dans la
réalisation de cette centrale.

La situation actuelle de la
technique solaire en Suisse ro-
mande, un sujet consacré à
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne -
très engagée dans ce domaine -,
un reportage sur le Valais, le
canton le plus ensoleillé et l'un
des moins intéressés pourtant en
matière d'utilisation de l'énergie
solaire, constitueront l'essentiel
de cette émission, au point de
vue des images.

Très intéressante, sans aucun
doute, la confrontation que les
réalisateurs ont choisi entre les
deux invités que seront le Neu-
châtelois Bernard Matthey,
constructeur de petites centrales
solaires, qui voit dans les instal-
lations du genre de PHALK un
gaspillage de terrain inutile,
alors qu'on devrait selon lui uti-
liser les surfaces bâties pour ré-
colter l'énergie solaire, et un re-
présentant des Forces motrices
bernoises ou d'Electrowatt.

Au «Téléjournal» enfin , on
verra de brefs reflets de la céré-
monie inaugurale. Et à ces trois
quarts-d'heure d'émissions télé-
visuelles, il convient d'ajouter
encore la demi-heure du «Jour-
nal des' régions» que la radio
suisse romande diffusera elle
aussi en direct de Mont-Soleil.

(de)

En direct de Mont-Soleil

Le step arrive
Tramelan

Le groupe California Gym, de Lucerne
Une démonstration de step dirigée par Valérie Matter (à
droite). , (vu)

Le step est une nouvelle disci-
pline qui nous vient tout droit
des USA via Valérie Matter, qui
entend y convertir les Trame-
lots. Une démonstration effec-
tuée au CIP par un groupe de
jeunes Lucernoises aura certai-
nement convaincu les premières
adeptes d'un sport nouveau.

De quoi s'agit-il? Le step pro-
prement dit est une sorte de petit
banc sur lequel on monte et on
descend tout en y effectuant des

mouvements, voire de véritables
pas de danse.

Valérie Matter, après avoir
suivi des cours spécialisés en
France et dirigé un groupe de
«California gym» à Lucerne,
met son savoir au service de ses
concitoyens. C'est au chemin
des Sources qu'elle dispense ses
cours où chacun a l'occasion de
tonifier , assouplir et entraîner
ses muscles tout en brûlant des
calories, (vu)

Une coupe derrière «La Cravache»
Haltérophiles à Tramelan

Dans le but de promouvoir le
sport haltérophile, le club trame-
lot a mis sur pied la coupe «La
Cravache», qui réunissait, avant
les championnats suisses élites,
les athlètes n'ayant pas encore at-
teint les mini mas.

Les clubs de La Chaux-de-
Fonds, Granges, Châtelaine, Le
Locle, Lausanne et bien entendu
Tramelan avaient délégué plu-
sieurs de leurs athlètes. Dans un
bel esprit de compétition mais
sans jamais oublier celui de la
camaraderie, les athlètes se sont
livré une belle bataille.

La coupe «La Cravache» est
offerte par le généreux Yvan
Trollux. Chez les juniors, le
Chaux-de-Fonnier Christophe
Jacot, qui suit les traces de son
père Edmond et de son oncle
René, se classe au premier rang.
Tramelan n'est pas demeuré en
reste puisque tous ses athlètes
obtiennent d'excellents résul-
tats.
RÉSULTATS
Juniors: 1. Christophe Jacot, La
Chaux-de-Fonds, 127,715 pts;
2. Cédric Jourdain , Tramelan,
117,280; 3. Markus Schaad,
Granges, 109,125; puis 4e. Da-

niel Bùhler, Tramelan; 5. Pier-
rick Romang, Tfàmelàn; S. Da-
vid Jeanmaire, La Chaux-de-
Fonds; 7. Patrick Kimera, Tra-
melan; 8. Pascal Morand,
Châtelaine; 9. (ex aequo) Ar-
mando Raiola, Tramelan; Yvan
Frickart, Le Locle, et Patrick
Favre, Granges.
Seniors 1: 1. Frédy Zbinden,

Granges, 113, 698; 2. Thierry
Chaboudez, Tramelan, 97,150.
Seniors 2: 1. Markus Pieren,
164,150; 2. Marcel Ingold,
160,375; 3. Kurth Schenk,
152,400, tous de Granges; puis
4: Edmond Jacot, La Chaux-de-
Fonds; 5. René Jacot, La
Chaux-de-Fonds; 6. Daniel
Rod, Lausanne, (vu)

Christophe Jacot, 1er chez les juniors...
... mettant en pratique les conseils de son père Edmond
Jacot, un fidèle haltéro chaux-de-fonnier. (vu)
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bari FAITES-NOUS
JP CONFIANCE
^ pour un équipement

de qualité !
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Vous avez l'ambition

| Vous désirez travailler dans une ambiance jeune et
positive

Vous aimez l'indépendance
Vous possédez un véhicule

alors
Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons.
Nous offrons:
- une formation de qualité
- une activité largement autonome
- d'excellentes perspectives d'avenir

; Les débutantes seront les bienvenues.
i Contactez-nous au

V
C 038 254482

195-16440/4x4_X

| L'annonce, reflet vivant du marché 

Nous cherchons pour le bureau I
* d'un garage \

\ UNE EMPLOYÉE j
J DE GARAG E \
\ - bureau, administration; j
I - service clientèle pour la sta- t
j tion; l
I - tenue du shopping, etc.. i
i II s'agit d'un poste à 50% qui l

peut devenir plus important par |
I la suite. .
| Olivier Riem attend votre appel. ï
j 470 584 A bientôt ! •

! (TfO PERSONNEL SERVICE |
J l"_/à.\ Placement fixe et temporaire i
| V^>*  ̂ Votre lutur emploi mr VIDEOTEX *OK#  I

Pour un emploi fixe
- vous connaissez la programmation de

CNC;
- vous êtes apte à prendre des responsa-

bilités;
- vous avez entre 35 et 40 ans;
- vous disposez d'un

CFC de MÉCANICIEN
de précision;
- vous êtes peut-être le chef d'atelier

que notre client recherche.
M. P. Blaser vous en dira __
plus lors de votre appel. _̂__— #» 1132-12610 ,¦-""" , t\ QiW

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

Sugiez (FR)
Neuvevillois tué
Un automobiliste de La
Neuveville âgé de 53 ans
a perdu la vie, lundi,
après être entré en colli-
sion frontale avec un
camion neuchâtelois
circulant normalement
d'Anet à Sugiez (FR). Le
conducteur, vu la vio-
lence du choc, a été tué
sur le coup, a indiqué la
police fribourgeoise.
Mais les sapeurs-pom-
piers de Morat ont dû
intervenir pour dégager
le corps, pris dans
l'amas de tôles. Le juge
d'instruction fribour-
geois Carlo Bulletti
s 'est rendu sur les lieux
et a ordonné une en-
quête pour établir les
causes de l'accident,
encore inconnues. En ce
qui concerne les dégâts
matériels, ceux subis
par le poids lourd sont
estimés à 160.000 fr.

(ats)

Berne
Quatre Yougoslaves
en Cour d'assises
Le procès de quatre ressor-
tissants yougoslaves a
commencé lundi â Berne,
en Cour d'assises. Ils sont
soupçonnés d'avoir tué et
dévalisé Marie et Walter
Kappeler, tous deux âgés
de 78 ans, le 7 juillet 1989.
Sous prétexte de payer le
loyer, Marko L. et les deux
frères V. sont allés rendre
visite au couple Kappeler.
Dans l'acte d'accusation, il
est établi que les deux vic-
times ont été égorgées à
coups de couteau de cui-
sine. Les criminels ont en-
suite emporté 26.000 fr.

(ats)

BRÈVES



I
.

. .  
"̂

BMastlfi-i
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT:
¦ : - ;- - • "¦" '' ¦ ¦¦ ¦ ¦'¦¦ ' '¦¦¦' ¦¦ .

' : ''V ' ' : :  ' V' - .-  ̂ ¦.- '. :. ¦ ¦¦" :' 

Sécurité mise en doute
Chantiers de la Transjurane

La dernière livraison du
journal de la Fédération
des ouvriers du bois et du
bâtiment (FOBB)
consacre un long article
aux mesures de sécurité
prises sur les chantiers de
la Transjurane et aux ac-
tivités de la commission
«santé et sécurité» mise
sur pied après l'interven-
tion de ce syndicat. L'ar-
ticle s'étonne que sur un
chantier du tunnel du
Mont-Terri soient surve-
nus l'an dernier 8 acci-
dents, alors qu'on en a
dénombré 34 sur celui du
Mont-Russelin.

La FOBB souligne que tant
l'administration cantonale que
la Société jurassienne des entre-
preneurs étaient opposées à la
création d'une commission
«santé et sécurité» que la Caisse
nationale en cas d'accidents
(CNA) acceptait, tout en cher-
chant à en Limiter l'influence. Si
la FOBB se félicite qu'elle ait été
finalement mise sur pied avec
l'appui du ministre François
Mertenat, elle regrette qu'elle
n'ait qu'un rôle consultatif et
«que les entreprises n'y soient
pas directement représentées,
idem pour les travailleurs défen-
dus par les syndicats».

