
FA-18: le GSsA au front
Le débat continue sur les nouveaux avions de combat pour l'armée suisse: initiative lancée

Le débat sur l'achat de
nouveaux avions de com-
bat par l'armée suisse re-
prend de plus belle. Pen-
dant que la commission
du Conseil national
écoutait les avis diver-
gents de plusieurs ex-
perts militaires, le Grou-
pe pour une Suisse sans
armée (GSsA) a lancé
hier son initiative contre
l'acquisition des FA-18.
Il espère réunir les
100.000 signatures né-
cessaires en un mois. Le
Conseil national, qui de-
vrait se prononcer en juin
sur cet achat, résistera-t-
il à la pression?

Berne £J|
François NUSSBAUM W

Le 19 mars dernier, le Conseil
des Etats approuvait, par 33
voix contre 8, l'achat de 34
avions de combat américains
FA-18, dont le coût se monte à
3,5 milliards de francs. Le
Conseil national avait prévu
d'en débattre en juin mais une
partie de la commission prépa-
ratoire préférerait renvoyer le
dossier à septembre. Hier, elle a
encore entendu plusieurs ex-
perts militaires, suisses et étran-
gers, pour compléter son dos-
sier.
EN UN MOIS
Hier également, le GSsA lan-
çait, comme prévu, son initiative

populaire «pour une Suisse sans
nouveaux avions de combat».
Elle consiste à inscrire dans la
Constitution la renonciation à
tout achat de ce type entre le lei
juin 1992 et le 31 décembre
1999. Soutenue par les socia-
listes, les écologistes, les com-
munistes et divers groupements
pacifistes, elle devrait être dépo-
sée à la Chancellerie fédérale
précisément le 1er juin, date
d'entrée en vigueur du mora-
toire.

Le comité d'initiative affirme
disposer de 600 personnes prêtes
à réunir chacune 200 signatures.
En agissant aussi rapidement, il
entend mettre sous pression le
Conseil national, avant qu'il ne
se prononce sur l'achat des FA-
IS. «Aucun danger militaire ne
pèse sur la Suisse», note le
GSsA. Le risque lié au potentiel
nucléaire accumulé par l'ex-
URSS n'est pas négligeable,
mais des avions de combat ne
sont d'aucune utilité, ajoute-t-il.

EFFET RÉTROACTIF
Pour certains députés, la pres-
sion exercée par le GSsA est
inacceptable. Ils envisagent sé-
rieusement de demander au Par-
lement de déclarer irrecevable
l'initiative contre les FA-18, en
raison de «on effet rétroactif. Si.
cette initiative était acceptée par
le peuple en 1993 ou 1994^ elle
obligerait en effet l'armée à re-
vendre les avions achetés en juin
1992.

Pour le comité d'initiative, cet
effet rétroactif du moratoire
n'est pas un obstacle. Plusieurs
spécialistes du droit constitu-
tionnel ont d'ailleurs publique-
ment déclaré que le Parlement se
livrerait à un coup de force in-
justifiable s'il déclarait l'initia-
tive irrecevable à cause de cette
clause. F.N.

Débat contradictoirer

La commission du National chargé du dossier FA-
IS a demandé hier à plusieurs experts militaires de
donner leur avis sur le choix de l'avion américain.
Contrairement à ceux entendus par la commission
des Etats, en février, les spécialistes d'hier
n'étaient pas tous du même avis.

Ancien chef de la planification de la Bundes-
wehr allemande, Hans Ruhle estime que la Suisse
doit suivre les autres pays d'Europe occidentale,
qui ont choisi une défense aérienne moderne. Dans
le doute, 0 vaut mieux être trop assuré contre une
menace, même éventuelle. En faveur du FA-18, il
est appuyé par le général de brigade canadien
Jean Boyle et le pilote militaire suisse Paul Maxi-
milian Mûller.

Le général allemand Hermann Hagena, lui, est
d'avis que la Suisse peut attendre qu'un système de
défense européen se mette en place. C'est dans ce
contexte global qu'elle fera son choix. Autre géné-
ral allemand, Manfred Opel pense même que le
Conseil fédéral n'a pas encore abandonné des
conceptions datant de la guerre froide.

Enfin, le spécialiste zurichois de l'aéronautique
Georges Bridel propose une solution temporaire et
moins coûteuse (F-16 et Mirage 2000-C) en atten-
dant un système européen. Comme pour clarifier
le débat, un Suédois a encore fait l'éloge du J AS-
39 Gripen, construit par Saab, qui conviendrait
parfaitement à la Suisse, (ats, fn)

Sensation moins une
Hockey sur glace - Mondiaux A

Hollenstein (à gauche) et Khmylev
La Suisse a frisé l'exploit face à l'équipe de Russie. Après
avoir mené deux à zéro pendant une grande partie du
match, elle a obtenu un méritoire 2-2. Les Russes n'ont
égalisé qu'à une minute de la fin. (Keystone-EPA)
• Lire en page 13

Les cris de l'écrit
OPINION

L'homme a appris à lire avant de savoir écrire. En
déchiff rant l'empreinte des oiseaux et des f é l i n s,
imprimée, griff ée dans le sable, il a établi un lien
entre le signe et sa signif ication. Il f audra bien
trois millions d'années pour f o r m e r  un cerveau
capable d'inventer l'écriture, il y  a six mille ans, à
Sumer ou en Roumanie.

Depuis lors, écrire est un acte f o n d a m e n t a l,
dans toutes les civilisations.

L'invention p r o g r e s s i v e  de l'écriture découle
probablement de nécessités de gestion économique
et administrative à mesure que la sédentarisation
tonnait des ensembles humains que la mémoire
seule ne permettait plus de gouverner. Ensuite
seulement l'écrit a servi à chanter la gloire des
princes et le mystère des étoiles et de l'amour.

Il n'est p e u t - ê t r e  p a s  f o r t u i t  que deux grandes
expositions liées à l'écrit ouvrent en même temps
leurs p o r t e s  en Suisse romande, le «Salon
international du livre et de la p r e s s e », à Genève et
«Computer 92», i Lausanne.

La f orme la p l u s  ancienne de la mémoire, l'écrit
imprimé, et la technologie la p l u s  avancée de la
conservation et de la transmission immatérielle du
savoir, les puces et tout leur saint-f rusquin,
f orment un ensemble à ce point cohérent que leur
destin est désormais conf ondu.

On pourra, un jour p r o c h a i n, mémoriser les
quelque 300.000 tonnes de livres qui s'étirent sur

les rayons des bibliothèques universitaires,
publiques et privées en Suisse, dans le volume d'un
paquet de cigarettes.

D'un rapide survol on p e u t  évaluer à 300
millions le nombre des imprimés serrés dans les
6000 bibliothèques du p a y s, de la p l u s  modeste à
quelques milliers de titres, jusqu'à la p lus  grande,
celle de l'Ecole p o l y t e c h n i q u e  f é d é r a l e  de Zurich
avec ses 4,3 millions de documents.

Dans les 9000 librairies suisses, on doit bien
trouver 20 millions de livres et les 2,7 millions de
ménages des 26 cantons conservent p lus  de 300
millions d'ouvrages divers, du simple polar au plus
savant traité d'astronomie.

Au chapitre de la p r e s s e, au Salon de Genève,
on parlera beaucoup d'avenir et des tourments que
cause aux journaux la baisse du volume
publicitaire. Alors, dans l'aube incertaine du f utur
grand marché européen, rappelons cette vérité trop
méconnue: l'espace publicitaire des quotidiens
suisses, en coût/1000 lecteurs, pour une page  noir-
blanc, est de loin le moins cher d'Europe!

Notre espace publicitaire est deux f o i s  moins
onéreux qu'en Italie et en Autriche, deux f o i s  et
demi meilleur marché qu'en Allemagne et, en
France, il se paye  trois f o i s  p lus  cher qu'en Suisse.

Ces tarif s sont à méditer quand nous voudrons
f a i r e  de la publicité au-delà de nos f rontières si,
après 1993, un jour, on lève toutes les barrières...

Gil BAILLOD

Mont-Soleil

La plus grande cen-
trale solaire d'Europe
a été mise en service
hier au Mont-Soleil,
au-dessus de Saint-
lmier. Conçue com-
me une installation
de recherche et de
démonstration, la
centrale du Mont-
Soleil a été inaugu-
rée par le conseiller
fédéral Adolf Ogi.
D'une puissance de
500 kilowatts, elle
est à même d'appro-
visionner, de jour,
200 ménages.
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Centrale
mise en service

Afghanistan

Le gouvernement af-
ghan a remis officiel-
lement hier à Kaboul
le pouvoir aux nou-
veaux dirigeants
moudjahidin (photo
Keystone-AP).
Moins d'une heure
après les cérémonies,
les combats entre
factions rivales ont
repris dans la capi-
tale afghane.
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Passation
de pouvoir

Sida en Suisse

La proportion de
femmes parmi les
malades du sida
continue à augmen-
ter en Suisse. Selon
les chiffres publiés
hier par l'Office fédé-
ral de la santé publi-
que, cette proportion
a atteint 26,7% sur
les 172 cas déclarés
durant les trois pre-
miers mois de 1992,
contre 23,6% l'an
dernier et 20,4% de-
puis 1983. Au total,
2400 malades du
sida (dont 491 fem-
mes) ont été dénom-
brés jusqu'au 31
mars dernier.
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De plus en plus
de femmes
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Déminages
au Cambodge
Opposition
des Khmers rouges
L'armée du gouvernement
de Phnom Penh et les
Khmers rouges refusent
obstinément d'indiquer à
l'ONU les emplacements de
leurs champs de mines,
chacun demandant à l'autre
de faire le premier pas, a dé-
claré hier à Phnom Penh le
chef du déminage de l'Au-
torité provisoire des Na-
tions unies pour le Cam-
bodge (APRONUC). Le
déminage de quatre mil-
lions de mines, posées du-
rant vingt ans de guerre au
Cambodge, est nécessaire
pour le retour de quelque
370.000 réfugiés.

Banque mondiale
Gare à l'environnement
Le président de la Banque
mondiale, Lewis Preston, a
insisté hier sur la nécessité
de déboucher sur des me-
sures concrètes en matière
de protection de l'environ-
nement lors du Sommet de
la Terre à Rio en juin. M.
Preston a déclaré qu'il était
temps de mettre de côté
«les disputes sur ceux à blâ-
mer pour la dégradation de
l'environnement et ce qu'il
en coûtera pour renverser la
tendance».

Agence de presse UPI
Faillite
L'agence américaine United
Press International a informé
lundi un juge des faillites,
qu'elle devra cesser ses acti-
vités le 15 mai prochain et a
demandé à pouvoir mettre
ses actifs aux enchères. UPI
qui était devenue la deu-
xième agence américaine
après l'AP, est confrontée
depuis des années à de
graves difficultés financiè-
res. Elle emploie actuelle-
ment 500 personnes contre
1.850 en 1984.

Etats-Unis
Cartel de Cali décapité
Dix responsables pour les
Etats-Unis du cartel de la
drogue de Cali (Colombie)
ont été interpellés au cours
des trois derniers jours et
sont accusés d'avoir tenter
de faire passer en contre-
bande aux Etats-Unis 22
tonnes de cocaïne dissimu-
lées dans des cargaisons de
brocolis surgelés et des po-
teaux, ont annoncé hier les
autorités fédérales. «Nous
estimons qu'il s'agit de diri-
geants clé, ici aux Etats^
Unis, du cartel de Cali», a
déclaré William Rosenblatt,
chef du service des doua-
nes de Miami.

BRÈVES

Les combats reprennent à Kaboul
Transfert du pouvoir à un conseil intérimaire en Afghanistan

Après une accalmie dans
la matinée, les combats
entre moudjahidin rivaux
ont repris hier après-
midi à Kaboul, quelques
minutes seulement après
le transfert officiel du
pouvoir au Conseil inté-
rimaire, dont les mem-
bres étaient arrivés en
début de journée.

Accueillis aux cris de «Allah
Akbar» (»Dieu est grand») et
par des tirs en l'air, les 50 mem-
bres du Conseil se sont entrete-
nus avec ceux de l'ancien gou-
vernement Najibullah, qui ont
prêté serment l'un après l'autre
au président de cet organe de
transition, Sibghatullah Mojad-
dedi. Ce dernier a exprime sa
«grande joie» devant un par-
terre de dignitaires étrangers,
journalistes et moudjahidin. Et
il a accepté le «pouvoir du ré-
gime de Kaboul».

Cette cérémonie avait fait
suite à une entrée triomphante
dans Kaboul du cortège de voi-
tures parti la veille de Peshawar
au Pakistan. Peu d'habitants de
la capitale étaient toutefois sor-
tis dans les rues, par peur des
violents affrontements qui
avaient éclaté samedi. Au palais
présidentiel, on a vu des moud-
jahidin danser sur le lit de M.
Najibullah.

L'arrivée triomphale du convoi de chefs de la résistance à Kaboul
La population a accueilli ses nouveaux dirigeants par des cris de joie. (EPA/Keystone)

RECONNAISSANCE
PAKISTANAISE
Le Pakistan a rapidement re-
connu le nouveau gouverne-
ment et a promis l'envoi, à par-
tir du jour-même, de blé, de mé-
dicaments et d'autres produits
alimentaires à l'Afghanistan.

«Le temps est venu de nous
donner la main et d'oeuvrer à la
reconstruction de notre patrie»,
a affirmé M. Mojaddedi en pro-
mettant l'amnistie aux combat-

tants de tous les camps. Mais il a
aussi lancé un avertissement aux
combattants extrémistes du
Hezb-e-Islami dirigés par Gul-
biiddin Hekmatyar: «S'ils pour-
suivent leurs actions, ce gouver-
nement prendra alors des me-
sures, en accord avec la loi mu-
sulmane».

REPRISE DES COMBATS
Quelques minutes plus tard, des
tirs de mitraillettes et de ro-

quettes ébranlaient plusieurs
quartiers de Kaboul. Des co-
lonnes de fumée blanche et mar-
ron s'élevaient du centre-ville,
près des bureaux du gouverne-
ment et du ministère des Af-
faires étrangères où M. Mojad-
dedi avait fait son apparition.

Des affrontements se sont
aussi produits à l'est de l'aéro-
port et au sud de la ville, où sont
concentrés les moudjahidin de
M. Hekmatyar. Les combats

avaient légèrement diminué
d'intensité dans la matinée , suite
à un accord de cessez-le-feu.

La coalition de moudjahidin
dirigée par le commandant Ah-
med Shah Massoud contrôlait
environ 90% de la ville. Les
hommes de M. Hekmatyar te-
naient le ministère de l'Intérieur
et plusieurs autres poches dans
la capitale. Selon les bureaux
parisiens du Jamiat-e-Islami de
M. Massoud, ce dernier devrait
regagner Kaboul aujourd'hui
avec plusieurs milliers de com-
battants.

A Peshawar, un porte-parole
du Hezb-e-Islami a affirmé que
M. Hekmatyar n'occuperait pas
la fonction de premier ministre
que lui avait offerte la coalition
rebelle lors de l'accord de ven-
dredi sur la constitution du
Conseil intérimaire - chargé de
gouverner deux mois avant de
passer le pouvoir quatre mois à
un autre conseil, auquel succé-
dera un gouvernement chargé
de préparer des élections dans
les deux ans.