Travail sur un chantier de la N16
Des résultats satisfaisants côté sécurité, selon la CNA. (BIST)

Enfin, la FOBB s'étonne que
soient survenus 8 accidents sur
le chantier ATS du tunnel du
Mont-Terri et 34 dans celui du
Mont-Russelin. Pourquoi une
telle disparité, lance-t-elle ?
CRITIQUES NON FONDÉES
Le moins que l'on puisse dire est
qu 'aucun des partenaires de la
FOBB ne partage les craintes ou

les critiques syndicales. Le prési-
dent de la commission «santé et
sécurité», M. Gérard Cattin,
souligne que les travailleurs sont
représentés par leurs syndicats
dont, jusqu'à présent, aucune
proposition de modification des
conditions de travail n'a été re-
fusée. L'hygiéniste du travail,
Jean Parrat, a une impression
globale très favorable. Il a obte-

nu des adaptations des horaires
de travail, afin de prévenir la fa-
tigue des ouvriers.

La FCTC souligne qu'il est le
plus souvent tenu compte des re-
marques faites, même si toutes
les vérifications a posteriori ne
sont pas possibles. La CNA se
livre deux fois par mois à des en-
quêtes sur place. Elle a signalé
récemment le petit nombre d'ac-

cidents survenus et indiqué que
les résultats sont à cet égard plus
satisfaisants que, par exemple,
dans les tunnels de la traversée
de Neuchâtel.
DEUX ACCIDENTS GRAVES
Le directeur du consortium
ETMR (Mont-Russelin) précise
que deux accidents relativement
graves se sont produits. Ils sont
dus à une inattention dans un
travail de routine et non pas au
non-respect de mesures de sécu-
rité.

La comparaison faite par la
FOBB entre deux chantiers n'est
pas probante, l'un étant beau-
coup plus grand que l'autre. Il
faut en outre prendre en compte
la gravité des accidents et non
leur nombre. Compte tenu du
nombre d'ouvriers occupés sur
ces chantiers (200), on peut af-
firmer que les mesures de sécuri-
té prises se sont révélées suffi-
santes et idoines.

Le directeur admet qu'il faut
parfois rappeler aux ouvriers les
prescriptions à respecter, car ils
ont souvent tendance à les négli-
ger, surtout celles qui entravent
un peu la liberté de mouvement
du travailleur. C'est le cas du
port du casque, de celui des pro-
tections auriculaires et d'autres
préventions de ce type.

Enfin , sur le plan de la santé,
le médecin cantonal Jean-Luc
Baierlé siège dans la commission
et veille à ce que les conditions
de travail ne soient pas nuisibles
à la santé des travailleurs.

V. G.

L'Union syndicale déçue
Développement économique

L Umon syndicale jurassienne
(USJ) exprime sa déception, à la
veille de l'examen par le Parle-
ment du troisième programme
de développement économique
que les députés ont étudié du-
rant près d'une année.

L'USJ regrette d'abord cette
lenteur. Elle est déçue que les
autorités n'entendent pas exiger
que les entreprises aidées par
l'Etat concluent des conventions
collectives, même si cela ne dé-
pend nullement du programme
de développement économique.

Selon l'USJ, laisser les parte-
naires sociaux régler cette ques-
tion n'est pas acceptable, à
l'heure de l'intégration euro-
péenne. Cette dernière risque

déjà de se repercuter de manière
négative sur les salariés. L'USJ
regrette de même que le perfec-
tionnement professionnel ne
soit pas privilégié et que la créa-
tion d'un fonds d'encourage-
ment ne soit qu'hypothétique.

Enfin, l'aide de l'Etat en ma-
tière de logement est jugée tout à
fait insuffisante. Les soutiens fé-
déraux sont sous-employés dans
le Jura, faute d'information et
de suivi de la part de l'adminis-
tration cantonale.

L'USJ souhaite donc que ce
programme soit notablement
amélioré, faute de quoi on ris-
que d'en rester à des déclara-
tions d'intention non suivies
d'effets concrets, (vg)

Les métiers
n'ont pas de sexe

Porrentruy

Une exposition présentant les
dessins qui ont participé au
concours «Les métiers n'ont pas
dje sexe», mis sur pied par les
cantons de Bâle-Campagne, de
Neuchâtel et du Jura, a été inau-
gurée samedi au Collège Stock-
mar de Porrentruy.

Cette exposition pouvait faire
penser à une lessive, les dessins
étant montrés étendus sur des
cordes verticales auxquelles ils
étaient fixés par des pincettes.
Dans les trois cantons, un grand
nombre d'élèves des écoles se-
condaires ont fait un dessin ou
un projet d'autocollant, y com-
pris dans les écoles privées du
Jura . La variété des manières de
traiter le thème «les métiers
n'ont pas de sexe» est frappante
et sans limite: on a même pu
voir, dû au talent d'un élève du
Collège Saint-Charles, de Por-
rentruy, une femme célébrant la
messe.

Le premier prix intercantonal
et jurassien a été attribué, pour

les affiches, à Annie Berthold,
Pleujouse et Stéphanie Schaff-
ner, Asuel. Cette affiche men-
tionne des métiers mis au genre
qui n'est pas courant (jardinier
d'enfants ou ingénieure, par
exemple). A part l'absence du
métier de «ministre», le choix
offert est vraiment large.

En catégorie «autocollant», le
premier prix revient à un élève
d'Oberwil qui a marié les sigles
du masculin et du féminin avec
le mot «job». Le premier prix ju-
rassien revient à Catherine Koh-
ler, de Chevenez. Figurent aussi
parmi les lauréats Claude Gi-
gandet et Christophe Oberli, du
Prédame, ainsi que Pierre-Yves
Aubry, Cédric Bircher, Aman-
dine Donzé et Caroline Sigrist,
tous quatre du Noirmont. L'ex-
position sera présentée dans les
cantons de Bâle-Campagne et
de Neuchâtel avant de revenir
cet automne dans le Jura où plu-
sieurs écoles l'accueilleront, (vg)

AGENDA

1er mai à Delémont
Appel socialiste
L'orateur officiel du 1er
mai à Delémont étant le
président de la Confédéra-
tion, M. René Felber, la Fé-
dération et les jeunesses
socialistes delémontaines
appellent tous les travail-
leurs à participer aux cor-
tège et manifestations,
vendredi matin. A Porren -
truy, l'orateur sera le
conseiller national vaudois
Michel Béguelin.

(comm-vg)

Structuration en cours
Maintien à domicile

L'Association jurassienne des
services d'aide familiale a tenu
son assemblée générale annuelle
hier soir à Glovelier sous la pré-
sidence de Madame Catherine
Meier. Après l'adoption des
rapports et comptes administra-
tifs, elle a entériné le budget de
1993 et le principe d'indexation
des salaires des emplois admi-
nistratifs.

L'assemblée a ensuite entendu
un exposé de M. Joël Plumey,
du Service de l'aide sociale, rela-
tif au déploiement des nouveaux
services d'aide et de soins à do-
micile (SAS) qui intégreront les
services d'aide familiale et ceux
des soins à domicile, parallèle-
ment à la mise sur pied des ser-
vices sociaux régionaux dans le
district de Porrentruy et à la ma-
turation du dossier concernant
le district de Delémont.

Il a aussi été question des for-
mules à remplir afin d'avoir
droit à l'aide fédérale qui se
monte à environ un tiers des dé-
penses consenties par des ser-
vices privés. Le groupement des

aides familiales et des infir-
mières de soins à domicile sous
la houlette d'un seul employeur
exige de minutieux préparatifs,
afin que la spécificité de chacun
soit sauvegardée et que le fonc-
tionnement prévu n'entraîne pas
de frais supplémentaires.

Il faut aussi permettre au bé-
névolat actuel de poursuivre sa
tâche, tout en faisant en sorte
que l'organisation soit à même
de répondre à toutes les de-
mandes de soutien. Il faut aussi
veiller à ce que le personnel, qui

n'a pas reçu la même formation,
soit attelé aux tâches pour les-
quelles il a été formé, sous ré-
serve d'une indispensable com-
plémentarité.

En collaboration avec les ser-
vices sociaux régionaux, les SAS
sont appelés à jouer un rôle de
premier plan en matière de san-
té, de prévention des maladies et
de soutien social. Après les déci-
sions claires qui ont été prises
dans le domaine des soins à do-
micile, la structure souhaitée se
met en place à satisfaction, (vg)

Volte-face des CFF?
Suppression de Delle-Belfort

Le feuilleton de la suppression
par la SNCF du trafic des voya-
geurs entre Délie et Belfort a
connu un nouveau rebondisse-
ment hier, avec l'annonce de la
mise en service d'une rame TGV
Paris - Besançon - Montbéliard,
qui pourrait être prolongée jus-
qu'à Belfort.

Ce TGV serait affrété à la de-
mande de Peugeot qui assurerait
une fréquentation minimale. Il
quitterait Belfort le matin vers 6
heures, serait à Paris vers 9
heures 30 et en repartirait après
17 h, arrivant à Belfort vers 21
heures.

Selon un porte-parole de la

direction des CFF, celle-ci a dé-
cidé de réexaminer sa position
quant à la suppression de la
jonction Delémont-Delle-Bel-
fort, à la lumière de cette arrivée
du TGV à Belfort. Le Jura et la
région biennoise auraient en ef-
fet de la sorte un accès amélioré
au TGV et à Paris. Il reste toute-
fois à examiner si les modalités
de l'horaire - à première vue peu
favorables - seront de nature à
faire changer d'avis les CFF
quant à la suppression de Delle-
Belfort.

UNE SOLUTION PAR LES CJ
Si la prolongation du Delle-Bel-
fort jusqu'à fin septembre dé-

pend de l'engagement financier
de la Franche-Comté et du Jura,
le choix d'une solution au-delà
de septembre est très probléma-
tique. La SNCF l'accepte, à
condition que les régions
paient... et fournissent le maté-
riel roulant car elle n'en dispose
pas.

C'est ici que le recours aux CJ
se présente comme l'unique so-
lution possible, avec l'autorail
mis à leur disposition. Voilà qui
donne de l'importance à la
Compagnie jurassienne, à la
veille du vote sur le raccorde-
ment qui, lui aussi, doit lui
conférer un rôle primordial sur
le réseau ferré jurassien. V. G.

Rebeuvelier
Importants dégâts
Hier soir, vers 19 heures,
un automobiliste delémon-
tain, qui circulait en direc-
tion de Moutier, entreprit le
dépassement de trois voi-
tures, peu avant l'intersec-
tion de la route cantonale
et la route conduisant à
Rebeuvelier. Parvenu dans
un fort virage à droite, U dut
se rabattre précipitamment
alors que deux voitures ar-
rivaient en sens inverse. Le
véhicule du chauffard s'est
mis en travers de la chaus-
sée, avant de heurter avec
sa partie arrière les deux
automobiles arrivant de
Moutier. Les dégâts sont
importants.

Les Breuleux
Projets immobiliers
Projets immobiliers du côté
des Breuleux. L'entreprise
Sogimex S.A. et Jean-
Claude Dérôme de Moutier
projettent la construction
de sept maisons familiales
indépendantes et de neuf
autres en rangée au lieu-dit
«Les Barres», (mgo)

SOS-Asile Jura
Non à l'UDC
Dans un communiqué,
SOS-Asile Jura s'oppose à
l'initiative lancée par
l'Union démocratique du
Centre (UDC) qui entend
rendre plus difficile l'octroi
de l'asile dans notre pays et
soumettre les demandeurs
d'asile à des conditions en-
core plus strictes. La situa-
tion actuelle est déjà inad-
missible. On ne saurait
donc admettre qu'elle em-
pire, dit en substance
SOS-Asile. (comm-vg)

BRÈVES

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 1203.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 88.

Dr Bloudanis, 051 12 84.
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LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, p 5311 65.
Dr Bosson, <p 53 1515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, ?» 5417 54.
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Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa, tu as fait ton de-
voir ici-bas, mais hélas, tu nous
fus trop tôt enlevé.

Madame Josiane von Arx-Brossin:
Jean-Claude et Muriel von Arx-Guyot et

leur petite Céline,
Nathalie von Arx et Sylvio Laneve;

Madame et Monsieur Oscar Amsler-von Arx,
à Dottikon (AG), leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Brossin. Theurillat, parentes et
i alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edgar VON ARX

dit Edy
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 45e année,
après une .pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1992.

On ne voit bien qu'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 46.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

132-12418

Le soir étant venu, Jésus leur dit
Partons sur l'autre rive.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès,
survenu le 26 avril 1992 dans sa 82e année, des suites
d'une longue maladie, de notre cher papa, grand-papa,
frère, oncle, cousin et ami

Monsieur
André LIENGME
Ses filles:
Josette Liengme et ses enfants, Anne et Steve, à Genève.
Daisy Liengme, à La Chaux-de-Fonds,
Lucette Bourquin-Liengme et ses enfants,

Gladys, Frédéric et Isabelle, à Orvin;

Son frère:
Gilbert Liengme, à La Neuveville, et ses enfants

Gilles et Nora, en Australie et à Courtelary,

ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi le 29 avril 1992,
à 14 h à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à
Saint-lmier, où le corps repose.

Domicile de la famille: Mme Lucette Bourquin
Route principale 5
2534 Orvin.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon cher papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

Madame et Monsieur Claude Nobs-Vaucher. à Yverdon:
Madame et Monsieur Pierre-François Curchod-Nobs.

à Yverdon,
Madame et Monsieur Eric Walter-Vaucher et leur fils

Gregory, à Wavre:
Madame Suzanne Jeanmonod-Vaucher et famille,

à Neuchâtel:
Les descendants de feu Louis Ulysse Vaucher,

| ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
i chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marc VAUCHER

enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 95e année.

; LA CHAUX-DE-FONDS. le 26 avril 1992.

\ La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
29 avril, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Nobs-Vaucher
' rue Henry-Correvon 25 '
i 1400 YVERDON.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-12418

La famille de

MONSIEUR CHARLES BESSON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs envois de fleurs et leurs messages, ont
pris part à son chagrin et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

i VALANGIN, avril 1992.

Profondément touchée par l'hommage rendu â son cher
disparu et les nombreuses marques de sympathie reçues,
la famille de

MONSIEUR MARCEL GIRARD
exprime du fond du cœur sa reconnaissance et ses remer-
ciements à toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émou-
vants messages, de dons et de fleurs, l'ont soutenue,
encouragée et lui ont été un précieux réconfort.

132-12418

LE LOCLE
Profondément touchée par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, la famille de

MADAME BERTHA FALLET-GABERELL
remercie très sincèrement et prie toutes les personnes qui
l'ont entourée, de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Les présences, les messages ou les dons, ont été pour elle
un précieux réconfort. 14004

LE LOCLE
A toutes les personnes qui par leur présence, leur message
de réconfort ou leur envoi de fleurs, ont pris part à son
grand chagrin lors du décès de

MONSIEUR MARCEL FAVRE
sa famille exprime sa profonde reconnaissance et ses sin- •
cères remerciements.

14004

MADAME BETTY SCHWEIZER-COMBA
Profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

i Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons lui ont été un précieux réconfort.

i Profondément touchée par les témoignages de sympathie
| et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ANGELINE
CASIRAGHI-RANZONI

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée d'avoir partagé son épreuve, par les présences,

> les messages, les dons ou les envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde1 reconnaissance.

§

LE PARTI SOCIALISTE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
a la douleur de faire part

nn du décès de

Monsieur
Gilbert ARM

membre du parti et conseiller général de 1968 à 1980.

Il gardera de ce membre dévoué un excellent souvenir.
132-12880

t
Mademoiselle Marie-Madeleine Gigon, à Lausanne;
Mademoiselle Hélène Gigon. à Lausanne:
Madame et Monsieur Henri Buret-Catto, â Lausanne;
Madame et Monsieur Robert Campiche-Catto.

â Lausanne;
Madame Gilberte Catto-Sahner, à Bâle, et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis GIGON

professeur
leur très cher père, frère, beau-frère, cousin et parent,
enlevé à leur tendre affection le 21 avril 1992, à l'âge de
85 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu à Lausanne, le 24 avril.

Domicile de la famille: avenue Ceci! 4
1007 Lausanne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Anne-Marie Perrenoud-Huther, à Yverdon; t
' Monsieur et Madame Alfred Perrenoud-Monnier.
. à Sonvilier;

Monsieur Daniel Mottaz, ses fils Sylvain et Gabriel,
et son amie Evelyne Pasche, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Roger Curtis-Huther et famille,
à Lausanne;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Krattinger-Huther
' et famille, à Corcelles (NE).

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
; profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Philippe
PERRENOUD-HUTHER

s leur très cher époux, fils, papa, grand-papa, beau-frère, on-
cle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur,tendre affection la i
23 avril 1992, dans sa 60e année.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

ï Domicile de la famille: rue des Philosophes 20A
jj 1400 Yverdon-les-Bains.

Repose en paix
tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
196-604328

t 

L'Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.

Ps. 23. v. 1

l La famille et les amis ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Henriette May STRADA
néeSTEINER

enlevée à leur affection dimanche, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 26 avril 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
29 avril à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mademoiselle Henriette Bourquin
Temple-Allemand 27.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-12418

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GARAGE DE LA RONDE S.A.
ont le chagrin de faire part du décès tragique de i

PATRICK
fils de leur estimé collaborateur, collègue et ami,

M. Salvatore Sigona.

BOCCIA CLUB
MONTAGNARDS

a le chagrin
de faire part
du décès de

Patrick
SIGONA
fils de notre membre

et ami, •
Salvatore Sigona.