Pour ce poste, M. Hekmatyar
a désigné un important com-
mandant de la région de Ka-
boul, Ustad Farid, qui appar-
tient comme M. Massoud à la
minorité tadjike. Plusieurs res-
ponsables de la résistance
avaient auparavant exprimé leur
hostilité à la présence de M.
Hekmatyar dans le Conseil.

Ce Conseil a en tout cas du
pain sur la planche. Selon un fils
de M. Mojaddedi , sa première
tâche sera de remettre les fonc-
tionnaires au travail et de re-
construire l'administration, (ap)

M. Levy attend un progrès imminent
: ~T7ï"! rn.

Négociations israélo-arabes: les parties restent discrètes

Le ministre israélien des Affaires
étrangères David Levy a déclaré
hier à Washington s'attendre à un
progrès imminent dans les négo-
ciations bilatérales israélo-
arabes en cours dans la capitale
américaine. Malgré tout, Israé-
liens et Palestiniens sont restés
discrets hier à Washington à l'is-
sue de leur deuxième rencontre
où ils ont débattu du projet israé-
lien d'élections municipales dans
les territoires occupés.

Le chef de la diplomatie israé-
lienne, qui s'exprimait en fran-
çais et en hébreu, a ajouté :
«Nous constatons que l'autre
partie s'efforce aussi d'avancer.»
Les délégués israéliens et palesti-
niens discutent depuis lundi
dans le cadre de la cinquième
session de leurs pourparlers bi-
latéraux d'un projet israélien
pour la période intérimaire
d'autonomie en Cisjordanie et à
Gaza qui prévoit des élections

municipales. Israéliens et Pales-
tiniens sont restés cependant
discrets hier à Washington à l'is-
sue de leur deuxième rencontre
où ils ont débattu du projet is-
raélien d'élections municipales
dans les territoires occupés.
DISCRÉTION
«Nous répondrons demain» aux
différentes propositions israé-
liennes, y compris celle faite lun-
di d'appeler 1,7 million de Pales-
tiniens de Cisjordanie et Gaza à
choisir des maires, a déclaré le
chef de la délégation palesti-
nienne.

«Nous pensons que les idées
débattues doivent être discutées
seulement dans la salle de négo-
ciations», a indiqué de son côté
Eli Rubinstein dirigeant le grou-
pe de travail israélien qui négo-
cie avec les Palestiniens. Les
deux hommes ne sont pas allés
plus loin dans leurs premiers
commentaires à la sortie du dé-

partement d'Etat. C'est dans
une atmosphère positive, domi-
née par la présentation lundi par
l'Etat hébreu de son projet
d'élections municipales dans les
territoires occupés, que déléga-
tions israélienne et palestinienne
s'étaient retrouvées hier à Was-
hington pour une deuxième
journée de pourparlers sur la
paix au Proche-Orient.

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a commencé par
déclarer à la presse qu'il était
«assez clair que le processus de
paix est vivant et se porte bien.
(...) Il semblerait que les délé-
gués se consacrent à des ques-
tions substantielles».

M. Baker a également estimé
que la levée par la Syrie des res-
trictions imposées aux Juifs sy-
riens concernant les voyages et
la vente ou l'achat de biens en
Syrie était «très positive».

(ats, afp, ap)

Le «Monde» perd sa voix a Alger
Correspondants occidentaux censurés en Algérie

Le correspondant du quotidien
«Le Monde» en Algérie, Georges
Marion, a été informé hier par le
ministère algérien des Affaires
étrangères que «l'administration
ne tolérera plus qu'il continue à
assurer la fonction de correspon-
dant» du journal à compter de ce
jour.

Le ministère a rappelé dans un
communiqué qu'il avait retiré le
2 mars 1991 son accréditation à
M. Marion pour «avoir failli
aux règles de déontologie». Il
s'agissait à l'époque d'un article
affirmant que Saddam Hussein
pourrait se réfugier en Algérie.
En mai 1991, «Le Monde» avait
demandé un délai de quatre à
cinq mois pour lui trouver un

remplaçant, ce qui n'a pas été le
cas.

Par ailleurs, l'envoyée spé-
ciale du quotidien «Libération»
n'a pu obtenir d'accréditation
l'autorisant à travailler en Algé-
rie.
NOUVEAU PROCÈS
Selon «Libération», Josée Gar-
çon avait obtenu à l'ambassade
d'Algérie à Paris un visa «pres-
se» en bonne et due forme. Arri-
vée à Alger le 16 avril, le minis-
tère des Affaires étrangères l'a
informée quelques jours plus
tard que, pour des raisons tech-
niques, il n'avait pas été informé
par son ambassade en France
d'une délivrance de visa à son
nom et que, par conséquent, il
n'était pas possible de l'accrédi-

ter. Par ailleurs, un nouveau
procès d'activistes islamistes
s'est ouvert hier devant un tribu-
nal militaire algérien qui les juge
pour l'attaque meunière d'un
poste militaire.

Trois sergents de l'armée figu-
rent au nombre des huit préve-
nus, qui répondent des accusa-
tions de conspiration armée, as-
sassinat et de complicités de
meurtres, annonce l'agence offi-
cielle de presse APS.

Le procès, qui se déroule à
Blida, à 50 km au sud d'Alger, a
été rapidement ajourné à mardi
prochain. Les huit islamistes
sont accusés d'avoir participé en
février à une attaque contre un
poste de garde de l'amirauté
près du port d'Alger, où 10 per-
sonnes ont été tuées, (ap)

Tarzan ne veut pas être
la honte de la jungle

Contentieux sur la mode

La mode printemps-été version
«Tarzan et Jane» ne semble pas
du goût des héritiers du créateur
des célèbres personnages, qui
poursuivent les publications
Condé Nast en justice pour un re-
portage de mode intitulé «Tar-
zan, à la rencontre de Jane» et
publié dans le numéro d'avril du
magazine Vogue.

La famille d'Edgar Rice Bur-
roughs réclame au groupe un
million de dollars pour contre-
façon de marque déposée, à la
suite de ce reportage de mode de
14 pages sexy, au cours duquel
Jane exhibe tout un éventail de
tenues chics, parmi lesquelles un
bikini en peau de léopard et une
robe balconnet mettant en va-

leur son anatomie. Tarzan,
quant à lui , porte son pagne lé-
gendaire.

En dehors du fait d'utiliser les
personnages sans autorisation,
la famille d'Edgar Burroughs re-
proche au magazine Vogue de
ne pas respecter les «hautes va-
leurs morales» que l'auteur a
voulu donner à ses personnages.
«DES IMAGES SAINES
ET SÉDUISANTES»
«Les photos à forte connotation
sexuelle (...) n'ont rien à voir
avec les bonnes images saines et
séduisantes de Tarzan et Jane
qui ont été cultivées, développés
et maintenues par Edgar Rice
Burroughs pendant 70 ans», af-
firment les plaignants, (ats)

Catastrophe de Guadalajara

Quatre responsables de la com-
pagnie pétrolière d'Etat Pemex
et quatre autres de la municipali-
té de Guadalajara ont été incul-
pés lundi d'homicide par négli-
gence à la suite des explosions
mercredi dans les égouts de la
ville mexicaine (191 morts) et ont
été écroués. Ils risquent en mo-
yenne cinq ans de prison. Le
maire de Guadalajara, Enrique
Dau Flores, s'est de son côté livré
hier aux autorités.

Les responsables inculpés sont
présumes coupables et devront
prouver leur innocence. L'en-
quête 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.

Dans un premier temps sept
responsables ont été arrêtés. Un

huitième, le responsable du dé-
veloppement urbain, hospitalisé
apparemment après une crise
cardiaque, a été libéré de l'hôpi-
tal pour être aussitôt arrêté.
Quant au maire de la ville, Enri-
que Dau Flores, un juge doit se
prononcer sur son sort d'ici
mercredi. Il devrait être incarcé-
ré.

En outre, deux hommes d'af-
faires responsables de la cons-
truction de l'oléoduc, dont les
fuites sont à l'origine de l'explo-
sion, ont été entendus, mais sans
qu'aucune charge soit pour
l'instant retenue contre eux.

Lundi soir, le gouverneur de
Guadalajara Guillermo Cosio
Vidaurri a annoncé le «déplace-
ment des installations dangereu-
ses» mais sans aller jusqu 'à citer
nommément la Pemex. (ap)

La maire rejoint les accusés

¦̂ slÉStÉl ^̂  ¦

29.4.1781 - La flotille du
bailli de Suffren empê-
che les Anglais de
s'emparer du cap de
Bonne-Espérance.
29.4.1946 -Dirigeants
japonais du temps de
guerre inculpés de
crimes de guerre à ,
Tokyo.
29.4.1965 - Intervention
américaine à Saint-
Domingue.
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MAZDA 626, 2,2i GLX
1988, 78 000 km, Fr. 13 600 -

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

MAZDA 323 1,0] 4WD Spécial
1989, Fr. 15 900.-

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

Fr. 11900.-
MAZDA 121 1,3 Spécial

3 p., noire, 1990, 6900 km, Fr. 10 900 -
HONDA Accord EX 2,0i 4Walb

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

C/ ' ^¦̂  rue 
du Progrès 90

^̂  La Chaux-de-Fonds s
tél. 039/23 10 77 \

Rouler de l'avant. IHOAUd
v, ^

Luttez contre te renchérissement!_

Profitez davantage des offres spéciales Migros.
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Séré maigre en p aquets de 500 g, Ï^S£fï%/

. 
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î jf#f LV^M - tion de vapeur. 
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" Offre spéciale du 29.4 au 2.5 I Offre spéciale du 29.4 au 5.5 I Offre spéciale du 29.4 au 5.5 c Multipaclc du 29.4 au 5.5
Oranges blondes Séré à la crème Minarine Mabona Délice Petits pois moyens et
«Valenda Late» du Maroc ... _ _ 1 AC - ^̂  ̂ i 

Peti

ts pois/caro
ttes 

fins
S<J2̂  

¦ 
non „ TOI V̂&9 -̂- et ,mTns <<B'schofszell>>

il î s  ̂
( 9 ] V m*k$m*g%Ù ¦ en boîte de 850 g

ïk irj*.';:- Séré demi-gras . 
|gj|| ĝf 

(Eg.=540/550 g)
'11 R | 250 g 1.60 1.30 ^0g0  ̂ , 

--50 de moins

NŜ (100 g -.52) !-„ *5«5; 1 |/V$ Exemple: Petits r̂ is/carottes _|J|
i M >j  • ¦ —r, r—: g ¦ •¦w moyens

. . Le Met de Q _ ,r Offre spéciale du. 29.4 au 9.5 (100 g -.44) , "
Q,. ,_ ' .

1 kg env., le kg A-f ; : „ . —— p —- ¦ H 1M 850 g (Eg.=540 g). . J Petites tablettes de , Offre spéciale du 29.4 au 5.5 ->̂  O —Le cabas de - Qft chocolat fourré Giandor ~. . —7 2-50 *•2-3 kg, le kg 1«VU . . m mm. Brie suisse extrarfin Eg.(100 g -.37) >

Offre spéciale du 29.4 au 5.5 
25°9 S'50
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1 76) 
les 100 9 1.95 leOO A partir de 2 boîtes au choix

Pommes Chips Nature TTZ , . ¦ , __ . r~i— K> Offre spéciale du 29.4 au 2.5 I Rosier buisson_«, B-._^L— Onre spéciale du 29.4 au 5.5 ' 1 j . iet Paprika 
 ̂

Tous (es produits de 
p t̂e en div. couleurs

en sachet de 270 g Toutes les glaces boulangerie précuite »fe
1.30 de moins double-creme Premium - 50 de moins WJ*f
Exemple: Paprika f j f̂

de 4
.60 S"480 9 ' , 
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I Exemple. Croissants «?{̂ jj gfi¥~\ «

Offre spéciale du 29.4 au 5.5 
W^SI- ^P 

Offre spéciale du 29.4 au 2.5 
'
Çf£ WB 0̂ U cn\

Cidre de pomme 
Exemole^B̂  ̂

Concombres de serre "' !̂ Pf 1 |

1 litre 1.70 1*30 460 g 6.20 5»™ La pièce —.80
H (+ dépôt -.50) (100 g 1.08,7) Poids minimum 400 g j |  tA-vom** |1 w^*Ji .i> r !,,.v -, /:¦-;.-v.:; 'wmxwir: . ¦ ̂ Zààï^:^
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,. _ i Jusqu'au samedi 2 mai
Jusqu'au samedi 2 mai mmm' *m

BOUÏ11i 
Jusqu^^̂ 2mai Ailes de poulets

A A ¦¦ ¦""¦¦ C#| (f Barquettes de 9 pièces,

RagOUt 06 DœUt port''0ns de1i o ge nv. Kg R

¦ SANGRIA- •
P EXPRESS
JÈÊ Plusieurs départs hebdomadai- .y.:...
I res à destination des plus belles 

^̂

H « COSTA BRAVA
H • COSTA DORADA B
H • COSTA B LANÇA 

^I I p.Ex.: Hôtel Torre Dorada,
¦ Benidorm 9 jours 7j.prol.

fr J Basse saison 538.- 238.-
r¦¦¦ I Moyenne sais. 702.- 322.-
| Haute saison 819.- 399.-
1 Prix par personne en chambre à
12 lits, demi-pension, voyage en |

1 Vacances gratuites pour en- i

IH 

fants jusqu'à 12 ans dans la i
i chambre de 2 adultes. Valable ¥>•¦«
i jusqu'au 4 juillet Autres dates Wœ
| rabais de 50 %.
I Renseignements et inscriptions auprès P||
! de votre agence de voyages ou chez:

J JJJH/JJ
m Neuchâtel 038 25 80 42 I
W*- 5, rue de la Treille

itei 6-1970 S§B

[ Aux portes de Venise

JES0L0
Hôtel-Pension Sorrento¦ 

Tél. 0039 421370 744

Plage réservée
i Rue piétonne en soirée

Documentation
Prix - Renseignements

¦ Bassecourt - Tél. 066 56 61 04

Conditions particulièrement
avantageuses

 ̂
14-896/4x4 J

DEMAIN H

10% I
dans les KjMp

DROGUERIES 
^(articles réglementés et nets f^SLWexceptés) W^

' 132-12394 
^

I A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAG E
BRIQUETTES

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

. 470-979 i



Cossiga en Italie
Démission officielle
Trois jours après avoir an-
noncé sa démission, le pré-
sident italien Francesco
Cossiga a officiellement si-
gné hier, lors d'une brève
cérémonie, la lettre mettant
fin à son mandat. Les deux
chambres du Parlement ita-
lien ont été convoquées
pour le 13 mai, pour procé-
der à l'élection en séance
commune du successeur
du président de la Républi-
que sortant.

Mondiaux d'échecs
Kéffiov éliminé ""
Le Britannique Nigel Short
a éliminé hier à Linares (Es-
pagne) le Russe Anatoly
Karpov de la course au titre
de champion du monde
d'échecs en se qualifiant
aux dépens de ce dernier
pour la finale des candidats.
Short, 4e joueur mondial, a
privé Karpov d'une sixième
finale de championnat du
monde contre Kasparov. Ce
dernier défendra pour la
première fois sa couronne
mondiale contre un occi-
dental en août 1993. Il af-
frontera le vainqueur du
match qui opposera Short
au Néerlandais Jan 77m-
man.