LA COLONIA
LIBERA

ITALIANA
a le très pénible devoir

de faire part du décès de

Patrick
SIGONA

Elle présente à ses
proches ses sincères

condoléances. ;

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

L'A.M.E.S.
ASSOCIAZIONE
MARCHIGIANI

EMIGRATI
IN SVIZZERA

a le pénible devoir de faire
part du décès tragique de

Patrick SIGONA
! fils de Tina et Salvatore
ï Sigona, membres actifs

de notre association,
à la famille nos

sincères condoléances.
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos
RTN-2001.7.00 Infos SSR. 7.15 An-
niversaires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001.8.00 Infos SSR. 8.10 Re-
vue presse. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00
Infos SSR. 10.15 Jeu. 11.45 Jeu.
12.00 Poche melba. 12.10 Agenda.
12.15 Infos RTN-2001. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos SSR.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Magazine. 19.30 Musique.
20.00 Au gré des vents ou sports.
23.00 Pacific 431.24.00flelais SSR.

^^_
%h  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner, par Patrick
Ferla. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info Pile
+ Bulletin boursier. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre! 16.05 Ticket chic. 16.30
Les histoires de la musique. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka,
par Christian Jacot-Descombes,
avec Martine Galland et Pierre-Phi-
lippe Cadert. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde

ĵ fc_JP Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Magazine. 18.05 A l'af-
fiche. 18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ 20.05 Plein feu. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. 22.30 Musique
aujourd'hui. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

^^  ̂
Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljoumal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Familien-
rat. Lebenszeichen. 21.00 A la carte.
23.00 Tonspur. 24.00 Musik zum trâu-
men. 1.00 Nacht-Club.

Ijll France musique

T Ï̂Ï'M-sûrë pô-rTîë-ure^OS Lfis
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 13.30 Dépêche-
notes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.03 Le grand bécarre.
14.30 Dépêche-notes. 14.35
Concert. 16.15 La boîte à musique.
17.30 Dépêche-notes. 17.33 Histoi-
re du jazz. 18.13 Domaine privé.
19.27 Un fauteuil pour l'orchestre.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Concert 22.30 Soliste. 23.10
Ainsi la nuit. 0.30 Depêche-notes.
0.35 L'heure bleue.

FH[A ¦__.-_ Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (feuilleton)
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

Animaux de la Méditerranée:
épaves du passé.

10.25 Magellan
11 ..55 II était une fois les colonies
11.40 A bon entendeur
11.50 La famille des collines

(série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Poison Insidieux

Film d'Erwin Keusch, avec
Peter Sattmann, Peter
Bongartz.

16.10 L'ami des bêtes (série)
16.25 et 19.00 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cubitus
17.20 TïnyToons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
18.55 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A20h10

Nestor
Burma
Téléfilm de Gérard Marx,
avec "Guy Marchand; ;Nata-
cha Liridinger.
Pour là seconde fois, leè télé-
spectateurs de Suisse ro-
mande ont la primeur des en-
quêtes de Nestor Burma.

20.10 Football
(Suisse italienne).

21.40 Viva
La voyeuse interdite: histoire
d'un premier romand chez
Gallimard.

Nina Bouraoui (RTSR)

22.30 TJ-nuit
22.45 La louve (téléfilm)
0.10 Bulletin du télétexte

¦H-fc-i-l *v5 europe

7.40 F comme Français
8.00 Journal canadien
8.20 Affiches
8.30 One world channel
9.00 Enjeux/Le point

10.00 Espace francophone
10.30 Sindbad
11.00 Reflets
11.30 Azimut
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 New from home

Film
15.30 Porte ouverte
16.00 Journal
16.15 Enjeux/Le point
17.15 Bonjour, bon appétit
17.40 Français
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal
19.00 Le Canada sur deux roues
19.30 TJ suisse
20.00 Envoyé spécial
21.00 Journal A2
21.30 L'affaire Saint Romans
22.25 Bouillon de culture
0.00 Journal Soir 3
0.20 Lumière

(l i l Ŝ \ \ \  Fréquence Jura
6.30 Infos FJ. 7.10 Animation 8.10
L'invité d'Angela. 8.35 Animation.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Clas-
sique. 9.45 Intro mystérieuse. 10.00
Info FJ. 10.05 Animation. 10.30
L'autre info. 11.15 Reportage. 11.45
Jeu du rire. 12.15 Jura midi. 12.25
Animation. 12.30 Infos RSR1.17.00
Infos RSR1. 17.05 Radio active.
18.00 Infos RSR1.18.20 Animation.
18.30 Jura soir. 18.40 Animation.
18.45 Le magazine de l'info. 19.00
Fréquence jazz. 20.00 Les ensoi-
rées.1.00 RSR1. 

J__L1 France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.20 Jeopardy !
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour i
14.35 Côte Ouest
15.30 Hawaii police d'Etat
16.30 FDM
16.55 Club Dorothée
17.20 Tarzan
17.45 Premiers baisers
18.15 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

A 20 h 50
Le flic
de Beverly Hills
Film américain de Martin
Brest, (1985 - 1 h 45) avec.
Eddie Murphy, Judge Rein-
hold, John Aston, Lîsa Eli-
bashen étc.
L'enquête d'un flic plutôt
marginal en vacances for-
cées, qui décide d'en savoir
plus long sur une affaire que
ses supérieurs ont préféré lui •
enlever. H habite Détroit, ce
flic qui pratique dès mé-
thodes peu orthodoxes. Il
s'appelle Alex Foley et il

îfourre son nez partout dans
les trafics de cigarettes, dans
les casses de voitures, dans le
quotidien des affaires dou-
teuses ou.criminelles.

22.40 Ciel, mon mardi!
0.35 Le bébête show
0.40 TF1-nuit - Météo
1.10 On ne vit qu'une fois (série)
1.35 Passions (série)
2.00 Enquêtes à l'italienne
2.55 L'année noire
3.50 Les défis de l'océan
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles
6.00 Programme du mercredi

TCP1 1 V » I % Téléciné
14.25 Ciné-jeu *
14.30 Coupe suisse

de scrabble *
14.55 Eve

Film américain de Joseph
Mankiewicz, (1950 -132').

17.10 Ciné-jeu *
17.15 Une partie de plaisir

Film français
d'André Genoves, (96').

18.50 Ciné-jeu*
18.55 Edito * i

Ce soir: Le Nouveau Quoti-
dien, 2.

19.00 Coupe suisse
de scrabble *

19.30 Ciné-jeu *
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire *
20.05 Tirage + ciné-jeu *

A 20 h 15

Les aventuriers
du bout du monde
Film d'aventures américain de
Brian G: Hùtton avec Tom Sel-
leck et Bess Amstrong, ( 1983
- 105'). Une riche jeune fem-
me loue les services d'un pilote
plutôt buveur, pour l'aider à re-
trouver son père disparu de- ,
puis longtemps.

22.00 Musique *
22.25 Ciné-jeu *
22.30 Edito *

Ce soir: Le Nouveau
Quotidien, 2.

22.40 L'amour à quatre temps
Film américain de Robert
Greenwald avec Don John-
son, Susan Sarandon, Jeff
Daniels, etc. (96').

0.15 L'intrépide
Film français de Jean Girault
avec Louis Velle et Claudine
Auger, (1975 - 85').

(* en clair)

ĵjp*^ Radio Jura bernois
s!05 Matinée Horizon 9 - agenda et
jeu. 8.15 RJB - Info. 10.00 Info pile.f
9.30 Démotest. 10.05 Musiques aux
4 vents. 11.00 Allô maman bobo.
11.30 Dédicaces. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 RJB info, journal.
12.30 Midi Première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR1. 15.03
Musiques aux 4 vents. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Les vieux tubes. 18.30
Rappel des titres, activités villa-
geoises. 19.30 Antipasto misto.
21.00 Heavy métal fusion. 22.00
Relais RSR1. 

¦¦''f mmmmT•y, ̂ ^̂  Antenne 2

6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Pince-moi je rêve

10.55 Dessinez c'est gagné
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Techniques douces.
15.20 Tiercé
15.30 La chance aux chansons
16.35 Défendez-vous

Vos droits au quotidien
16.15 Des chiffres et des lettres
16.50 Giga
18.30 Magnum (série)
19.20 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 Raison de plus

A 20 h 55

E.T.
l'extra-terrestre
Film américain de Steven
Spielberg, (1982 - 1 h 55).
Avec Dée Wallace, Henry
Thomas, Peter Coyote, etc.
E.T. un petit extra-terrestre,
se retrouve seul sur notre pla-
nète Terre. La soucoupe, qui
l'avait conduit parmi les hu-
mains, a dû s'envoler précipi-
tamment, oubliant le jeune
passager. Il se réfugie dans
une resserre et c'est là que le
petit garçon de la maison, El-
ïtot, le découvre. Comment le
faire admettre à sa mère, son
frère Mike et sa sœur Gertie?