Eltsine et te FMI
Pas aux ordres
Un jour seulement après
l'admission de la Russie
comme membre à part en-
tière du Fonds monétaire
international, le président
Boris Eltsine a déclaré hier
que son pays n'entendait
pas se soumettre aux ordres
de l'organisation financière
internationale. Il a égale-
ment déclaré qu'il entendait
user avec précaution des
lignes de crédits que lui ou-
vre cette adhésion.

Zoo de
Saint-Pétersbourg
Cafards sans acheteurs
Les plumes de paon ou de
cigognes blanches du zoo
de Saint-Pétersbourg se
sont arrachées entre six et
100 roubles, les perroquets
et les tortues ont atteint de
bons prix entre 130 et 215
roubles, mais il n'y a pas eu
d'acheteur pour les cafards
américains lors de la vente
aux enchères organisée
hier. Incapable de couvrir
ses dépenses, le zoo de
Saint- Pétersbourg avait dé-
cidé de vendre une partie
au moins de ses animaux
lors d'enchères publiques.

BRÈVES

Mme Schwâtzer évincée par surprise
L'actuel ministre alle-
mand de la Justice,
Klaus Kinkel, deviendra
ministre des Affaires
étrangères le mois pro-
chain, succédant à Hans-
Dietrich Genscher, a an-
noncé hier le Parti libé-
ral (FDP). Rebondisse-
ment totalement inatten-
du, les députés membres
du FDP ont approuvé la
nomination de Klaus
Kinkel à ce poste, reje-
tant ainsi le choix de la
direction de leur parti,
qui s'était porté sur Irm-
gard Schwâtzer, actuelle
ministre de la Construc-
tion.
Selon les accords en vigueur au
sein de la coalition du gouverne-

Allemagne: succession de Genscher aux Affaires étrangères

ment d'Helmut Kohi, le porte-
feuille des Affaires étrangères
revient au Parti libéral, petite
formation qui commande
l'équilibre du pouvoir en Alle-
magne. Les députés libéraux ont
voté par 63 voix contre 25 en fa-
veur de Klaus Kinkel, portant
un coup au dirigeant du parti,
Otto Lambsdorff. Ce dernier
avait fait pression en faveur du
nom d'Irmgard Schwâtzer, qui
aurait pu devenir la première
femme ministre des Affaires
étrangères.
SERVICES SECRETS
M. Genscher, le plus ancien mi-
nistre des Affaires étrangères du
monde, a annoncé lundi qu'il
quitterait ses fonctions le 17
mai, 18 ans jour pour jour après
avoir pris son poste. Il a expli-
qué qu'en démocratie, il y a
«une limite de temps». M. Gen-
scher, 65 ans, a depuis long-
temps des problèmes cardia-
ques.

Une partie des députés a per-

suadé M. Kinkel, un protégé de
M. Genscher tout comme Mme
Schwâtzer, de se porter candi-
dat. M. Kinkel a notamment été
en 1979 le premier civil à être
nommé à la tête du BND, les
services extérieurs de renseigne-
ment de l'Allemagne fédérale. Il
était le premier civil jamais nom-
mé à ce poste délicat. Il était le
rival direct du légendaire maî-
tre-espion Markus Wolf, qui di-
rigeait alors les services de la
RDA communiste.

AUTRES POSTES
Par ailleurs, Mme Sabine Leu-
theusser-Schnarrenberger, 40
ans, a été désignée hier soir par
la direction élargie du parti libé-
ral FDP pour devenir la pro-
chaine ministre de la Justice du
gouvernement allemand, a an-
noncé un porte-parole du FDP.
Le ministre de l'Economie Juer-
gen Moellemann devient, quant
à lui vice-chancelier, une fonc-
tion honorifique qui était occu-

Le successeur de Genscher
Le portefeuille des Affaires étrangères échoit contre toute
attente à Klaus Kinkel. (AP/Keystone)

pée par Hans-Dietrich Gen-
scher.

Mme Leutheusser-Schnar-
renberger doit succéder à Klaus
Kinkel, élu hier ministre des Af-
faires étrangères en remplace-
ment de Hans-Dietrich Gen-

scher, démissionnaire. Mme
Leutheusser - Schnarrenberger,
41 ans, est député fédéral depuis
1990 et membre du Parti libéral
depuis 1975. Après des études de
droit, elle avait occupé des
postes de haut-fonctionnaire.

(ats)

Le mouvement de grève s'amplifie
Le mouvement de grève dans les services publics
allemands, entamé lundi, s'est étendu hier et
concernait plus de 150.000 employés, dont 40.000
environ dans le secteur des transports. Les syndi-
cats ont annoncé que le mouvement s'intensifierait
encore aujourd'hui. Comme lundi, c'est dans le
land de Rhénanie du Nord-Westphalie - le plus
peuplé d'Allemagne - que la grève des transports a
provoqué le plus de chaos sur les routes, particuliè-
rement dans la Ruhr, près de Dùsseldorf et près de
Cologne. Quelque 57.000 employés du Land ont
fait grève.

La grève s'est étendue hier à la Rhénanie-Pala-

tinat, un Land épargné la veille, et a gagné de nou-
veaux secteurs d'activité. Aux employés munici-
paux des postes et des transports se sont joints
ceux des télécommunications, de la construction,
des hôpitaux publics, des crèches, des autoroutes.
Elle ne concerne cependant pas la partie orientale
de Berlin et l'ex-RDA. Le principal syndicat du
service public, l'OeTV réclame des hausses de sa-
laire de 9,5%, pour compenser le coût de la réuni-
fication. Le gouvernement refuse d'aller au-delà
de 4,7%.

Les syndicats menacent de faire grève jusqu'à
ce qu'ils aient obtenu satisfaction, (ap)

Le financier de l'ETA arrêté

; ï : "c F-Ê»1 ' ' ; 
La police française porte un nouveau coup au terfensme basque

Le trésorier présumé de l'organi-
sation séparatiste basque espa-
gnole ETA-militaire dit «Pelo
Pintxo» a été arrêté hier matin à
l'aéroport Roissy-Charles de
Gaulle par la police de l'air et des
frontières (PAF) alors qu'il s'ap-
prêtait à s'envoler pour le Mexi-
que en possession d'un faux pas-
seport, a-t-on appris auprès de la
PAF.

Sabino Euba Zenarruzabeitia,
âgé de 55 ans, a été arrêté vers 10

heures 30 alors qu'il comptait
s'envoler à bord d'un avion de la
compagnie Air France à desti-
nation de Mexico.
NON RECHERCHÉ
Il a été identifié par le commis-
saire divisionnaire de la PAF de
l'aéroport de Roissy, Joël Ca-
thala, qui avait travaillé durant
neuf ans au Pays basque.

Selon les services de la PAF, il
n'était pas recherché par la po-
lice.

Natif d'Amorebieta (Pays
basque espagnol), cet homme
est considéré par les services de
lutte antiterroriste comme le tré-
sorier du mouvement clandes-
tin, dont il est l'un des plus an-
ciens membres.

On ignore s'il transportait des
documents au moment de son
arrestation qui intervient après
celle d'Artapalo considéré
conme le numéro un de l'ETA,
le 29 mars à Bidart (Pyrénées-
Atlantiques), (ap)

Bacon et Messiaen sont morts
Le monde des arts en deuil

Francis Bacon, célèbre pour ses
peintures distordues, est mort
hier à Madrid d'une crise cardia-
que. Ses images tourmentées et
sanglantes, l'avaient amené à être
considéré comme le dernier géant
de la peinture britannique depuis
Turner. Par ailleurs, la musique a
perdu hier Olivier Messiaen, l'un
des plus grands compositeurs du
XXe siècle.

Le peintre britannique, l'un des
artistes les plus chers du monde,
s'affirmait comme un réaliste, et
non un expressionniste : «On ne
peut pas être plus horrible que la
vie elle-même», disait-il. Ses ta-
bleaux les plus célèbres tels que
«Papes hurlants» (Screaming
Popes) ou «Crucifixion», consa-
crés pour la plupart au corps hu-
main, expriment un désespoir et
un pessimisme fondamentaux.

Le peintre, qui affirmait n'ai-
mer aucun artiste contemporain
et ne respecter aucun critique,
était le premier à dénigrer ses
propres œuvres. Dans les années
30 à Londres, il avait d'ailleurs
détruit la plupart de ses oeuvres
d'adolescent et de jeune homme

Olivier Messiaen
Le musicien n'est plus.

(Keystone-EPA)

alors qu'il était à Paris et Berlin.
La vie du peintre elle-même,

pleine de gaieté et d'enthou-
siasme, était en contradiction
totale avec cette symbolique du
désespoir reflétée dans son œu-
vre. Grand buveur de Cham-
pagne, fine-gueule, amateur de
night-club et homosexuel décla-

ré, Francis Bacon était «scanda-
leux». Il avait un jour résumé sa
vie en quelques mots : «aller de
bar en bar, boire et tout cela».

Dans le même temps, Olivier
Messiaen considéré comme un
des plus grands compositeurs du
vingtième siècle, est décédé dans
la nuit de lundi à hier des suites
d'une intervention chirurgicale
dans un hôpital parisien. Le pa-
triarche de la musique française
était âgé de 83 ans.

Auteur souvent difficile, Mes-
siaen est le créateur d'une œuvre
ponctuée par trois thèmes essen-
tiels: la foi catholique, l'amour
humain et les oiseaux.

Né le 10 décembre 1908 à
Avignon, dans une famille d'in-
tellectuels, Olivier Messiaen est
le fils de la poétesse Cécile Sau-
vage. Enfant prodige, il déchif-
fre seul au piano le «Don Gio-
vanni» de Mozart.

Entré au Conservatoire de
Paris à onze ans, il est l'élève de
Paul Dukas et de Marcel Dupré
(pour l'orgue) et en sort avec
sept premiers prix. A 22 ans, il
est nommé organiste de l'église
de la Trinité, à Paris, poste qu'il
occupera jusqu'à sa mort, (ats)

Reprise des combats
Bosnie-Herzégovine

La Bosnie-Herzégovine a été le
théâtre hier de violents combats,
qui ont éclaté quelques heures
après l'annonce d'un décret de
la présidence bosniaque ordon-
nant le retrait de l'armée fédé-
rale de Bosnie. Les affronte-
ments, qui ont entraîné la fuite
de 400.000 Bosniaques, hypo-

thèquent les chances de succès
des pourparlers de paix, à Lis-
bonne. Les Serbes ont rencontré
hier les délégués musulmans.
Mais les discussions multilaté-
rales ont été remises à aujour-
d'hui en raison du retard pris
par l'avion transportant la délé-
gation croate, (ap)

Delamuraz rencontre Major
Elargissement de la Communauté européenne

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz s'est rendu hier à
Londres pour des entretiens
avec le premier ministre britan-
nique John Major et le ministre
des Affaires étrangères Douglas
Hurd . Les discussions ont essen-
tiellement porté sur l'élargisse-
ment de la Communauté euro-
péenne (CE), selon le Départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP).

M. Delamuraz souhaite s'in-

former du moment le plus op-
portun pour le dépôt d'une de-
mande d'adhésion de la Suisse à
la CE. Cette visite complète
celles effectuées par le président
de la Confédération René Fel-
ber à Lisbonne et La Haye. La
Grande-Bretagne assumera,
après le Portugal , la présidence
de la CE durant le second se-
mestre de cette année.

Jean-Pascal Delamuraz a re-
gagné la Suisse hier soir, (ats)

L'EEE menacé
Transit Autriche-CE

La Communauté européenne
(CE) espère encore trouver une
solution sur le transit avec l'Au-
triche d'ici la fin de la semaine, a
indiqué hier un porte-parole de la
Commission. Les contacts sont
maintenus et tout sera fait «jus-
qu'au dernier moment», pour que
le paquet formé par l'EÉE et les
accords de transit puisse être si-
gné samedi à Porto, a-t-il précisé.

Ce sont 150.000 passages de ca-
mion par an qui séparent les po-
sitions communautaire et autri-
chienne. La CE demande que
l'Autriche donne son autorisa-
tion à 1,3 million de trajets par

an. Vienne, sur la base des statis-
tiques de 1991, conteste ce chif-
fre et estime que le besoin ne dé-
passe pas 1,15 million de pas-
sages.

Pour Viennç, l'accord de tran-
sit pourrait être signé tel qu'il a
été paraphé, c'est-à-dire sans
que les chiffres précis soient
fixés. Mais, en l'absence d'une
solution chiffrée définitive, plu-
sieurs Etats de la CE pourraient
s'opposer à la cérémonie de Por-
to, relevait-on hier à Bruxelles.
Les Pays-Bas, l'Italie et la Grèce
comptent parmi les pays les plus
intéressés par les accords de
transit, (ats)

aom ce
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29.4.1429 -Jeanne
d'Arc entre dans Orléans-
et en chasse les Anglais.
29.4.1826i- Constitution
légale promulguée au
Portugal et monarchie
héréditaire instituée.
29.4.1945 - Les Améri-
cains libèrent 32 000
déportés du camp de

\ concentration de Dachau.



L'Audi 100 Avant. Un double avantage.
»

L'Audi 100 Avant j oint Futile à l'esthétique d'une manière particulière-
ment convaincante. Quelles que soient vos priorités, dans votre profes-
sion, dans votre vie privée ou pour vos loisirs : l'Audi 100 Avant constitue
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toujours la solution idéale! La technique est notre passion, régRto
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A louer i

superbe duplex 5 pièces
+ appartement 4 pièces

complètement rénovés, poutres appa-
rentes, cuisine agencée.
Prix à discuter. <f> 038/25 09 32

28-600725

A vendre
villa individuelle

de 6 pièces
cuisine, buanderie, cave et combles. Sur
2 niveaux, avec jardin arborisé de 1100
m2. 2 garages et place de parc, dans le
haut de Peseux/NE. Situation exception-
nelle avec vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Ecrire sous chiffres Y 5-761352 à
Publicitas, 3001 Berne.

G i rard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

<P
cherche

horloger(ère)
hautement
qualifié (e)

pour divers travaux
sur mouvements manufacturés,

«haut de gamme» versions quartz et mécaniques.

Faire offre ou téléphoner à :
Girard-Perregaux SA - Place Girardet 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 253 333, interne 202
. 132-12254

Garage du vallon de Saint-lmier
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

mécanicien
Suisse ou permis B, avec CFC.
<p 039/41 45 40.

6-517831

Engageons:

ÉLECTRONICIEN R-TV
pour dépannages.