22.55 Débat
Sommes-nous seuls dans
l'univers?

0.05 Journal des courses
0.10 Journal - Météo
0.25 1,2,3, théâtre
0.30 La 25'heure

Plantu-Arafat.
1.55 La caméra indiscrète
2.30 Bouillon de culture
3.50 America's cup
4.20 24 heures d'infos

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.30 La famille Addams
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 Docteur Marcus Welby
14.40 Destination danger
.15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Ecolo 6

A 20 h 40
Splash No 2
Téléfilm américain de Greg
Antonacci, avec Todd Wa-
ring, et Amy Yasbeck.
Dans les années 80, aux
Etats-Unis. Après avoir été
sauvé de la noyade par Madi-
son, une séduisante sirène,
Àllan Bauer s'est laissé sé-
duire par cette jeune femme
douée d'étranges pouvoirs et
l'a épousée. Eperdument
amoureux, Allan a tout quit-
té, son travail, sa famille, ses
amis, pour vivre, cette folié
passion avec cette étonnante
créature. Mais au fil des jours,
il ressent de plus en plus un
profond besoin de retrouver
les siens.

22.15 Trois Américaines à Rome
23,5$ 6 minutes
24.00 Dazibao

CANAL ALPHA +
20.00 «Terres neuchâteloises»

Dessins et aquarelles de Carlo
Robert-Grandpierre.

20.25 Cuisine chez Cécile Tatini
Les Saint-Jacques en coque.

20.37 Dieu de la création
Documentaire sur la splen-
deur et la grandeur de la Créa-
tion.

FtîZ-} France 3

8.00 Les vacances de M. Lulo
9.30 Continentales

10.15 Les nouvelles de la
télévision japonaise

10.30 Parole d'école
Van Gogh. Le film: Paris, le
peintre de la lumière.

11.00 Cuisine de France
11.25 Mémoires

Charles Charmoillaux.
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 La grande aventure

de James Onedin (série)
14.30 Le choix de Lulo!
15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer

Invités: Marc Toesca, Art
Mengo.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre, un jour
20.10 La Classe
20.30 INC

A 20 h 45

Suite en noir
Téléfilm de Jean-Pierre Mar-
chand, avec Frédérique Ru-
chaud, Caroline Jacquin, Isa-
belle Linartz, etc.
Victime d'une machination
diabolique une famille bour-
geoise et fortunée voit ses
membres assassinés dans les
mêmes circonstances les uns
après les autres. Le meurtrier
est-il l'un d'entre eux? "
Une histoire qui a ' visible-

| ment cherché son inspiration
du côté d'Agatha Christie.

j On a beau se creuser la cer-
velle, la machination est si
diabolique qu'on reste jus-
qu'à la fin impuissant à dé-
mêler les fils de l'écheveau.

22.15 Soir 3
22.35 Le banquet

Téléfilm de Marco Ferreri,
avec Lucas Belvaux, Jean
Benguigui.

23.50 America's cup

_^^
^ é̂r Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 14.40 Beruf-
sbilder in der Schweizer Maschine-
nindustrie. 15.00 Risiko. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Treffpunkt. 16.50
Kinder - und Jundenprogramm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Ein Mann,
ein Coït, vier Kinder (série). 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Ein Fail fur zwei. 21.05 Kas-
sensturz. 21.30 Ùbrigens... 21.50 10
vor 10. 22.20 Ratgeber: Drogen.
22.55 Der Club.

>^^^ Allemagne 1

11.20 Ja oder nein. 12.05 Karl May.
12.55 ARD-Sport extra. 15.30 Fami-
lienjournal. 16.00 Tagesschau. 16.03
Talk taglich - Termin in Berlin. 16.30
Vale Tudo - Um jeden Preis. 17.00
Punkt 5. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Liebling - Kreuzberg.
21.00 Pleiten, Pech & Pannen. 21.25
Giftgas in der Ostsee. 22.00 Die
Rumpelkammer. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Boulevard Bio. 24.00 Ma-
gnum. 0.45 Tagesschau.

Il Allemagne 2

12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Das
Geisterschloss. 14.10 Trompeten-
Anton. 15.10 Die Pyramide.16.00
Heute. 16.03 Sternensommer. 16.50
Logo. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Landerjoumal. 17.45
Forsthaus Falkenau. 19.00 Heute.
19.20 Der Querkopf von Kirchbrunn.
20.20 Studio 1.20.55 Wiedersehen
in Kanada. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Aspekte. 23.00 Das kleine
Femsehspiel.

I 3 Allemagne 3
11.20 Non-Stop-Fernsehen. 14.00

Industriedenkmàler. 14.30 Telekolleg
II. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Sonde. 16.00 Schwitzkasten - Rund
um die Sauna. 16.30 Solo fur 12.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.59 Abenteuer Ûberleben.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht's? 19.30 Schlaglicht. 20.00 Lin-
denstrasse. 20.30 Bizz. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 MuM. 22.00 Und
wâre die Liebe nicht. 23.30 Geschich-
ten aus dem Regenwald. 0.20 Aktuell

JI La Sept
10.00 et 12.00 Cours de langue

Italien, méthode Victor
13.

10.25 et 12.25 Les offres du cer-
cle

16.30 Jazz à Paris
Documentaire réalisé par
Franck Cassenti.

17.30 Grand format
Haute-Savoie 1944
Documentaire de Denis Che-
garay et Olivier Doat, (1992 -
2 x 1  h 30).

19.00 Cajun Visits
Documentaire réalisé par Yas-
hia Aginsky, (1988 - 26').Un
voyage au cœur de la Loui-
siane, bastion de la musique
Cajun.

19.30 Blues de Balfa
Documentaire réalisé par Yas-
hia Aginsky (1988 - 26').

19.55 Carnet d'Europe
Vingt personnalités intellec-
tuelles et politiques livrent en
une courte métaphore, leur vi-
sion de l'Europe, à l'occasion
du Colloque «Les tribus de
l'Europe» qui s'est récemment
tenu à Paris.

20.00 Le miroir de Baudelaire
Documentaire de Robert Bo-
ber (1989 - 57').

A 21 h 00

Largo
Desolato
Dé Vaclav Havel avec Pierre
Arditi, Dominique Blanc, ete,
(1990-1 h 31 ). Version télé-
visuelle de la pièce politique
et autobiographique du dissi-
dent tchèque Vaclav Havel,
devenu président de la Répu-
blique en 1990.

22.35 Johannes Brahms
Concert filmé par Klaus Lin-
dermann. Dietrich Fischer
Dieskau chante «Vier ernste
Gesânge» de Johannes
Brahms, accompagné par Al-
fred Brendel au piano.

23.00 Joseph Svoboda
de Marco Motta, Sylvie Ri-
chier, (1990 - 52').

%̂iir Suisse italienne

6.30 Text-Vision. 12.00 C'era une
volta la vita. 12.25 II cammino délia
liberté. 13.00 TG tredici. 13.10
Pronto ventuno. 13.25 Alfazeta.
13.40 Escursioni nelle alpi. 14.05
Sandwich. 14.15 Pronto ventuno.
14.30 II nostro secolo. 15.30 Autos-
top der il cielo. 16.15 Text-Vision.
16.20 Corne in cucina. 16.45 Pronto
ventuno. 17.00 Marina 17.25 Trtuvi-
ta? 18.00 L'arca del dottor Bayer.
19.00 II quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 TTT. 22.35 TG sera.
22.50 Martedi sport 23.30 Bravo
Benny. 0.05 Text-Vision.

K/VI Italie 1
10.15 Ci vediamo. 11.00 Telegiorna-
le uno. 12.00 Guglielmo Tell. 12.30
Telegiornale uno. 12.35 La signora
in giallo. 13.30 Telegiornale uno.
14.00 Big. 14.30 L'albero azzurro.
15.00 Cronache dei motori. 15.30
40° parallèle a sud e a nord. 16.00
Big. 18.00 Telegiornale uno. 18.05
Vuoi vincere? 18.40 II mondo di
quark. 19.35 Una storia. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 TG sette. 21.45 Alla
classe. 22.45 U'nea notte. 24.00 Te-
legiornale uno. 0.30 Pallacanestro.

tl/G Internacional

15.30 Arno y senior. 16.10 Vuelta ci-
clista a Espana. 18.00 No te rias
que es peor. 18.30 El menu de cada
dia de Carlos Arguinano. 18.40
Pasa la vida. 19.30 Bienvenida es-
peranza. 20.05 De tal palo... 20.30
Telediario 2. 21.00 Sesion de
noche. 22.30 En portada. 23.00 Bar-
celona a trazos. 23.30 Redaccion
de la 2. 23.40 Peligrosamente jun-
tas. 0.30 Diario noche.

* **
EUROSPORT

* **** 
9.00 Tennis. 10.30 Hockey sur glace.
15.30 Cyclisme. 16.30 Hockey sur
glace. 19.00 Football. 20.00 Boxe.
21.00 Eurofun. 21.30 Eurosport
news. 22.00 Catch. 23.00 Hockey sur
glace. 0.30 Eurosport news.