OK Personnel Service
(p 039/23 04 04

470-584

M Immeuble PPE Primevères 22 g
M Le Locle P
I mmm Ê̂00F0 L̂ MAGNIFIQUES I
1 WÊMîtlr APPARTEMENTS
1 W*̂ ^̂  DUPLEX DE 4Vz PIÈCES 1
*Û Avec 10% de fonds propres soit environ Fr. 33 000.- tiÊ
|| et grâce à l'aide fédérale, vous ne paierez qu'un |

I I «LOYER» de Fr. 1190.-/moi s I I
î»J| Charges an plus

H Etre propriétaire de son logement c'est :
pjg • Ne payer que les charges effectives fm
"M • Etre à l'abri d'une résiliation m
f.)9 • Jouir d'un appartement résidentiel § I
y • S'assurer d'une plus-value immobilière à I

I Demandez notre notice en nous retournant le coupon ci-dessous: I
PSij _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  é découper - — — _ _ _ _ _  — _ — _ _ _  t" ; :.,;

r/Ti I Nom: Prénom : | f -J;

' h: ":]\ | Adreiie: . ,-- ' :.]
mk j est intéressé aux appartements Primevères 22 et vous prie de ¦ I
r;; . bien vouloir me faire parvenir la notice de vente y relative. ' is|

Ikk ,II|{||Q^
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^̂ ^̂ ^̂ ^ H

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

refait à neuf, 185 m2. Fr, 1800- + charges;
1 appartement 2% pièces

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

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

(  ̂ ^

À VENDRE

Quartier de l'Helvétie

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Tout confort.
Occasion à saisir !

S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

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

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

f 
¦ 

\À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

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

i 160-17694^



TV privée
Deux nouveaux projets
La Bernoise Margrit Trappe
a relancé son idée de chaîne
de TV privée internationale,
après ses autres tentatives
jusqu 'ici avortées. Son
porte-parole a confirmé hier
la nouvelle du quotidien zu-
richois «Tages Anzeiger»,
selon lequel les groupes
Coop et Nestlé figurent par-
mi les financiers du projet.

TV romande
Plainte
des scientologues
L'Eglise de Scientologie de
Lausanne a déposé lundi
une réclamation n *contre
l'émission «Temps présenbx
diffusée le 26 mars par la
Télévision suisse romande.
Cette réclamation a été faite
auprès de l'Autorité indé-
pendante d'examen des
plaintes en matière de ra-
dio-télévision à Berne.

Centrale de Beznau II
16.000 recours
16.000 personnes de Suis-
se, d'Allemagne et d'Autri-
che, ont vraisemblablement
fait recours contre le permis
d'exploitation définitive de
la centrale nucléaire de
Beznau //. Actuellement,
950 recours ont déjà été
déposés à Berne. On en at-
tend encore beaucoup d'ici
la fin de la semaine.

Rentenanstalt en 1991
Croissance record
La compagnie d'assurances
Rentenanstalt, à Zurich,
premier assureur-vie de
Suisse, a connu un exercice
1991 bien meilleur que le
précédent. Le volume des
primes encaissées a pro-
gressé de 13%, à 6,78 mil-
liards de francs et le béné-
fice a franchi la barre du
milliard. La Suisse Assu-
rances à Lausanne, filiale de
Rentenanstalt, a vu ses re-
cettes s 'établir à 1,159 mil-
liard.

Salon du livre
et de la presse
Ouverture à Genève
Le Salon international du li-
vre et de la presse a été offi-
ciellement inauguré hier
soir à Genève en présence
des autorités cantonales et
de Jean-Frédéric Jauslin,
directeur de la Bibliothèque
nationale suisse. Ouverte
dès aujourd'hui au public,
la plus grande manifesta-
tion littéraire de Suisse fer-
mera ses portes dimanche
soir prochain. Les visiteurs
n'auront que l'embarras du
choix: 800 exposants de 40
pays tenteront de satisfaire
le lecteur le plus exigeant.

BREVES

Les cas de sida encore en hausse
Pas moins de 2400 malades déclarés entre 1983 et fin mars 1992

Le nombre de cas de Sida
déclarés a de nouveau
augmenté durant le pre-
mier trimestre de l'année
en Suisse. Et le pourcen-
tage de femmes malades
du Sida continue de pro-
gresser, a-t-on appris
hier dans le bulletin de
l'Office fédéral de la san-
té publique (OFSP). De
1983 à fin mars dernier,
pas moins de 2400 cas de
Sida avaient été signalés
à l'OFSP. Et l513 de ces
2400 malades sont déjà
décédés.

L'OFSP a enregistré 172 nou-
veaux cas de Sida durant le pre-
mier trimestre de cette année.
UNE MOITIÉ
DE TOXICOMANES
C'est 21 % de plus que durant
les trois derniers mois de l'année
passée. A une seule reprise de-
puis le début des relevés, en
1983, le nombre de nouveaux
cas de Sida enregistrés en un tri-
mestre avait été plus élevé.

Le combat contre le sida requiert tous les moyens
Au nombre des tentatives de prévention, la bande dessinée «Jo», de Derib, distribuée à
Neuchâtel. (Henry)

Les cas de maladie déclarés dans
le premier trimestre de 1992 se
répartissent pour plus de 96 %

dans les groupes à risques sui-
vants: toxicomanes (44%),
hommes homosexuels et bi-

sexuels (35%) et personnes in-
fectées lors de rapports hétéro-
sexuels (17%). Par rapport aux

chiffres cumulés, on constate un
accroissement de la part d'hété-
rosexuels infectés tandis que la
part des homosexuels et bi-
sexuels touchés s'amoindrit.

En Suisse, on dénombre 35,5
cas de Sida pour 100.000 habi-
tants. Avec 93,6 cas, Genève ap-
paraît comme le canton le plus
touché. Viennent ensuite Bâle-
Ville (66,7 cas pour 100.000 ha-
bitants), Zurich (64,4) et Vaud
(48,0). Ces quatre cantons ras-
semblent 64,5% des 15.602 séro-
positifs déclarés par les labora-
toires.
PRÈS DE 2000 HOMMES
Depuis 1983, 1513 personnes
sont décédées du Sida en Suisse.
Cela représente 63% de tous les
malades, selon l'OFSP. Deux
tiers de ces décès sont survenus
durant les deux derniers semes-
tres.

Sur les 2400 cas de Sida réper-
toriés, 1909 concernaient des
hommes et 491 des femmes. Les
femmes représentent ainsi
20,4% de tous les cas. L'an pas-
sé, 23,6% des 615 cas signalés
concernaient des femmes. Cette
proportion est passée à 26,7%
pour le premier trimestre de
cette année. Le pourcentage de
femmes malades du Sida conti-
nue donc d'augmenter, ajoute
l'OFSP dans son bulletin, (ap)

Près de 1,4 million
Salariés liés par des conventions collectives

Près de 1,4 million de salariés
sont liés par des conventions col-
lectives de travail (CCT) en Suis-
se, soit 53% de tous les salariés
de l'économie privée. Plus de la
moitié d'entre eux sont soumis à
la paix absolue du travail. 59%
des salariés sont liés par des CCT
dans le secteur secondaire, 51 %
dans le tertiaire et 10% dans le
primaire. C'est ce qui ressort
d'une enquête de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT) publiée
hier.

Le 1er mai dernier, 1138 con-
ventions collectives de travail
étaient en vigueur. 512 d'entre
elles étaient des conventions en-
tre associations d'employeurs et
de salariés et étaient applicables
à des branches économiques en-
tières. 626 autres étaient des
conventions d'entreprise con-
clues entre des entreprises iso-
lées et des associations de sala-
riés ou des associations internes
de personnel. 1,26 million de
travailleurs étaient soumis à des
conventions d'associations et
150.000 à des conventions d'en-
treprise.

Les dix domaines convention-
nés les plus vastes rassemblent
près de 60% de tous les salariés

assujettis à des CCT: 180.000
dans l'industrie des machines,
147.000 dans l'hôtellerie et la

-restauration et 128.000 daà|le
secteur principal de la construçi
tion. Les autres CCT les plus &&
gnificatives regroupent le per -
sonnel commercial et le person-
nel de vente du canton de Zurich
(100.000 personnes assujetties),
le personnel bancaire (71.000),
le personnel temporaire (55.000),
Migros Suisse (45.000), les em-
ployés de commerce du canton
de Bâle-Ville (35.000), le person-
nel interne de la branche des as-
surances (34.000) et l'industrie
horlogère de Suisse romande
(32.000).
PAIX DU TRAVAIL
La paix absolue du travail, qui
interdit la grève et le recours à
d'autres moyens de lutte,
concerne 54% des domaines
conventionnés des conventions
d'entreprise et 61% des conven-
tions d'associations. 71% des
salariés liés par des CCT d'asso-
ciations sont tenus à la paix ab-
solue du travail. L'importance
de la paix du travail est restée
constante ces dernières années
dans les conventions d'associa-
tions, alors qu'elle a fléchi dans
les conventions d'entreprise, se-
lon l'OFIAMT. (ap)

Tarifs
en hausse

Trains et autobus plus chers

Les tarifs des trains, des autobus
et des bateaux augmenteront de
9,8% en moyenne le 1er mai
prochain , ont rappelé hier les
PTT. Les prix de la première
classe seront même majorés de
12,3% en raison de la forte
croissance de l'offre. Un billet
normal de deuxième classe coû-
tera 9% de plus. Les prix des
abonnements généraux aug-
menteront de 4,4 à 16,8% sui-
vant la sorte. Le prix pour des
bagages internationaux passera
à 15 francs. L'enregistrement de
bagages à destination de la
Grande-Bretagne ou de l'Italie
n'est plus possible. Le prix de
transport pour les bicyclettes
chargées par les voyageurs reste-
ra de cinq francs, (ap)

Premiers résultats
Déchets radioactifs à Ollon

La direction de la Coopérative
nationale pour l'entreposage de
déchets radioactifs (CEDRA) a
dévoilé hier à Ollon les résultats
des trois forages auxquels elle a
pu procéder, non au Bois de la
Glaive, l'un des quatre sites po-
tentiels pour un dépôt de déchets,
mais dans la plaine du Rhône
toute proche.

Elle a précisé avoir notamment
sondé de l'anhydrite et y avoir
découvert de l'eau, des fissures
et du sel. Elle ne peut d'emblée
dire que cette roche ne convient
pas et a répété son intention de
poursuivre ses investigations.
Les opposants, présents dans la
salle, se montrent toujours aussi
résolus et sceptiques.

En neuf ans d'un long combat
qui connaîtra un nouvel épisode
juridique en mai , la CEDRA a
investi 3 millions de francs à Ol-

lon. C'est la première fois que sa
direction, notamment représen-
tée par Hans Issler, président,
commente sur place le fruit de
ses recherches contestées. Avec
l'accord des propriétaires et des
communes d'Aigle et d'Ollon ,
des investigations hydrogéologi-
ques, puis trois forages de 26 à
306 mètres de profondeur ont
été achevés cet hiver afin de défi-
nir la nature géologique des
sous-sols. Ces derniers, compo-
sés de terre meuble, d'alluvions,
de gypse et d'anhydrite, abritent
aussi des fissures (négatif), du
sel (positif) et des poches d'eau.
«Ce n'est pas une passoire» a in-
diqué le géologue mandaté par
la CEDRA. «Ils pourraient
éventuellement convenir si l'é-
paisseur de l'anhydrite et sa
qualité devaient s'avérer
suffisantes» a commenté Hans
Issler. (ap)

Accord et inquiétude
des commissaires

Septième rapport sur l'agriculture

L'avenir des agriculteurs et des
finances fédérales préoccupe la
commission du Conseil national
chargée de l'examen du 7e rap-
port sur l'agriculture et de la révi-
sion de la loi sur l'agriculture.
Par 22 voix sans opposition, et
deux abstentions, la commission
a exprimé son accord de principe
avec le rapport du Conseil fédé-
ral. Elle demande toutefois un
rapport complémentaire sur les
paiements directs, a indiqué mar-
di son président, Francis Mat-
they (ps/NE).

La commission de l'économie et
des redevances estime qu'il
s'agit d'un bon rapport , coura-
geux dans la réorientation qu 'il
entend donner à la politique
agricole. Elle se prononce en fa-
veur des nouveaux objectifs de
cette politique: une meilleure
adéquation entre production
agricole et marché, un allége-
ment des réglementations, une
agriculture plus respectueuse de
l'environnement et mieux inté-
grée dans le contexte internatio-
nal.

La commission n'en a pas
moins critiqué l'absence de pers-
pectives d'avenir. Elle a surtout
regretté que le financement de
cette réorientation agricole ne
soit pas prévu. Inquiète de l'ave-
nir des paysans, elle se préoc-
cupe aussi de la charge finan-
cière de la Confédération.

La commission a ainsi de-
mandé au Conseil fédéral un
rapport complémentaire sur la
question. Elle veut savoir en
particulier à combien s'élève-
ront les dépenses fédérales et
comment elles seront financées.
RETARDS POUR
LE RÉGIME FINANCIER
Francis Matthey entend termi-
ner l'examen de cet objet lors de
la prochaine séance de la com-
mission, agendée les 25 et 26
mai, pour qu 'il puisse être traité
en plénum à la session de juin. Il
doute en revanche que le nou-
veau régime financier, dont sa
commission s'occupe égale-
ment, puisse être traité en juin.

(ats)

L'USAM
met en garde

Crise de l'emploi

L'économie suisse ne connaît pas
Une crise suffisamment grave,
pour justifier une intervention '
«disproportionnée» de l'Etat, a
estimé hier l'Union suisse des arts
et métiers (USAM) dans son der-
nier service de presse.

L'organisation a ainsi rejeté les
revendications faites en février
dernier par les syndicats, de-
mandant que la Confédération
prenne des mesures pour soute-
nir le marché de l'emploi.

L'Union syndicale suisse et la
Confédération des syndicats
chrétiens de Suisse, inquiets de
l'évolution de la conjoncture,
avaient réclamé en février un ca-
talogue de mesures dans le do-
maine de l'emploi. Les syndicats
avaient aussi demandé que des
mesures de soutien soient appli-
quées au secteur de la construc-
tion.

Si des problèmes existent au-
jourd'hui , ils viennent «du car-
can écologique-étatique que les
socialistes, avec l'aide de leurs
alliés écologistes» ont fait en-
dosser à l'économie et qui me-
nace de l'étouffer, affirme par
ailleurs l'organisation, (ats)
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28 avril 1944 - La naviga-
tion vient d'être reprise sur
le Rhin. Sept bateaux
atteignent le port de Petit-
Huningue transportant de
l'huile, de l'essence et du
blé. C'est la première
flo t il le qui rémonte entière-
ment le cours du Rhin
depuis la guerre. Une
cérémonie salue cette
première avec la participa-
tion du consul général de
Hollande et des autorités
françaises.

Canton «directeur» pour l'affaire Marcos

Nouvel épisode dans le litige qui
oppose Imelda Marcos et les
siens à l'Office fédéral de la po-
lice (OFP), au sujet de la dési-
gnation de Zurich comme «can-
ton directeur». La famille de l'an-
cien président des Philippines
vient de marquer un point de pro-
cédure devant le Tribunal fédéral
(TF), a-t-on appris hier. L'affaire
se retrouve donc à la case départ.

Le 6 mars dernier , l'OFP avait
rejeté l'opposition formulée par
les avocats genevois d'Imelda
Marcos sur la compétence ex-
clusive de Zurich dans cette pro-
cédure. Les défenseurs d'Imelda
soutenaient , en substance, que
Genève et Fribourg restaient va-
lablement saisis du dossier. Ces
deux cantons sont habilités à

examiner les preuves fournies
par les Philippines selon les-
quelles ce pays a satisfait aux
exigences de l'entraide. On ne
peut «tout à coup» décider
qu'un seul canton est compé-
tent , avaient notamment fait va-
loir les avocats des Marcos.

L'OFP devait déclarer cette
opposition irrecevable essentiel-
lement en raison d'une avance
de frais qui n'a pas été versée
dans les délais. L'OFP réclamait
une avance de 10.000 francs . Es-
timant la somme excessive, les
avocats de Marcos ont porté le
cas devant le TF. Celui-ci vient
dans un arrêt de leur donner rai-
son et de réduire l'avance de
frais à 4000 francs.

L'affaire se retrouve donc à la
case départ, (ats)

Imelda marque un point
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Chers clients, T . . ,m' Le vendredi 1er mai 1992,
notre centre Briigg sera ouvert de

$»* 08h30-21h30
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£3pr \ journée de fête.
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Nous recherchons

un mécanicien-
outilleur

ou faiseur
d'étampes

si possible avec connaissance de la
fabrication des moules plastiques.
Suisse ou permis C uniquement.
Nous attendons une offre écrite avec
certificats.

H. HADER SA
DENTAL PRODUCTS

Jardinière 33
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12472

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

16-17 mai modification du
CODE PENAL en matière de Xf f l X f  f

DELMSEXUELS M̂^
Comité suisse f action contre la modification du Code Pénal en matière de délits sexuels

| Resp. Elisabeth Granges ' Case postale • 3084 Y/abern

Cosmétique & Beauté %k
Nous cherchons une fotmattîce

et pour notre service externe
représentantes/conseillères

Nous offrons: - une formation complète
- un salaire fixe + primes

Nous demandons: - bonne présentation
- ambition nécessaire

Tél. 038/31 95 68 / 021/881 46 18

 ̂
Véhicule indispensable ^. 28-1191 ''' 'f„ ¦ 

ii f

DAVOS
Nous cherchons un

électricien qualifié
Un chef-monteur parlant français
travaille dans notre entreprise.

ELEKTRO Christoffel
Davos Platz, tél. 081 437455.

232-139679/4x4

' - ' .¦ • - !• ,. - !

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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• - "ï__i_r- . "'V.—JBSH K% ¦ -H -S-BĤ -SH^̂  à ;\«* '̂^V È8K\ ^^S-'̂ oaQ6¦ -mmWmr ' *-.-¦ ... '_¦ EÉW ¦ _¦ AMWMM_HEBKB(9 . .. ¦¦ ;**w.. > t̂_A>Tii^A£^S?£a__fl| ' "" T̂ti^G^
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A vendre aux Hauts-Geneveys,
magnifique

TERRAIN
3050 m2

(dont 1250 m2 en zone de cons-
truction). Zone faible densité. Vue
panoramique imprenable sur les
Alpes.

j Veuillez téléphoner au:
038/33 88 26.

132-12359

A remettre, Val-de-Ruz

MAGNIFIQUE MAGASIN
D'ALIMENTATION 110 M2
dans une zone à forte densité de popu-
lation et en plein développement.
Chiffre d'affaire Fr. 650000.-.
Loyer, prix à discuter.
Agencement Fr. 25000.-avec machine,
stock environ Fr. 50000.-, conviendrait

. parfaitement à couple dynamique, dis-
posant d'un capital de Fr. 75000.-.
<p 039/26 42 66
 ̂

132-505307

" ' \
^^-é/f/fâfp Quartier Nord

^•̂ -̂ SjP^^La Chaux-de-Fonds

^LOCAL
INDUSTRIEL

160 m2
convenant particulièrement à:
atelier ou bureau technique
Situé: au 2e et 3e étage.
Libre: dès le 1er mai 1992.
Loyer: Fr. 1500- + charges.
Possibilité de location par
étage.

132-12083
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Vente immobilière
aux enchères publiques volontaires
Me André Simon-Vermot notaire et avocat, à La Chaux-de-Fonds, vendra pour le
compte des époux Alain et Karine Meier-Stephan, représentés par leur curateur.
Me Gérard L'Héritier, notaire et avocat à La Chaux-de-Fonds, par voie d'enchères
publiques volontaires, l'immeuble sis rue du Crêt 79, à La Sagne et formant
l'article 2515 du cadastre du La Sagne.
Ce bien-fonds a une surface totale de 4400 m2. Il comprend un bâtirhertt;oerndosé
d'un appartement de 5 pièces, une grange, une petite écurie, un local, un labora-
toire et un fumoir à usage de boucherie (492 m2), deux places-jardins (1204 m2)
et un pré-champs (2704 m2).

Mise à prix initiale: Fr. 300000.-
Estimation cadastrale: Fr. 232000.-
Assurance incendie
immobilière (1989) : Fr. 1 610 000.-

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

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

Les enchères se dérouleront le jeudi 30 avril 1992 à 14 h 30 en la salle du
Café-Restaurant de La Croix-Blanche, à La Sagne.
Rapport d'expertise et conditions des enchères publiques volontaires sont à dis-
position chez le curateur. Me Gérard L'Héritier, avocat et notaire, avenue Léopold-
Robert 23-25, à La Chaux-de-Fonds, <p' 039/23 71 55 ou en l'étude du notaire
commis aux enchères, avenue Léopold-Robert 90, à La Chaux-de-Fonds,
<P 039/23 67 67 132-505060

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ Once 336.— 339.—
Lingot 16.400.— 16.650.—
Vreneli . 96,50 100,50
Napoléon 94,50 99,50
Souver. $ new 80,05 83,35
Souver. $ old 78,75 82.—

__:g_nt
$ Once 3,90 4.05
Lingot/kg 188 — 203.—

Platine
Kilo Fr 16.800.- 17.100.—

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

INDICES
27/4/92 28/4/92

Dow Jones 3304,56 3307,92
Nikkei 17450,50 17527,40
CAO 40 1995,72 1998,72
Swiss index 1160,21 1158,75

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

I groupement local des banques.
.,' ¦ ¦ ;• .' .„¦; .*:... ; ' ' ; . . : , ;¦
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27/4/92 28/4/92
Kuoni 15600- 15100.-
Calida 1425.— 1390.-

C. F. N. 925.- 925.-
B. C. C. - 740.-
Ciossair p. 310— 340.—
Swissair p. 730— 740 —
Swissair n. 660 — 660 —
LEU p. - 358.-
UBS p. 3930.— 3790-
UBS n. 816.- 795.-
UBS b/p. - —
SBS p. 278.- 274.-
SBS n. 263.— 264.—
SBS b/p. 263.- 260.-
CS p. 2030.— 2020.-
CS n. 382.- 382.—
BPS 850.- 845.-
BPS b/p. 80.- 79.50
Adia p. 388— 386.—
Elektrowatt 2400 — 2410 —
Forbo p. 2200- 2220.-
Galenica b.p. 330.— 335 —
Holder p. 4830.- 4820.-
Landis n. 1050 — 1050 —
Motor Col. 950 — 950 —
Moeven p. 3850.— 3850 —
Bûhrle p. 403.- 404.—
Bùhrle n.' 148.- 145.—
Schindler p. 3950 — 3960 —
Sibra p. 260- 245-
Sibra n. 235 — 250.-
SGS n. 1490.— 1480.—
SMH 20 195- 198.-
SMH100 1050— 1040.-
Neuchàteloise 995— 995.—
Reassur p. 2620.— 2640 —
Reassur n. 2410— 2420 —
Wthur p. 3460.- 3440.-
W'thur n. 3250.- 3240-
Zurich p. 4330.- 431 O.-
Zurich n. 4275.- 4290.-
BBC IA 4190.- 4180.—
Ciba p. 3505 - 3530.-
Ciba n. 3550.- 3550.-
Ciba b.p. 3440.- 3450.-
Jelmoli 1290.- 1320.—

Nestlé p. 9640- 9600.-
Nestlé n. 9610- 9570.-
Nestléb.p. 1860.- 1860.-
Roche p. 4250.— 4250 —
Roche b.j. 3120- 3110.—
Sandoz p. 2610.— 2610.—
Sandoz n. 2620 — 2610.—
Sandoz b.p. 2550 — 2540 —
Alusuisse p. 954.— 943 —
Cortaillod n. 5050.— 5050 —
Sulzer p. 6190 — 6150 —
H PI p. 103- 105.-

27/4/92 28/4/92
Abbott Labor 95.25 94.50
Aetna LF 64.75 62.50
Alcan alu 32.— 31.50
Amax 29— 29.50
Am Cyanamid 92.— 92.50
ATT 66.25 66.—
Amoco corp 68.25 69.25
ATL Richf 159.50 163 —
Baker Hug 30— 30.75
Baxter 55.50 56.25
Boeing 70— 69 —
Unisys 15.90 15.50
Caterpillar 86.75 84.—
Citicorp 29.25 28.25
Coca Cola 123.75 122.—
Control Data — —
Du Pont 78— 75.50
Eastm Kodak 59.75 59.25
Exxon 90— 89 —
Gen. Elec 116.- 116.—
Gen. Motors 60.75 60.50
Paramount 69.25 69.—
Halliburton 39— 38 —
Homestake 16.75 17.25
Honeywell 110.50 110 —
Inco ltd 43.25 42.75
IBM 135.- 134.—
Litton 136.25 139-
MMM 141.50 141.—
Mobil corp 94.25 95.75
Pepsico 52— 51.25
Pfizer 104.75 105.50
Phil Morris 116.50 118.—
Philips pet 36.25 36.25
Proct Gamb 156.25 159 —

Sara Lee 75.— 75 —
Rockwell 36.50 36.—
Schlumberger 94.— 94.—
Sears Roeb 66— 65.—
Waste M 60.50 61 .—
Sun co inc 41.50 42.25
Texaco 93— 93.—
Warner Lamb. 94.50 96.50
Woolworth 43.25 42.50
Xerox 119- 111.—
Zenith el 10.80 11.25
Anglo AM 49.- 48.75
Amgold 81.75 82.50
De Beers p. 37— 36.50
Cons. Goldf 28.50 28.50
Aegon NV 105.75 104.50
Akzo 127.- 127.-
ABN Amro H 38- 37.75
Hoogovens 47.25 45.50
Philips 30.40 30.25
Robeco 79.— 78.75
Rolinco 77.75 77.50
Royal Dutch 122.50 124.—
Unilever NV 156.75 155.—
Basf AG 229- 229.50
Bayer AG 264.50 264.50
BMW 535.- 534.-
Commerzbank 243— 244.—
Daimler Benz 725— 718 —
Degussa 316.50 316.—
Deutsche Bank 659— 652.—
Dresdner BK 328.50 324-
Hoechst 230.— 229.—
Mannesmann 269.— 262.50
Mercedes 546.— 540.—
Schering 744.— 744.—
Siemens 634 — 630.—
Thyssen AG 209.- 211.50
VW 353.- 351.—
Fujitsu Ltd 8.20 8.25
Honda Motor 18.45 18.25
Nec corp 11.70 12.—
Sanyo electr. 5.— 5.05
Sharp corp 15.25 15 —
Sony 49.65 50.—
Norsk Hyd n. 38- 37.75
Aquitaine 102 — 103.50

27/4/92 28/4/92
Aetna LF & CAS 41 %
Alcan 20 %

Aluminco of Am 73%
Amax Inc 19V4
Asarco Inc 26%
ATT 43V4
Amoco Corp 45%
Atl Richfld 107%
Boeing Co 45-
Unisys Corp. 10%
Can Pacif 14%
Caterpillar 55%
Citicorp 18%
Coca Cola 80%
Dow chem. 61%
Du Pont 49%
Eastm. Kodak 38%
Exxon corp 58%
Fluor corp 41 %
Gen. dynamics 65%
Gen. elec. 75% —|
Gen. Motors 39% ,.
Halliburton 24% U"
Homestake 11 % UJ
Honeywell 73- _"
Inco Ltd 28%
IBM 88% 2
ITT 63% n
Litton Ind 91.- U
MMM 92% 2
Mobil corp 63%
NCR 108 -
Pacific gas/elec 30%
Pepsico 33%
Pfizer inc 69-
Phil. Morris 76%
Phillips petrol 24%
Procter & Gamble 103%
Rockwell intl 24%
Sears. Roebuck 42%
Sun co 28%
Texaco inc 61 %
Union Carbide 26%
US Gypsum 1%
USX Corp. 23%
UTD Technolog 53%
Warner Lambert 63%
Woolworth Co 28%
Xerox 73%
Zenith elec 7%
Amerada Hess 41 Va.
Avon Products 49%
Chevron corp 68%
UAL 123%
Motorola inc 78%

Polaroid 24% 3
Raytheon 46% y.
Ralston Purina 48% LU
Hewlett-Packard 77% 0C
Texas Instrum 34% —1
Unocal corp 24% <-.
Westingh elec 18VJ 5;
Schlumberger 62- *

. (Werthein Schroder & Co..
Incorporated, Genève) •

" 7'?̂ '̂ ' " 
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27/4/92 28/4/92
Ajinomoto 1210.— 1270.—
Canon 1390.— 1390.—
Daiwa House 1680.— 1690.—
Eisai 1320.— 1360.—
Fuji Bank 1330.— 1330.—
Fuji photo 2910— 2910.—
Fujisawa pha 1020.— 1000.—
Fujitsu 716.— 710.—
Hitachi chem 849.— 849 —
Honda Motor 1600.— 1590.—
Kanekafuji 545.— 545.—
Kansaiel PW 2350- 2390 —
Komatsu 630.— 630 —
Makita El 2060- 2050.-
Marui 1220.— 1230-
Matsush el L 1410.- 1410.—
Matsush el W 1090.— 1090.-
Mitsub. ch. Ma 805— 825.—
Mitsub. el 497.— 496.—
Mitsub. Heavy 583 — 580.—
Mitsui co 615.— 615.—
Nippon Oil 690.— 703 —
Nissan Motor 611.— 610.—
Nomura sec. 1320.— 1320.—
Olympus opt 1250.— 1230.—
Ricoh 456.- 450-
Sankyo 2370- 2350-
Sanyo elect. 448 — 456 —
Shiseido 1390.- 141 O.-
Sony 4310.— 4330 —
Takeda chem. 1040 — 1030.—
Tokyo Marine 998 — 995.—
Toshiba 641.- 633 —
Toyota Motor 1450— 1460.—
Yamanouchi 2600— 2600 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.49 1.57
1$ canadien 1.25 1.33
1£ sterling 2.64 2.77
100 FF 26.65 28.25
100 lires 0.1195 0.1255
100 DM 90.75 94.25
100 fl. holland. 80.25 83.75
100 fr. belges 4.35 4.60
100 pesetas 1.44 1.52
100 schilling aut. 12.90 13.50
100 escudos 1.03 1.13
100 yens 1.10 1.18

DEVISES
1.$US 1.5090 1.5470
1S canadien 1.2610 1.2930
1£ sterling 2.6770 2.7440
100 FF 27.05 27.65
100 lires 0.1212 0.1242
100 DM 91.30 93.10
100 yens 1.1340 1.1630
100 fl. holland. 81.20 82.85
100 fr belges 4.4380 4.5280
100 pesetas 1.45 1.4950
100 schilling aut. 12.97 13.23
100 escudos 1.07 1.1050
ECU 1.8750 1.9130

-¦—l.-1-i... ¦¦ ¦¦¦I. — ¦ !¦¦!¦ ¦ ¦¦¦ — ¦-¦.¦ _ ..