2l7 2̂ (/)
g
SS

,4us
m

j .- ;

-

La fièvre du jeu tenaille les Suisses
Dépenses de quelque 2,4 milliards pour les jeux de hasard

La fièvre du jeu se main-
tient malgré la récession.
L'an dernier, les Suisses
ont dépensé 2,408 mil-
liards de francs pour les
jeux de hasard. Cela re-
présente un nouveau re-
cord, après les 2,348 mil-
liards de 1990. La moitié
des mises, soit 1,24 mil-
liard en 1991, sont par-
ties à l'étranger. Les pa-
ris hippiques sont en
nette progression
(+310%), alors que les
machines à sous, la rou-
lette et la loterie à numé-
ros ont perdu du terrain.
Les Suisses ont continué de cou-
rir les casinos étrangers proches
de la frontière, soit Campione,
Saint-Vincent, Annecy, Di-
vonne, Evian, Baden-Baden,
Bregenz, Lindau et Constance.
Ces sorties d'argent seront peut-
être freinées par la levée de
l'interdiction dés maisons de
jeux en Suisse, sur laquelle le
peuple se prononcera l'année
prochaine.
«PAUVRES» CASINOS
Les 17 casinos suisses, en perte
de vitesse, n'encaissent actuelle-
ment qu'une dizaine de millions
de francs par an. Mais les casi-
nos étrangers ne sont pas le seul

souci des organisateurs suisses
de jeux de hasard . «Nous de-
vons lutter toujours davantage
contre les loteries étrangères et
les paris sportifs», a déclaré
George Kennel, directeur de la
société du Sport-Toto à Bâle.

En Suisse, la loterie à numé-
ros, qui présente pourtant la
plus petite chance mathémati-
que de gagner gros, reste le jeu
de hasard le plus prisé. Son chif-
fre d'affaires a reculé de 75,6
millions de francs à 427 millions
l'an dernier, ce qui constitue
quand même le deuxième meil-
leur résultat de son histoire.

«Cette baisse est imputable au
rythme défavorable des jackpots
en 1991», pense Lorenz Manga-
ni , de la Société suisse de la lote-
rie à numéros à Bâle. Le Joker,
le Toto-X et le Sport-Toto ont
également perdu quelques
plumes. Mais avec la création
d'un système «en-ligne», leurs
responsables espèrent que les
paris vont reprendre cette année
déjà.
PARIS HIPPIQUES
Les paris hippiques affichent un
bilan étonnamment bon. Si les
enjeux ont stagné autour des
hippodromes, le chiffre d'af-
faires global a augmenté de
310% à 20,7 millions de francs,
grâce aux paris télévisés venant
de France, introduits depuis juin
1991 dans 57 restaurants dans
les cantons romands.

Les loteries ont aussi bien
marché. La société SEVA, com-
pétente pour le canton de Berne,

a lancé un nouveau jeu à grat-
tage qui lui a permis d'accroître
de 46% son chiffre d'affaires.
La Loterie nationale a une nou-
velle fois profité de sa présence
gratuite sur les écrans de télévi-
sion et a augmenté son résultat
de 30%.

Les loteries dans les restau-
rants et les jeux illégaux restent
populaires. Ces derniers occu-
pent de plus en plus la police,
surtout dans les cantons où les
machines à sous sont interdites.
JEUX SANS FRONTIÈRES
Les jeux de hasard ont tendance
à se libéraliser dans le monde. Ils
sont devenus un élément non
négligeable des revenus natio-
naux. En Europe, il existe des
projets de jeux de hasard inter-
nationaux . Les télécommunica-
tions et les systèmes informati-
ques modernes vont simplifier et
accélérer à l'avenir les jeux tradi-
tionnels.

Pour le championnat d'Eu-
rope de football en juin en
Suède, l'Islande, le Danemark et
l'Autriche ont déjà prévu l'orga-
nisation de paris communs. La
Suisse doit s'y joindre ultérieu-
rement. Dans le futur, il sera
possible de participer à des jeux
de hasard comme les loteries ou
le Sport-Toto de chez soi. C'est
déjà le cas aux Etats-Unis et en
Australie.
LÉGISLATION
DÉTOURNÉE
L'organisation de paris hippi-
ques télévisés en direct , par une

Pari mutuel
Les courses de chevaux (ici à Fehraltorf) suscitent de plus
en plus d'engouement chez les parieurs (Keystone)

chaîne privée allemande depuis
une dizaine de jours permet aux
Suisses de détourner la législa-
tion. Ils peuvent miser simple-
ment par téléphone. Comme la
Suisse sera contrainte à se libé-
raliser en cas de participation à
l'EEE ou d'adhésion à la CE, la
Loterie romande élabore elle
aussi un jeu européen à numé-
ros, le Keno.

Les chiffres d'affaires des jeux
de hasard ne progressent pas
qu'en Suisse. Ils atteignent des
niveaux records un peu partout.

Pour l'ensemble des casinos du
monde, ceux-ci sont estimés à
710 milliards de francs.

En 1991, les chiffres d'affaires
des loteries ont augmenté de
12,7% à 111 milliards de francs,
dont la majeure partie en Eu-
rope (52,5 milliards), en Améri-
que du Nord (38,8 milliards) et
en Asie (13,3 milliards). L'Es-
pagne possède la plus grande lo-
terie du monde - Loteias y
Aquestas de Estado - avec un
chiffre d'affaires de 11 milliards
de francs. (ats)

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (¥5 23 72 22)
Amoureuse (de J. Doillon
avec C. Gainsbourg, Y. Attal,
T. Langmann), 16 ans, tous
les jours, 20 h 30. sauf je et
ve; sa, di aussi à 15 h. Un
sac de billes (de J. Doillon)
je, ve. 20 h 30.

• CORSO ( ,' 23 28 88)
Le prince des marées (de
et avec B. Streisand), 16 ans,
tous les jours 18 h 15, 21 h.

• EDEN y 23 13 79)
Indochine (de Régis War-
gnier avec C. Deneuve, J.
Yanne), 12 ans, tous les jours
17 h 45, 20 h 45.

• PLAZA (£2319 55)
Hook ou la revanche du
capitaine Crochet, (de S.
Spielberg avec D. Hoffman),
pour tous, tous les jours, 18
h 15, 21 h, me aussi à 15 h.

• SCALA ( >' 23 1 9 18)
La famille Addams (de B.
Sonnenfeld, avec A. Hus-
ton), 12 ans, tous les jours
18 h, 20 h 30, me aussi à 16
h. Blanche-Neige et les
sept nains, (W. Disney),
me 14 h.

NEUCHÂTEL

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

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Face
à face (de C. Schenkel avec
C. Lambert), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h. Blanche Neige et les
sept nains; 17 h 45, 20 h 30,
Toutes peines confondues
(de M. Deville avec J. Du-
tronc et P. Bruel), 12 ans.

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

• BIO
15 h, 18 h, V.O. 20 h 45, Om-
bres et brouillard (de et avec
Woody Allen), 16 ans.

• PALACE
15h,17h45,20 h 30, Hook
ou la revanche du capitaine
Crochet, pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Sang
chaud pour meurtre de sang-
froid (de P. Joanou avec Ri-
chard Gère, Kim Basinger),
16 ans.

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

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, L'Amant (de J.-J.
Annaud).

CINÉMAS

Sauvetage original

ECHECS

Chronique
No 217

Dans cette partie Nawab
Ali-Shali gram, disputée à
Bombay en 1959, les Noirs
au trait ont tout à craindre
de la menace blanche Dd 1 +
et leur Roi baladeur n 'a pas
de possibilité de fuite sans
dommage. Se satisfaisant de
la nullité , les Noirs trouvent
le moyen d'imposer à leur

adversaire un échec perpé-
tuel. Voyez-vous comment?

Solution de la
chronique No 216

I. Da8+ Rg7 (si 1... Re7 2.
Db7+ gagne) 2. Fxe5 + ! DxeS
3. Dh8 + ! Rxh8 4. Cxf7+, puis
5. Cxe5, restent avec une pièce de
plus et gagnent la partie.

Les gens d'à côté
Excellent, dans son principe, ce tra-
vail en commun entre la TSR et
FR3 - Rhône/Alpes: entre voisins,
on se doit bien, de temps en temps,
de se rendre visite et de se mettre
d'accord pour aborder ensemble un
problème: comment, dans ces deux
régions, accepte-t-on les étrangers
(ou comment les rejette-t-on?).
Jean-Philippe Rapp, dans un cen-
tre pour requérants d'asile à Broc
(Fribourg) coordonnait rémission,
Bernard Romy en signant la réali-
sation.

On peut dire à l'autre : «Voilà ce
que nous sommes». On peut in-
verser les termes de l'approche,
donc croiser les regards, autre-
ment dit faire faire des sujets en
Suisse par des gens de FR3 et en
France par des Romands (une
équipe dirigée par Marcel Schùp-
bach).