Salon International
du Livre et de la Presse
Mondolingua Salon des Langues et des Cultures

Salon de l'Etudiant
Exposition DALI illustrateur et sciilprcur

Genève Palexpo du 29 avril au 5 mai 1992

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154

^fSï&F' Restaurant
•m ¦Se: du Hameau

DÈS AUJOURD'HUI
OUVERT 7 JOURS SUR 7

Tél. 039/23 61 15
M. J.-B. Risler, 2616 Les Convers

132-12706
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Résoudre le problème

posé dans un délai

raisonnable? Possible,

mais peut-être pas à la

première tentative!

Le pentagone en Suisse? ' a»--"-*.
'̂  entreprise sont assuré-

ment plus complexes:

quels sont vos buts stra-
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tégiques? Quel concept

é^Ê Ĥ de production vous

^L\ M procurera le rendement

A - l  Ê" H optimum du capital
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GEILINGER ©ongjOtrD^dirooilg]

• Conseil d'entreprise

• Planification industrielle

CH-8401 Winterthur, Museumstrasse 3, Telefon 052/8817 00, Telefax 052/27 97 21 • Logistique et stockage

CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne, 37 chemin de Maillefer, téléphone 021/361072, téléfax 021/6481218 • Energie et environnement

D-7303 Neuhausen a.d.F. (Stuttgart), Strohgaustrasse 3, Telefon 07158/1808-0, Telefax 07158/1808-10 • Informatique

44-5734
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i Petite entreprise de la place cherche
pour date'àîconvërw'uné " "

employée de
commerce

ayant quelques années d'expé-
rience et possédant des connais-
sances de l'allemand et de l'anglais.

| Faire offres sous chiffres
Z 132-720739 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

. 
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TORNOsNr
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique,
T0RN0S-BECHLER est une entreprise suisse
qui conçoit et fabrique des machines faisant
référence dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux
qui savent et veulent faire rimer profession
avec passion. A ceux qui ont le goût de gagner
leur vie en gagnant des défis.

Nous souhaitons compléter notre équipe de méthodes par l'enga-
gement d'un

agent de méthodes
titulaire d'un CFC de mécanicien de précision ou de mécanicien de
machines, au bénéfice d'une maîtrise ou d'une formation complémentaire,
avec si possible quelques années d'expérience dans une fonction similaire.

Appelé à optimiser nos processus de fabrication dans le sens de
l'accroissement de la productivité et de la réduction des cycles, il devra être
ouvert aux nouvelles techniques et méthodes Quste-à-temps, etc.) et
capable de travailler de manière indépendante.

Dans le cadre de l'entretein préventif de notre parc de machines, nous
cherchons un

mécanicien électronicien
d'entretien
Cette place convient particulièrement à un professionnel polyvalent
dans toutes les techniques associées aux machines-outils
modernes, désireux de s'intégrer dans une petite équipe dynami-
que et motivée.

06-16003/4x4

Adressées au Service du personnel de
T0RN0S-BECHLER SA CH-2740 Moutier (Suisse),
vos offres de service accompagnées des docu-
ments usuels, seront traitées avec la rapidité et la
discrétion qui conviennent - Tél. 032 93 3333.

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

PARTNER

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

Offrez-vous le plaisir de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises, nous souhai-
tons rencontrer des collaborateurs
d'expérience:
mécaniciens
faiseurs d'étampes
- réalisation d'étampes automatiques,

progressives et de petites étampes
d'horlogerie;

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

Intéressés, curieux?
N'hésitez pas à prendre

A 

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

?

470-176

Tél. 039 23 22 88
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L'annonce, reflet vivant du marché
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à renvoyer chez: E_3 H ™

i y1* I H.Robert Electronique SA ¦
M ̂ ^BF_| CH-Neuchâtel Rfe . des Falaises 7 £
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^___^' Tél. 038/ 24 25 85 _.<?m̂k r̂ ._|||||||BIBIIBIlf.

Wir sind eine leistungsstarke Unternehmensgruppe der Uhrenindustrie i
mit weltweiten Aktivitaten. Zur Vervollstàndigung unseres Service
Après-Ventes, suchen wir den dynamischen

MANAGER
| (oder MAIMAGERESS) |
der den gesamten Kundendienst unserer renommierten Marken
Concord und Movado ùbernehmen kann. Zu den Hauptaufgaben
gehôren unter anderem:

- Leitung der Administration
- Intensive Kunden- und Lieferantenkontakte
- Reparatur/Ersatzteilservice
- Organisierung von Kursen.
Um unsere anspruchsvolle Kundschaft voll zu unterstùtzen steht Ihnen
ein gut eingespieltes Technisches sowie Administrationsteam zur Ver-
fùgung.

¦ fine solide administrative odér ^echnische Ausbildung, gute Fuhrungs-
éigenschaften, kbnzeptionelles Denken, Verhandlungsgeschick,
Durchsetzungsfàhigkeit sind ebeh so wichtig wie die Fàhigkeif sich in
Deutsch oder Franzôsisch und Englisch ûberzeugend ausdrùcken zu
konnen.
Interessanten, die einen selbstandigen und breiten Handlungsspiel-
raum suchen, bitten wir, die ùblichen Unterlagen an folgende Adresse
zu senden:
CONCORD WATCH COMPANY SA
Direktion, Zentralstrasse 63, 2501 Biel, Tel. 032/22 49 43.

410-378
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Sécurité: une question de survie
Computer 92, le Salon de l'informatique et des technologies de pointe a ouvert ses portes à Lausanne

Computer 92, qui a ou-
vert ses portes hier au
Palais de Beaulieu à
Lausanne, a réservé
cette année une place
centrale à la sécurité in-
formatique. Une ques-
tion de survie: une entre-
prise victime d'un sinis-
tre informatique majeur
disparaît dans les deux
ans...

4
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Claudio PERSONENI V

Pour sa douzième édition, Com-
puter accueille depuis hier 450
exposants sur les 30'000 m2 de
la surface disponible du Palais
de Beaulieu. Les organisateurs -
le Groupement romand de l'in-
formatique (GRI) et la Société
coopérative du Comptoir suisse
- espèrent plus de 30'000 visi-
teurs. Cette édition se veut aussi
largement tournée vers l'Europe
avec une participation interna-
tionale accrue. Avec, plus parti-
culièrement aujourd'hui, une
journée «Belgique» tenue sous le
patronage de l'ambassade de
Belgique et qui doit permettre à
des concepteurs de systèmes in-
formatiques du «Plat Pays» de
présenter leurs logiciels princi-
palement dans le domaine du
CIM. En outre, une rencontre
est prévue demain entre les fron-
taliers français, travaillant en
tant qu'utilisateurs de l'informa-
tique dans des entreprises helvé-
tiques et les exposants.

Du côté de ces derniers, tous
les secteurs «traditionnels» de la
manifestation romande sont re-
présentés. La gestion, l'industrie

Computer 92
Une édition ptacée sous le signe de la sécurité et de l'ouverture européenne.

(Cad, Cam, Cim), les télécom-
munications et les arts graphi-
ques. Avec 18 exposants, le sec-
teur de la construction, placé
sous l'égide du Centre suisse
d'étude pour la rationalisation
du bâtiment (CRB), est moins
représenté que l'an dernier, mais
les solutions Ted pour les appli-
cations de CAO, l'administra-
tion, les soumissions et la calcu-
lation sont bien là. Sans oublier
le stand d'information que le
CRB tient en compagnie des
éditeurs du catalogue des arti-
cles normalisés Can Construc-
tion, dont la Société suisse des
ingénieurs et architectes, ̂ SIA.)
ainsi que l'Union des proies- '
sionnels suisses de la route. ATS>\
lever encore l'arrivée dans l!en-

ceinte de Computer 92, des
«marchands de meubles» dans
le cadre du «Bureau du futur» et
qui proposent des agencements
ergonomiques de bureau.
SÉCURITÉ
Mais la place centrale est cette
année bel et bien réservée à la sé-
curité informatique. Sous le pa-
tronage du Clusis (Club de la sé-
curité informatique suisse), 22
entreprises présentent leurs pro-
duits et services. Parallèlement,
les exposants du secteur des télé-
coms proposent eux aussi des
dispositifs et logiciels de sécurité
intégrés à leurs produits. Réunis
dans la halle 16 qui leur est en-

Ojtôsment réservée, les 22 expo-
sants du Clusis traitent principa-

lement des thèmes allant de l'in-
cendie et dégâts d'eau au net-
toyage de circuits électriques en
passant par le contrôle d'accès,
l'aménagement des salles infor-
matiques, le gardiennage et la
surveillance, la sécurité du
transport et du stockage des
données, les assurances, l'ali-
mentation de secours électrique
et, «last but not least», les logi-
ciels antivirus et l'antipiratage.
Computer 92 verra aussi le Clu-
sis inaugurer demain trois nou-
velles prestations: un service vi-
déotex dont la première phase
consiste en un système d'infor-
mation en matière de virus, in-
formatiques, un référentiel de
documentation recensant l'es-
sentiel des ouvrages, revues et

articles de presse relatifs à la sé-
curité informatique et, enfin ,
l'édition 92 de l'Annuaire sécuri-
té informatique.

Constitué de quelque dix
membres lors de sa création en
89, le Clusis compte aujourd'hui
près de trois cents adhérents,
dont quelques «ténors». Sa pré-
sence en force cette année au Pa-
lais de Beaulieu n'est de loin pas
étrangère à une certaine prise de
conscience - peut-être un peu
tardive - parmi les utilisateurs
de l'informatique d'aujourd'hui
de l'importance de la protection
de son capital informatique.
Même si, pour la Suisse, les dé-
gâts occasionnés par les sinistres
informatiques ne sont pas
connus, une rapide comparai-
son avec les voisins français ou
américains peut en effet inciter à
réfléchir... Dans l'Hexagone, si
les pertes dues à des accidents
ou à des erreurs de manipula-
tions restent relativement sta-
bles, les actes de malveillance
(détournements de logiciels,
fraudes ou virus) ont eux aug-
menté de près de 28 % de 1990 à
1991. Aux Etats-Unis, alors
qu'un hold-up rapporte en mo-
yenne 2000 dollars et une escro-
querie 23'000, un délit informa-
tique «cartonne» lui à 460'000
dollars... C'est dire l'importance
de l'enjeu.
NOCTURNE
Sur demande d'un nombre im-
portant d'exposants et pour en-
courager les jeunes cadres, qui
ne reçoivent pas toujou rs
l'autorisation de s'absenter pen-
dant les heures de bureau, Com-
puter 92 introduira pour la pre-
mière fois une ouverture .en noc-
turne. Demain soir, les halles
d'exposition resteront ouvertes
jusqu'à 21 h.

COMPUTER
PRATIQUE

Lieu: Palais de Beaulieu,
Lausanne.

Heures d'ouverture: jus-
qu'au 1er mai, de 9 h à 18 h
sans interruption. Demain
jeudi, nocturne jusqu 'à 21
h.
Accès: Depuis la gare de
Lausanne, prendre le bus
no 3. Pour les automobilis-
tes, sortie d'autoroute à
Lausanne-Blécherette puis
suivre le balisage j usqu'aux
places de stationnement
prévues au parking du Vé-
lodrome (parquer près du
palais est impossible!). Un
bus navette assure le trans-
port depuis l 'aire de sta-
tionnement du Vélodrome
jusqu 'à l'exposition. Autre
possibilité: le parking d'Ou-
chy, au sud, puis le trolley-
bus no 2, via la place Saint-
François.

Prix d'entrée: 10 fr., y
compris le catalogue, et 5
fr. le 30 avril dès 17 h.

Aujourd 'hui: Journée
«Belgique» en collabora-
tion avec l'Office belge du
commerce extérieur et
l 'Ambassade de Belgique à
Berne. Une vingtaine d'en-
treprises seront officielle-
ment accueillies en pré-
sence de S.E. Roland Bur-
ny, ambassadeur de Belgi-
que.

Prix du Crédit suisse:
Demain jeudi, après l'as-
semblée générale du Grou-
pement romand de l'infor-
matique (GRI), le Prix Cré-
dit suisse du logiciel sera
remis en fin d'après-midi.

La Fl de Mansell: Re-
nault a confié la conception
de son système de télémé-
trie à Bull pour la troisième
année consécutive. Ce qui
permet au groupe français
d'exposer à Computer la F1
du champion anglais (halle
7).

Renseignements: Comp-
toir suisse, secrétariat de
Computer 92,
1000 Lausanne 22,
tél. (021) 64321 11.

Les Neuchâtelois
Les entreprises neuchâteloises
(ou qui ont des succursales dans
le canton) seront au rendez-vous
de Computer 92. Qui sur son pro-
pre stand, qui invité dans celui
d'un autre. L'occasion pour cer-
tains de présenter, outre leurs
services habituels, quelques nou-
veautés. Repères du «made in
Neuchâtel»...
Alpha Software (La Chaux-de-
Fonds): logiciels «Garage» (ges-
tion de garages automobiles),
«Alpha 2 Roues» (cycles et mo-
tos), «Frégate» (gestion inté-
grée) et «Archivilightplus» (sys-
tème d'archivage électronique).
Antonietti (Neuchâtel): logiciel
de gestion modulaire «Manage-
ment Integrated Concept». Ar-
cantel (Neuchâtel): développe-
ment et hébergement des ser-
vices Vidéotex Tech (bourse
technologique), Europe (projets
de recherche européens), Maté-
riaux (informations sur les ma-
tériaux et l'environnement) et
Orosp (formation, places d'ap-
prentissage disponibles dans le
canton). Bis Informatique (Ma-
rin). BMI Informatique (Ma-
rin). Compinfo (Le Landeron):
logiciel «Directview» (acquisi-
tion de données). Hurni Engi-
neering (La Chaux-de-Fonds).
ID informatique et développe-
ment (La Chaux-de-Fonds):
nouveaux modules pour le pro-
giciel de gestion des écoles «Eco-

Star» ainsi que pour le logiciel
de gestion «Concept». Inspecte-
rate (Neuchâtel). ISEIG (Neu-
châtel): cours de formation en
collaboration avec le CPLN.
LCD informatique (Le Lande-
ron). Lexpertise Linguistic Soft-
ware (Neuchâtel): version 4.0
du logiciel d'aide à la rédaction
en langue anglaise «Bilingual
Winproof». Logidata (Marin).
MIB génie logiciel (Neuchâtel).
Microland (Neuchâtel). MZ
Concept (Le Landeron). New
Génération Software (Neuchâ-
tel): Logiciel «StepData 2.0»
(gestion de stations d'épura-
tion). ProCad (Marin). Pro
Concept (La Chaux-de-Fonds):
modules GPAO et solution inté-
grée de gestion. Raybus (La
Chaux-de-Fonds): logiciel de
gestion des temps de présence,
gestion des plans et des projets.
SCAI Informatique (Noirai-
gue): Autoprod, un logiciel de
GPAO s'intégrant dans le
concept CIM. Service de pré-
vention d'incendie (Neuchâtel):
conseils de protection contre
l'incendie. Set-Up (Fontaineme-
lon). Silicon Graphics (centre
européen de production à Neu-
châtel): station graphique Iris
Crimson, cartes graphiques Iris
Indigo XS et Elan, version 2.0
du logiciel de Préao «Showca-
se». Slash SA (La Chaux-de-
Fonds).

La stratégie de la pomme
Présentation en première suisse
de produits destinés aux environ-
nements hétérogènes: Apple te-
nait hier conférence de presse à
Computer 92 pour dévoiler sa
nouvelle stratégie multi-plates-
formes.

Beaucoup d'entreprises combi-
nent aujourd'hui des ordina-
teurs Macintosh et des ordina-
teurs tournants sous MS-Dos au
sein de leurs réseaux. Un état de
fait qui a poussé le géant à la
pomme à faciliter l'intégration
de ses produits dans un environ-
nement Windows. Apple a ainsi
présenté hier en première suisse
deux nouveaux produits desti-
nés aux environnements hétéro-
gènes: l'Apple OneScanner et la

Personal Laserwriter NTR qui
peuvent fonctionner tous deux
sous Windows.

L'imprimante, qui incorpore
un processeur RISC 29005 lui
permettant de travailler 5 fois
plus vite que l'actuelle NT,
contient en effet non seulement
le langage de description de
page TrueType propre à Apple,
mais émule aussi les langages
Poscript 2 et PCL 4+. Le OneS-
canner met lui à disposition des
utilisateurs de Windows la fonc-
tionnalité légendaire d'Apple:
un cliquement de souris suffit
pour que la machine assure
automatiquement tous les ré-
glages, de la luminosité à l'orien-
tation correcte de documents
mal introduits, en passant par le

contraste. Ceci, tout en permet-
tant aussi à l'utilisateur averti
des manipulations manuelles et
plus précises.

J. W. Stutz, directeur d'In-
dustrade, a aussi saisi l'occasion
de la conférence de presse d'hier
pour évoquer l'expérience
conduite par Apple en Suisse ro-
mande et au Tessin, en collabo-
ration avec l'Institut de re-
cherche et de documentation pé-
dagogique (IRDP), basé à Neu-
châtel, et les PTT. Cette
expérience, effectuée auprès
d'élèves de 8 à 11 ans, vise à faire
de la télématique un objet
d'éducation. A relever enfin ,
côté chiffres, que le chiffre d'af-
faires d'Apple Suisse a augmen-
té de 10% l'an dernier.

D'un stand à l'autre
L'image en quatre
La nouvelle version du célèbre
ScanMan 256 de Logitech per-
met d'assembler 2, 3 ou même 4
bandes de saisie ,sans aucune
acrobatie manuelle pour en faire
une seule et même image numé-
risée.
Do you speak american?
La vaudoise Cat Systems pro-
pose un cours multimédia de
prononciation américaine com-
patible Système 7.0 et compre-

nant des exercices pratiques au
micro. Accent «yankee» garanti.
Carrossiers
Barny informatique, une société
de services domiciliée à Saint-
Aubin, a développé une applica-
tion de gestion spécialement
destinée aux carrossiers.
Acte fondateur
La sécurité n'a pas de frontière:
demain jeudi les président des
clubs belge, français, espagnol et

suisse de sécurité informatique
signeront l'acte fondateur de la
Fédération européenne des as-
sociations de sécurité des sys-
tèmes d'information (FEASSI).
Smaky parlant
Les Smaky 130 et 300 de la lau-
sannoise Epsitec sont désormais
capables de lire à haute voix
n'importe quel texte en français.
Une fonction intégrée à l'éditeur
de texte le permet par simple ac-
tivation de touche.
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'̂ flWH îoô "TILL 7^—  ̂ r
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VO TEZ ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ L*,-»

Wo(/s vo/ows o vofre secours
j usqu'au bout du monde

\ c-?s__*S£M \¦ \ J îfî ^̂  \ 1 g-
rentable ange gardien, où que Réservé aux membres du TCS, le

vous vous trouviez dans le mon- livret ETI est aussi indispensable
de, votre livret ETI est toujours que votre passeport. Et encore
prêt à voler à votre secours et à plus rassurant, quel que soit VO-
YOUS ramener au pays. tre moyen de déplacement.

Sauvetage, hospitalisation, ,—-.
rapatriement des voyageurs et 

^
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^
du véhicule, voyage au chevet ImW \SÊ)
d'un proche, etc.: le TCS est au ^CjPy
service de ses membres. En per- JOURING CLUB SUISSE
manence et partout. Votre Club

1* Chaux-de-Fonds: 039/23 1Î 22
. 18-11866

Publicité intensive. Publicité par annonces

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

appartements neufs
21/2 pièces 58m2 dès Fr. 1150 -
+ 90 -de charges
4% pièces 94 m2 dès Fr. 1450 -
+ 150- charges.
Les appartements sont équipés de
véranda habitable.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28-486
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I La Peugeot 205 GTI «Sport» est
¦ 1905 cm3, 120 CV aussi musclée que véloce. Son look. . . . racé et son intérieur sport ex-¦ train de roulement sport priment ,a puissance de son moteur
¦ jantes en alliage léger 120cv- Sa technique raffinée, son

, excellent comportement routier et
¦ volant sport, Sièges son prix imbattable en font la cham-

sport pionne indiscutable de sa caté-
. gorie. Disponible en «blanc meije»,¦ projecteurs «rouge vallelunga» ou «bleu miami»

supplémentaires (option).
¦ consommation mixte Peugeot 205 GTI «Sport»,

normalisée: Fr- 21500 "
7,9 I aux 100 km Financement et leasing avantageux

I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 2CS GTI SPORT
UN SACRÉ NUMÉRO.

Concessionnaire: EIMTI LJLJES SA 2300 La Chaux-de-Fonds
GARAGE DU STAND -EMTILLES SA 2400 Le Locle.

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

î _̂_fiH *m CENTRE VILLE |
WÊ0^^^  ̂ La Chaux-de-Fonds l;

" MAGNIFIQUE
LOCAL

COMMERCIAL i
l | de 90 ma |
•' convenant particulièrement à:

salon de coiffure, institut de
l beauté, boutique, magasin
s d'informatique, etc.
'. Situé: rez-de-chaussée.
i Loyer: Fr. 1079- + charges.

132-12083
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29.4.1984-A Zolder,
l'Italien Michèle Alboreto
(Ferrari) s 'adjuge le GPde
Belgique, en devançant le
Britannique Derek
Warwick (Renault) et le
Français RenéArnoux
(Ferrari).
29.4.1991 - Les journa-
listes spécialisés de
football en Angleterre
élisent le vétéran Gordon
Strachan (34 ans, Leeds
United) au titre fort
convoité de footballeur de
l'année.

SensâtiopJpmoins une
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Hockey sur glace - Mondiaux A: la Suisse frôle l'exploit face à la Russie

• SUISSE - RUSSIE
2-2 (2-0 0-0 0-2)

Bratislava et Prague ne
seront pas Méribel! Hu-
miliée en France, l'équi-
pe de Suisse a parfaite-
ment entamé son opéra-
tion réhabilitation en
Slovénie, en tenant la
Russie en échec 2-2 (2-0
0-0 0-2) pour son pre-
mier match dans le cadre
du championnat du mon-
de du groupe A. La for-
mation helvétique, qui
menait 2-0 sur des réus-
sites d'Eberle et Ton, est
même passée à un cheveu
de la sensation face au
champion olympique,
Zubov obtenant
l'égalisation russe à 63
secondes seulement de la
sirène finale.

Une issue certes un peu amere
pour les hommes de John Slett-
voll et Bill Gilligan, qui ont
mené au score durant l'essentiel
de la rencontre, mais qui répond
à une certaine équité eu égard à
la physionomie de ce match dis-
puté devant une petite chambrée
(2000 spectateurs) animée par
une colonie de supporters
suisses colorés.

Devant la portée de leur ex-
ploit, les Helvètes oublieront
sans doute rapidement la petite
déception causée par le but de
Zubov, auteur des deux réus-
sites de son équipe, qui arborait
pour la première fois les cou-
leurs bleu-blanc-rouge.

Jamais, en match officiel, la
Suisse n'avait quitté la glace au-
trement que battue face aux de-
vancières de la Russie, Union
Soviétique ou CEI. Aux Jeux
olympiques encore, le match
d'ouverture s'était soldé par un
cinglant revers (8-1) venant dou-
cher les ardeurs nées de la splen-
dide victoire de Fribourg (3-0).
Cette fois, les Helvètes n'ont pas
commis l'erreur de jouer leur
match trop tôt: dominés 3-0 par
la Russie à Coire lors de la phase
de préparation , ils ont su libérer
leur énergie au bon moment
pour obtenir l'un des résultats
marquants de l'histoire du
hockey helvétique.

TOSIO EXCEPTIONNEL
Un partage des points obtenu
avant tout grâce à une perfor-

mance défensive remarquable,
face à une équipe russe qui, il est
vrai, n'a pas convaincu. Remar-
quables de combativité et d'or-
ganisation, parfaitement com-
pacts, les Suisses ont souvent
pris les hommes de Tikhonov au
piège de leurs rets tendus dans la
zone neutre. Et lorsqu'ils ont
éprouvé de la difficulté à sortir
de leur camp, dans la première
moitié du second tiers principe '
lement, une certaine réussite wL
un Renato Tosio exceptipnïjOT
ont fait le reste. Le gardien a*
CP Berne a bien failli faire le
désespoir des Russes. Seuls les
tirs accélérés du défenseur Zu-
bov ont pu en venir à bout...

Face à une équipe russe qui
alignait 17 champions olympi-
ques, les Helvètes ont démontré
de remarquables progrès dans le
«penalty-killing»: sept fois ils
ont évolué en infériorité numéri-
que (l'arbitrage du Finlandais
Jokelâ ne leur a guère été favo-
rable...), résistant la plupart du
temps avec brio aux nommes de
Tikhonov, souvent incapables
de s'installer dans le camp
suisse! L'absence de Bykov et
Khomotuv s'est particulière-
ment fait sentir dans ces mo-
ments, d'autant que les renforts
attendus de NHL se sont limités
au seul Mironov (Toronto). Les
Nordiques de Québec se sont en
effet refusés à libérer Kamenski,
Gusarov et Tatarinov.

UNE PREMIÈRE
Une fois, cependant, les Russes
ont trouvé l'ouverture: à la 47e,
lorsqu'un tir sec de Zubov à ras
le poteau trompait Tosio. Et ra-
menait la marque à 1-2, après
que la Suisse ait pour la pre-
mière fois de son histoire mené
avec deux longueurs d'avance
devant l'ex-URSS en champion-
nat du monde. Eberle avait ou-

vert, la* marque à la lie minute,
ilJj ârachevant un travail de Ton,
RlroàMancé dans le dos de la dé-
,. fênsè par Balmer.

L'ailier luganais doublait la
mise à la 17e, d'un tir en back-
hand, après une première tenta-
tive repoussée, à l'issue d'une ca-
valcade à travers toute la pati-
noire.

La Russie revenue à un seul
but, la Suisse s'arc-boutait pour
conserver son infime marge, y
parvenant à force de courage et
grâce au talent de Renato Tosio.
Sans s'affoler, sans jamais per-
dre de sa lucidité, en s'efforçant
toujours de faire le meilleui
usage possible de la rondelle el
en recourant le moins souvent
possible aux dégagements inter-
dits. Au moment où elle croyait
toucher au but , Zubov récupé-
rait un palet cafouillé devant la
cage pour inscrire son deuxième
but. Immédiatement après, une
panne de lumière plongeait la
patinoire de Bratislava dans
l'obscurité pour une bonne di-
zaine de minutes. Symbolique...

(si)

Bratislava: 2000 spectateurs.'
Arbitres: MM. Jokelâ (Fin),
Lârking/Zerbi (Su/Fin).
Buts: lie Eberle (Ton) 1-0. 17e
Ton 2-0. 47e Zubov (Bor-
chevski, à 5 contre 4) 2-1. 59e
Zubov 2-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Suisse, 4x2 '  contre la Russie.
Suisse: Tosio; Leuenberger,
Kessler; Bertaggia, Riva; Ho-
negger, Balmer, Sutter; Fair,
Montandon, Howald; Ton,
Weber, Eberle; Antisin, Lûthi,
Hollenstein; Celio, Triulzi,
Brodmann.

Russie: Chtalenkov; Kaspa-
raitis, Mironov; Malakhov,
Zubov; Zitnik, Yuchkevitch;
Baoutin, Biakine; Kovalenko,
Butsaev, Khmylev, Borchevs-
ki, Boldin, Prokhorov; Koro-
lev, Chamnov, Petrenko; Ko-
valev, Barkov, Tkatchuk.

Notes: la Suisse sans Rottaris
ni Rauch. Riva n'apparaît plus
dès le 2e tiers. 36e tir sur le po-
teau de Leuenberger. A la 59e,
une panne de lumière plonge
la patinoire dans l'obscurité
durant une dizaine de minutes.

Prokhorov - Fair
Il fallait le faire: les Helvètes l'ont fait. (EPA)

La fin des doutes?
Automobilisme - Grand Prix d'Espagne de Fl: McLaren-Honda au pied du mur

McLaren-Honda au pied du mur.
Le Grand Prix d'Espagne, qua-
trième épreuve du Championnat
du monde de Formule 1, apporte-
ra, dimanche, à Barcelone, les
premières réponses aux pro-
blèmes rencontrés par l'équipe
anglo-nipponne avec sa nouvelle
monoplace, la MP4/7A.

Après des débuts désastreux à
Sao Paulo le 5 avril dernier et la
colère du pilote brésilien Ayrton
Senna, McLaren-Honda a mis
les bouchées doubles pour tenter
de revenir à un niveau plus en
rapport avec ses ambitions.

Rien n'a été laissé au hasard
par Ron Dennis. A Silverstone,
à Imola la semaine dernière et
même lundi et hier, Senna, l'Au-
trichien Gerhard Berger et le
Britannique Mark Blundell se
sont relayés afin de trouver la

parade au manque de compétiti-
vité et de fiabilité de la MP4/7A,
«bourrée» d'électronique.
PROBLÈMES LOGIQUES
«Il est logique que nous ayions
connu des problèmes au Brésil,
car nous ne pouvons pas cacher
que les débuts de notre nouvelle
voiture étaient prévus à Barcelo-
ne» avait dit Ron Dennis, le pa-
tron , à l'issue d'un Grand Prix
brésilien catastrophique malgré
l'effort considérable consenti,
avec le déplacement de 82 per-
sonnes et de six monoplaces
(trois anciennes et trois nou-
velles)!

«Il nous a fallu accélérer la
réalisation de la voiture et il
nous a manqué l'indispensable
dégrossissage sur la piste. Vous
verrez : à Barcelone, nous serons
compétitifs. Je ne sais pas si

nous aurons rejoint Williams-
Renault, mais nous serons très
près» avait même pronostiqué
Ron Dennis.
QUEL AVENIR?
Optimisme de circonstance ou
reflet de la réalité? Le patron de
McLaren avait bien avancé,
avant l'apparition de la
MP4/7A, que son équipe ne
pouvait pas «s'être trompée»,
contrairement aux allégations
de Senna au soir de Sao Paulo -
«Ils ont tout faux!».

En tout cas, la prolongation
des essais d'Imola de deux jours
supplémentaires, faite à la de-
mande de Senna, montre à quel
point les problèmes restent im-
portants à l'aube du Grand Prix
d'Espagne. D'autant que du
côté de Williams-Renault , la ré-
férence absolue en ce début de

saison, on n'est pas resté inactif,
au contraire.