REGARD DE L'AUTRE
C'est plus intéressant, mais cela
demande une réelle ouverture
d'esprit du téléspectateur pour ac-
cepter le regard que lancent les au-
tres sur nous. Ainsi l'équipe fran-
çaise donna-t-elle la parole à des
jeunes dans un établissement de
Morges pour qui tout étranger
c'est de la «racaille», responsable
de tous nos maux, quand monte
l'alcool près de la tête. Peu flat-
teuse, non plus, cette séquence de
centres de requérants incendiés, en
Suisse, compensée par une mos-
quée fort mal en point en France...
Encore qu 'il ne s'agissait pas de
trouver un équili bre dans la
connerie... ^¦Rh^

Pour amorcer des rélléxions
plus qu'un débat, on pratique ce
qui est désormais nommé «micro-
trottoir» , cela signifie tendre son
micro à n'importe qui, bien rappe-
ler que cela n'a aucune valeur
scientifique, mais tout de même
s'en servir... encore que ce micro
qui fait le trottoir, c'est peut-être
un aveu!

Dix-sept pour cent d'étrangers
en Suisse, mais un sur trois em-
plois; huit pour cent en Rhô-
ne/Alpes, mais un étranger sur
deux qui vient d'Afrique du Nord:
la statistique est intéressante à ci-
ter. Mais il faut la compléter d'au-
tres considérations, sur la concen-
tration qui n'est pas linéaire, pro-
blème plus ardu en France qu'en
Suisse. Et au hasard de remarques
pertinentes et pour certaines dé-
rangeantes de Mme Nicole Lévi,
d'un écrivain «beur», du footbal-
leur Boli, du généticien Jacquard,
j 'en retiens une de ce dernier:
«Pourquoi sont-ils venus chez
nous?». Tiens, il y a là un excellent
sujet pour Temps présent, que de
faire savoir une fois pourquoi
«ils» sont venus...

TSR/Bassin lemanique et
FR3/Rhône-Alpes: il faut conti-
nuer cette forme de collaboration
car il est important d'apprendre à
connaître son voisin. A quand
TSR/Arc jurassien et FR3/Bour-
gogne-Franche-Comté, dans cette
région où chaque jour «L'Impar-
tial» consacre une page à la
France voisine, préparant l'ap-
proche de Torracinta et des
siens...

Suivez mon regard...
Freddy LANDRY

Travailleurs immigrés
En Suisse, comme en France voisine, une part importante
de la main-d'œuvre. (RTSR)

TV-A PROPOS

Foire suisse d'art à Bâle
Rendez-vous annuel des professionnels

Agréable passage obligé pour les
professionnels de l'art et lieu de
plaisir pour les collectionneurs,
les amateurs d'art et les autres, la
33e Foire suisse d'art, d'antiqui-
tés et du livre ancien (KAM)se
tiendra du 29 avril au 3 mai au
Centre de congrès de la Foire de
Bâle.

Avec le Salon international d'art
ART, cette foire artistique
compte cette année encore par-
mi les manifestations culturelles
dont la portée rayonne large-
ment au-delà de Bâle.

Elle présente, grâce à un nom-
bre d'exposants étrangers légè-
rement supérieur a celui de la
dernière KAM, un caractère
international qui fait déjà partie
des traditions. Cent huit expo-
sants venant de onze pays seront
présents à cette manifestation
cosmopolite, dont 64 provien-
nent de Suisse et 44 du reste de
l'Europe et au-delà. Sur une sur-
face d'exposition nette de 2279
m2, 65 négociants en art et en
antiquités présentent des objets
précieux, qu 'il s'agisse de meu-
bles, de poteries en céramique,
de porcelaines, d'objets en ar-
gent, de tableaux ou de sculp-
tures. Dans la zone «Foire inter-

KAM 92
Pour les amateurs d'art, de meubles et d'antiquités (sp)

nationale du livre». 25 expo-
sants représentant six pays ex-
posent une sélection d'ouvrages
issus de l'art de l'imprimerie.
ÉTAPES DU MEUBLE
L'exposition particulière du Vi-
tra Design Muséum, de Weil am
Rhein, se conçoit comme un vé-
ritable pont entre les objets de
haute qualité du passé et ceux
d'aujourd 'hui. Intitulée «Etapes
du meuble moderne de 1850 à
1990», elle s'adresse à tous ceux
aux yeux desquels ancien et mo-
dernité sont liés.

La foire sera ouverte tous les
jours de llh. à 20h. (1er mai
compris!). Des concerts seront
organisés quotidiennement à
1-heures. Du mercredi au di-
manche, des visites auront lieu
de 15h. à I6h. 15 heures au cours
desquelles chaque secteur fera
l'objet d'une présentation.

(sp/ats)

• KAM 92 International, Com-
munication, Marc Steffen,
Boîte postale, 4021 Bâle, tél.
061/686 27 84, fax 061/691
20 20



Des visages politiques très divers
Les élections communales dans les communes du district du Locle

Des sept communes du dis-
trict du Locle, La Brévine,
Brot-Plamboz, Le Cerneux-
Péquignot et La Chaux-du*
Milieu connaissent le sys-
tème majoritaire avec une
liste unique d'entente villa-
geoise d'où sortiront les
noms des quinze élus qui sié-
geront au législatif de ces lo-
calités. A l'instar du chef-
lieu, c'est selon le système
proportionnel que seront dé-
signés les 25 conseillers gé-
néraux des Ponts-de-Martel
et les 23 des Brenets. En re-
vanche, il n'y aura pas
d'élection tacite cette année.

p̂  2ii.
Jean-Claude PERRIN W

Pour plusieurs de ces communes
- Les Ponts-de-Martel, La Bré-
vine, Les Brenets - la législature
qui s'achève a été marquée, par
d'importantes réalisations puis-
que chacune d'elles s'est dotée
d'une salle polyvalente. Celle des
bords du Doubs est en voie
d'achèvement. De sorte que pour
ces quatre prochaines années,
c'est dans d'autres domaines que
les autorités de ces localités por-
teront leurs efforts, veillant toute-
fois à contenir les investissements
en raison des charges auxquelles
chacune d'elles doit faire face,
notamment en raison des amor-
tissements de ces réalisations.

Le développement de ces com-
munes passe aussi par l'aménage-
ment de nouveaux lotissements et
de constructions de maisons,
qu'elles soient individuelles ou
groupées. Ces préocupations
sont notamment celles des autori-
tés du Locle, des Brenets et de La
Brévine alors qu'aux Ponts-de-
Martel le nouveau quartier du
Bugnon continue gentiment -

malgré les taux hypothécaires - à
se remplir et que l'on évoque
l'ouverture d'une nouvelle zone
de construction au nord de la lo-
calité.
LE POIDS
DE L'ÉTAT
De manière générale, toutes les
communes doivent se battre pour
boucler chaque exercice de ma-
nière équilibrée. Toutes s'insur-
gent contre l'accroissement des
charges imposées: les dépenses
sur lesquelles elles n'ont aucune
prise et qui découlent de la répar-
tition de certaines dépenses pro-
venant du canton. Les cas les plus
flagrants touchent surtout les do-
maines social, de la santé, des
transports publics ou de l'envi-
ronnement.

Autre sujet de préoccupation:
les déchets et leur élimination. Il y
en a de plus en plus et la manière
de s'en défaire est, elle, de plus en
plus coûteuse. Raison pour la-
quelle il ne serait pas étonnant
que, durant ces quatre pro-
chaînes années, des taxes (par sac
poubelle par exemple) soient in-
troduites ci et là.

Les communes rurales sont
aussi inquiètes pour une de leurs
principales branches d'activité:
l'agriculture. Le rapprochement
de la Suisse avec l'Europe, laisse
planer bien des interrogations
quant à l'avenir des agriculteurs
dont on peut craindre la diminu-
tion. Ce qui entraînerait imman-
quablement un risque de déserti-
fication des villages et la perte
d'une certaine substance du tissu
socio-économique.

Ce d'autant plus que toutes ces
communes rencontrent bien des
difficultés à faire venir des PME
pour renforcer leur secteur secon-
daire, le tertiaire restant, à
l'image du Locle d'ailleurs, pres-
que confidentiel.

L'aménagement du territoire
est aussi un point sensible pour
presque toutes ces collectivités,
surtout chez celles comprenant

La Brévine
Le chemin de la Bonne Fontaine serait réaménagé si un
nouveau lotissement voyait le jour. (Impar-Perrin)

des zones marécageuses qui res-
tent dans l'attente d'une défini-
tion des fameuses zones tampons.
Selon leur importance, il est à
craindre que les agriculteurs ne se
voient imposer de nouvelles
contraintes dans l'exploitation de
leur domaine.

NOUVELLE DONNE
AUX BRENETS
Pour cette prochaine législature
un bref coup d'œil circulaire sur
le district laisse entrevoir divers
projets que certaines communes
entendent mener à bien. Aux Bre-
nets, par exemple, on souhaite
mener à moyen terme la réfection
de l'ancienne salle de gymnasti-
que (coût prévu un million) ainsi
que l'aménagement des Champs-
Ethevenots (700'000 francs).

Notons que dans cette localité
la situation politique s'est modi-
fiée. Socialistes, radicaux et
Groupement brenassier (apparu
en force il y a quatre ans) ainsi

que quelques membres du parti
libéral-ppn forment une liste
d'entente, à laquelle s'oppose une
liste libérale-ppn de dix per-
sonnes qui n'ont pas souhaité en-
trer dans le jeu d'une entente.
TOURISME
AUX PONTS-DE-MARTEL
Aux Ponts de-Martel, la très inté-
ressante idée de créer un musée1 (national ou régional) de la
tourbe, fait gentiment son che-
min. Ce projet, lancé en guise de
boutade à la suite de la mise sous
protection intégrale des tour-
bières, après l'acceptation de
l'initiative dite de «Rothen-
thurm», peut être porteur de dé-
veloppement.

Par ailleurs, une autre réalisa-
tion en voie de concrétisation,
mais qui ne relève pas directe-
ment de la commune, est elle aus-
si intéressante. Il s'agit de la nou-
velle fromagerie ouverte au pu-
blic, à titre de démonstration,
fonctionnant grosso modo sur le

mode de celle d'Epagny (FR) au
pied du château de Gruyères.

Politiquement , les radicaux (4
sièges), entrés en lice en 1984
avaient réussi à placer l'un des
leurs à l'exécutif jusq u'en 1988.
Affaiblis il y a quatre ans, ils peu-
vent nourrir l'espoir de reconqué-
rir ce siège. Mais la solide liste de
la composante majoritaire du lieu
(les libéraux-ppn , 14 sièges) ris-
que de ruiner leur espérance tan-
dis que les socialistes (7 sièges
grâce aux deux gagnés en 1988)
vont très certainement se mainte-
nir, voire progresser d'une unité.
DANS LA VALLÉE
Salle polyvalente implantée, mal-
gré quelques retouches à mettre
sur le compte des «maladies de
jeunesse», La Brévine (liste d'en-
tente) envisage un nouveau lotis-
sement «Chez Guenet» et sera
contrainte de refaire le chemin de
la Bonne Fontaine. Une somme
de quelques centaines de milliers
de francs qui pèse pourtant lourd
sur les finances de la commune,
dont le fonctionnement, notam-
ment entre législatif et exécutif,
relève d'une savante alchimie afin
de ménager les susceptibilités.
Les chroniqueurs chargés de ren-
dre compte des séances du
Conseil général en ont fait l'expé-
rience...

Le village de La Chaux-du-Mi-
lieu devra pour sa part se confor-
mer aux dispositions fédérales
sur la protection civile. Et, par
conséquent, envisager la cons-
truction d'un abri souterrain sur
lequel, à l'instar des Petits-Ponts
(commune de Brot-Plamboz), il
n'est pas envisagé de construc-
tion.

Le Cerneux-Péquignot ambi-
tionne d'entamer une nouvelle
étape de la restauration de sa su-
perbe église, un projet qui
concerne en priorité le Conseil de
paroisse. Pour le solde, la plus
haute commune du canton ne
prévoit pas de grandes réalisa-
tions.

RESTER
OU PARTIR...
Sans aucune intention de
dresser une liste exhaustive
de ceux et celles qui met-
tront un terme à leur enga-
gement politique, il faut
toutefois signaler les dé-
parts les plus significatifs. A
commencer par celui du
président de la ville du Lo-
cle, de Centre-Jura et ac-
tuellement encore du
Grand conseil neuchâte-
lois: Jean-Pierre Tritten
(soc). Ancien vice-prési-
dent de l'exécutif loclois,
Francis Jaquet (rad) se re-
tire également. Sans doute
contre son gré, mais son
parti en a ainsi décidé...

Aux Ponts-de-Martel, le
conseiller communal
Pierre-André Botteron (lib-
ppn), absorbé par ses obli-
gations professionelles
puisque à la tête d'une pe-
tite entreprise, prend congé
de la politique active, tandis
que du côté du Cerneux-
Péquignot, celle qui fut la
première dame du district à
assumer la charge de prési-
dente de commune, Anne-
Françoise Piaget, s 'en va
également. Subsiste donc
le problème de sa succes-
sion, alors qu'il faut signaler
que, pour la première fois,
les conseillers communaux
briguant un nouvau mandat
sont en lice.

A La Brévine en re-
vanche, les conseiller com-
munaux ne prennent pas le
risque de la sanction élec-
torale. Mais deux d'entre
eux, Francis Mathey et
Georges Rossier, ont déci-
dé de se retirer. Cinq
conseillers généraux ont
fait de même. Toutefois,
parmi les 19 candidats se
profileront des personnes
qui s 'engageront dans les
fonctions executives de la
commune.

Aux Brenets, quand bien
même il avait annoncé son
retrait de la vie publique,
l'ancien président de com-
mune et toujours conseiller
communal, Gilbert Dehon
se représente à nouveau sur
la liste libérale-ppn. S'il re-
trouve sa place à l'exécutif
les conseillers généraux
pourront ainsi continuer à
bénéficier de ses conseils
autant judicieux qu'avisés.
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Ville du Locle: équations à plusieurs inconnues
En ville du Locle les pro-
chaines élections communales
des 2 et 3 mai s'inscrivent
dans un contexte particulier
découlant de la décision popu-
laire de janvier dernier pour
réduire la permanence des
conseillers communaux à un
tiers temps. Le nouveau mode
de fonctionnement des autori-
tés devra être innovateur pour
obligatoirement prendre en
compte l'avis des 2941 ci-
toyennes et citoyens (67,33%
des voix exprimées) qui ont
soutenu l'initiative lancée par
un groupement hors parti dont
Droit de parole est à la base.

Ce préalable rappelé il devient
dès lors très difficile de tenter
d'esquisser des prévisions et de
définir les contours de la future
physionomie politique du Locle.
Plusieurs scénarios sont possi-
bles, avec une première certi-
tude: c'est que durant les quatre
prochaines années de la législa-
ture la ville du Locle sera bel et
bien dirigée par des autorités
executives à tiers temps.

A elles de faire preuve d'inno-
vation, voire d'audace, en em-
pruntant de nouvelles voies. Mais
à voir les intentions déjà décla-
rées des partis, ils ne sont que
deux (socialistes et radicaux) à
s'essayer dans ce cheminement.

Les socialistes d'abord, parce
qu'ils présentent la candidature
d'une femme à l'exécutif, et les
radicaux ensuite qui se sont, as-
sez inélégamment d'ailleurs, sé-
paré de leur représentent à l'exé-
cutif, Francis Jaquet , pour
avancer le nom d'Ulysse
Brandt. Premier constat: il n'est
pas utopique de croire que, dès
1996, la structure et le fonction-
nement de l'exécutif soient à
nouvau modifiés avec au moins
un président à plein temps...

PLUSIEURS INCONNUES

Parmi les autres inconnues de
ces prochaines élections figurent
notamment la «quote» de Droit
de parole. Ce mouvement va-t-il
être porté par son succès de jan-
vier dernier et gagner quelques
sièges supplémentaires au légis-
latif de manière qu'il puisse en
revendiquer un à l'exécutif? Si
c'était le cas, cela signifierait une
complète redistribution des
cartes sur l'échiquier politique.

Car, à ce stade de la réflexion,
se pose la question de savoir aux
dépens de quelle formation ce
siège pourrait être conquis?

Même si la liste socialiste est
quantitativement faible, avec 15
candidats alors que le groupe
occupe aujourd'hui 14 sièges au
législatif et deux à l'exécutif, les
bleus semblent solidement an-
crés dans la cité.

Les libéraux-ppn (actuelle-
ment neuf sièges et 18 candidats)
ont aussi bétonné leur position.
Tout comme les popistes (7
sièges et douze candidats). En
définitive les radicaux (6 sièges
et 11 candidats) sont plus mena-
cés, ils avaient déjà perdu quatre
représentants en 1988 (14,8%'
des suffrages). Us ne cachent
d'ailleurs pas que leur but pre-

mier dans cette consultation est
d'obtenir le quorum...

De la sorte plusieurs cas de fi-
gure sont possibles, avec la pro-
babilité de voir la gauche perdre
son actuelle et fragile majorité
(21 sièges - ps et pop confondus
- sur 41), sans pour autant que
la droite l'emporte, Droit de pa-
role - et c'est bien son but - pre-
nant à la fois le sifflet et le mail-
lot d'arbitre.
PASSION,
SANCTION ET RAISON
Plus que jamais ces élections
sont ouvertes, tout en sachant
que le vote de janvier dernier sur

un objet bien précis a cristallisé
une vieille grogne: moins de
conseillers communaux pour di-
minuer les dépenses de fonction-
nement de la commune. Droit
de parole, il y a quatre ans, en
avait fait son cheval de bataille.
En janvier encore, il s'est agi
d'un vote «passion» qui a pris
les allures d'un vote «sanction»,
alors que la consultation du pre-
mier week-end de mai sera plus
vraisemblablement un vote de
«raison».

JCP