McLaren va-t-elle se rappro-
cher des Williams? Ron Dennis
et Ayrton Senna attendent aussi
de savoir si les travaux effectués
ces jours derniers permettront
d'endiguer les progrès enregis-
trés chez Ferrari. Et quel sera le
comportement de la MP4/7A
face à la nouvelle Benetton du
prod ige allemand Michael
Schumacher et du Britannique
Martin Brundle?

Le triple champion du monde
brésilien attend , non sans une
certaine appréhension, le verdict
de la piste du circuit de Catalu-
nya. De ces premières réponses
de Barcelone dépendront sans
doute le sort des prochains
Grand Prix du mois de mai,
avec Imola le 17 et Monaco le
31. (si)

AUTRES MATCHES
GROUPE A

• ALLEMAGNE - FINLANDE
3-6 (0-0 1-2 2-4)

Prague: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Mùnch (Can).
Buts: 24e Ustorf (Hilger , Schmidt)
1-0. 30e Ruotanen (Jutila , à 4
contre 3) 1-1. 39e Varvio (Ruota-
nen) 1-2. 44e Varvio 1-3. 46e Rii-
hijàrvi (Saarikoski, à 5 contre 4) 1-
4. 49e Varvio (Raitranen) 1-5. 57e
Franz (Ustorf) 2-5. 58e Amann
(Draisaitl , Krôpf) 3-5. 60e Mâkela
3-6.
Pénalités: 10 x 2' contre l'Alle-
magne, 6 x 2 '  contre la Finlande.

• SUÈDE - POLOGNE 7-0
(1-0 3-0 3-0)

Prague: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Danko (Tch).
Buts: 16e Garpenlôv (Huss) 1-0.
21e Blomsten (Sundin, à 5 contre
4) 2-0. 32e Blomstein (Sundin ,
Kennholt, à 5 contre 3) 3-0. 32e
Larsson (à 5 contre 4) 4-0. 43e
Kennholt (Carnbâck, à 5 contre 3)
5-0. 45e Forsberg (Carnbâck) 6-0.
51e Forsberg (Sjôdin) 7-0.
Pénalités: 3x2 '  contre la Suède, 5
x 2' contre la Pologne.

• ITALIE - ÉTATS-UNIS 0-1
(0-1,0-0, 0-0)

Prague: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Bokarev (Rus).
But: 14e Ranheim (Suter) 0-1.
Pénalités: 4x2 '  contre l'Italie, 4 x
2' contre les Etats-Unis.
CLASSEMENT
1. Suède 1 1 0  0 7-0 2
2. Finlande 1 1 0  0 6-3 2
3. Etats-Unis 1 1 0  0 1-0 2
4. Italie 1 0  0 1 0-1 0
5. Allemagne 1 0  0 1 3-6 0
6. Pologne 1 0 ,0 1 0-7 0
AUJOURD'HUI
13.00 Finlande - Pologne
16.30 Etats-Unis - Allemagne
20.00 Suède - Italie

ICI HOCKEY W011D
CH4MPI0NSHIP POOL 4 SENIORS
GROUPE B

• CANADA - FRANCE 4-3
(2-0 1-1 1-2)

Bratislava: 3000 spectateurs.
Buts: 7e Anderson (à 4 contre 4) 1-
0. Ile Woolley 2-0. 25e Barin
(Ville) 2-1. 39e Brindamour (Fal-
loon) 3-1. 43e Falloon 4-1. 58e
Pousse (Ville, à 5 contre 4) 4-2. 59e
Poudrier (Pouget) 4-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre le Canada,
3x2 '  contre la France.

• NORVÈGE -
TCHÉCOSLOVAQUIE 1-6
(0-2 1-3 0-1)

Bratislava: 4200 spectateurs.
' Arbitre: M. Bjôrkman (Su).

Buts: 4e Svehla (Lubina) 0-1. 17e
Prochazka (Kadlec, à 5 contre 4) 0-
2. 22e Lang (Svehla, Katak , à 5
contre 4) 0-3. 30e HofT (Thoresen)
1-3. 31e Lang 1-4. 39e Scerban (Jel-
nike, à 5 contre 3) 1-5. 46e Musil 1-
6.
Pénalités: 12 x 2' contre la Nor-
vège, 12 x 2' plus 5' (Veselovsky)
plus pénalité de match (veselovsky)
contre la Tchécoslovaquie.
CLASSEMENT
1. Tchécoslovaq. 1 1 0  0 6-1 2
2. Canada 1 1 0  0 4-3 2
3. Russie 1 0  1 0  2-2 1

Suisse 1 0  1 0  2-2 1
5. France 1 0  0 1 3-4 0
6. Norvège 1 0  0 1 1-6 0
AUJOURD'HUI
13.00 Canada - Suisse
16.30 Tchécoslovaquie - France
20.00 Russie - Norvège

Football

; La Suisse de Roy
: Hodgson a subi une
nouvelle défaite en
match amical, hier à
Berne contre la Bul-

garie. Jûrg Studer
(photo Keystone) et
ses potes n'ont rien
pu faire face au réa-
lisme bulgare... De-
vant 2000 specta-
teurs (plus faible as-
sistance jamais enre-
gistrée), ils se sont
inclinés 0-2.
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Le réalisme
bulgare

Course à pied

I Ce soir, entre Auver-
nier et Peseux, les
coureurs du Tour du
canton de Neuchâtel
disputeront l'étape la
plus courte de la sep-
tième édition. Reste
que les 10,4 km au
programme promet-

, tent d'être difficiles.
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Courte
pliais difficile

Tennis

I L'Espagnol Emilio
Sanchez n'apprécie
vraiment pas Marc

Jj Rosset. Hier à Ma-
•llldrid, le Genevois
\ s'est qualifié en trois

' sets. Comme par
J deux fois l'an passé...
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Le désespoir
de l'Espagnol
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Christine Arnothy

Roman

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

- Je suis là, dit-elle. Je vous écoute.
Je n'ai pas remarqué un désarroi
quelconque. Vous sembliez détendu. ,
- Tant mieux, mais j'étais sur la

défensive.
- Pourqoui?
-Pour la première fois, j'étais

ému, presque bouleversé par une
femme, par vous. Bref, j'ai désiré en-
tendre encore une fois votre voix.
- Vous repartez pour Paris?

-Oui.
- Quand?
- Bientôt , je vais juste redire mon

amour au Golden Gâte.
- Votre amour?
- On peut l'aimer d'amour, oui.
- Un objet?
-Oui.
- Si vous étiez allé en Afrique,

vous adoreriez l'Afrique, dit-elle.
- Peut-être.
- Certainement.
- On aurait beaucoup de choses à

se dire, Angie.
- Vous appelez d'où?
- De Santa Cruz.
- Que faites-vous à Santa-Cruz?
-Je vous cherche depuis qua-

rante-huit heures.
- Pourquoi Santa Cruz?
- Les souvenirs de l'époque où je

cherchais mon Amérique.
- Vous l'avez trouvée?

- Je suis passé à côté...
-Si on se voyait? dit-elle hési-

tante. Mais je ne veux pas insister,
vous n'avez pas accueilli ma pre-
mière invitation d'une manière en-
thousiaste.
- Je suis plutôt réservé, peu expan-

sif.
- J'attendais votre appel, déclara-

t-elle.
- Alors tout va bien.
- Eric, que décidez-vous?
-J'hésite, vous me fascinez. Jus-

qu'ici, je n'ai été amoureux que du
Golden Gâte, si j'étais attiré par vous
aussi, je me sentirais plus dépaysé
que jamais à mon retour en Europe.
- Je ne cherche pas une aventure,

dit-elle. J'ai raté mes mariages, je suis
méfiante, mais vous, vous êtes diffé-
rent et une visite n'engage àrien.
- Angie, j'ai ressenti auprès de

vous une sensation proche du bon-

heur. Et parce que je suis un sale
égoïste, j'aimerais retrouver ce bon-
heur.
-Auprès de moi? s'écria-t-elle.

Moi qui gâche tout?
- Mais oui. Je ne sais pas ce que

vous gâchez, mais votre présence ras-
sure et j'ai besoin d'être rassuré. Je
suis à la dérive.
- Quel est votre problème?
- Pénible, mais à vous, je l'avoue

en secret, j 'ai dit à Roy que j'avais
pris une année sabbatique, c'était
faux. J'ai quitté mon travail en
France sur un coup de tête.

Je venais de prendre un gros ris-
que. Confronté à la patronne toute-
puissante d'une compagnie améri-
cane, à une héritière avertie, je me
présentais versatile et imprudent sur
le plan professionnel.

(A suivre)

Vent africain

La mode,
c'est Cllo 5 à l'extérieur,

XL à l'intérieur. . _
s

f ^

La nouvelle Renault Cllo S. Superbe défilé de mode dès Fr. 16 995.-.
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5 à l' extérieur, mais X L  à Cependant , les premiers un tempérament de 59 kW/ de contrat (casco complète
l'intérieur. Un look fan -  apprécieront son confort et 80 ch. Sa boîte de vitesses non inci).
tastique. Le nouveau top - les seconds admireront en fa i t  un véritable bou-
modèle de Renault s 'appelle son sens de l'économie ainsi chon de Champagne: 0 à / A\
Clio< S. C' est une voiture que le fantasti que rapport 100 km/h en 10,9 s. H >  m^jetihe pour les je ùf tes. Cer- qualité/prix. Le charme Leasing Fr. 8.15 par jour. ^

^ Ĵtainement pas une voiture n 'est pas la moindre de ses 40 000 km sur 4 anf ., Lp  âjjj ,n T1i-i-.T m-TT--
p o u r  vieux ou pour  cou- qualités , et elle en a bien caution de 10% du pr ix  lv.bilNAU .Ll
ducteurs du dimanche, d' autres. Tenez: 1390 cm* et catalogue est restituée eh f in LES VOITURES A VIVRE

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

Frinvillier: Garage Granito Automobiles SA, 032/58 1616. Les Bois: Garage Denis Cattin, 039/61 14 70- Les Genevez: Garage
Jean Negri, 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 039/31 12 30- Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour,
G.-A. Montandon, 039/37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midf, 039/41 21 25. 44 002444

DÈS MAINTENANT

%

LA SHELL SUPERPLUS
SANS PLOMB

À INDICE D'OCTANE 98

EST EN VENTE CHEZ:

Shell La Chaux-de-Fonds
M. et Mme F. Crifo

Av. Léopold Robert 122 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél.039/26 56 86

22-2395

A COURROUX
Si vous rêvez de devenir propriétaire d'un appartement
personnalisé nous vous proposons, en plein centre du
village i

vente ou location-vente
d'un superbe duplex

de 4V_ pièces, env. 150 m2
avec, au 2* étage: grand hall, réduit, salle de bains,
chambre à coucher, séjour avec cheminée française,
magnifique cuisine agencée, grand balcon;
au 3* étage: deux grandes chambres à coucher,
galerie, réduit, salle d'eau avec douche;
en plus: cave et 2 places pour voiture dans parking.
Vérifiez vous-même en effectuant une visite sans
engagement. Prix à discuter.
Pour renseignements et visite, téléphonez au 066
232113 ou 066 226908.

14-174

^-^-M-^H-_HH-_l_-HH_n_l__H

Le mois de la volaille
du 29 avril au 30 mai

Venez nombreux déguster
nos spécialités midi et soir

Nos deux propositions de menus
en soirée uniquement

* • *
Réservation conseillée

Nouvel horaire: 9 à 14 h 30 et de 17 h 30 à 24 heures

RESTAURANT DU RAISIN
Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Vllle 6, La Chaux-de-Fonds t
<p 039/28 75 98 £

* * * *s,

FERMÉ LE DIMANCHE
132-12111

-̂ ^ ¦̂ ¦HH_n_H--^-^__^_H__H__i

A louer tout de suite

plusieurs appartements
d'une pièce avec cuisine

Entièrement rénovés. Conditions de location avanta-
geuses.
Situation: quartier Nord-Est de La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffres C 132-720751 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

PUB
excellente affaire
pour couple ou
personne seule.
Pour tous renseigne-
ments téléphoner au
038/33 88 26

' 132-604827

Champex (VS), à vendre de privé

appartement de 3 pièces
+ 2 salles de bains, grande terrasse
de 42 m2, place de parc, bordure de
lac. Fr. 320000.-, hypothèque à dis-
position. .,' - . .
Ecrire sous chiffre P 36-4958 à Publi-
citas, 1920 Martigny. -

4x4

A louer à La Chaux-de-
Fonds, rue Jacob-Brandt 6
grand appartement

VA pièces
entièrement rénové, cui-
sine agencée, lave-vais-

selle, vitrocérame . 2 salles
d'eau. Entrée à convenir.

Fr. 1100.- + charges.
<p 021/964 83 00

077/28 4911
440-90022



Le réalisme bulgare
Football - Match amical : la Suisse battue au Wankdorf par la Bulgarie

• SUISSE -
BULGARIE 0-2 (0-1)

Tous les ingrédients
étaient au rendez-vous
du Wankdorf pour faire
de cette rencontre ami-
cale face à la Bulgarie,
une nocturne rébarba-
tive. La pluie et le froid
avaient incité le public à
se cantonner à la maison,
devant la retransmission
télévisée. L'équipe natio-
nale a ainsi évolué devant
une des plus maigres as-
sistances (2000 specta-
teurs) de son histoire.
La Bulgarie, très opportuniste,
profita d'une bévue de Philipp
Walker et de la vivacité de Kos-
tadinov. Sur le deuxième but, la
défense helvétique s'est retrou-
vée prise à son propre piège à
force déjouer systématiquement
le hors-jeu.

Les Bulgares savourent ainsi
la revanche de la mémorable dé-
faite subie à Sofia , il y a juste
363 jours.
BUTS ÉVITABLES
En première mi-temps, l'équipe
de Roy Hodgson n'afficha ja-
mais une supériorité tranchante,

mais tenta régulièrement de se
mettre en évidence. L'adversaire
n'entendait pas prendre le jeu en
main mais spéculait sur des
contres rapides orchestrés par
Hristo Stoichov, sur l'aile
gauche.

A la 28e minute, le néophyte
Jùrg Studer - qui a par ailleurs
réussi son entrée sur le plan
international - ajusta un tir très
tendu de 25 m. Une minute plus
tard , le latéral lausannois amor-
çait une subtile ouverture à l'at-
tention de Turkyilmaz.

Les Bulgares ripostèrent par
Kostadinov, lancé par Stoichov.
Mais Walker s'interposait. Le
portier connut cependant moins
de réussite sur le coup-franc bot-
té à 30 m de ses buts par Sira-
kov, à la 41e minute. La balle lui
glissait sous le ventre, signifiant
ainsi l'ouverture du score.

Ce but devait provoquer un
sursaut salutaire... mais il n'en
fut rien. A la 49e minute, Ivanov
remisait une passe transversale à
Kostadinov. Le mercenaire de
Porto laissait Hottiger sans
réaction et partait en solitaire
sceller le sort de la Suisse.
DÉFENSE AFFOLÉE
Dans les vingt dernières mi-
nutes , Stoichov et Kostadinov
affolaient encore la défense hel-
vétique. Le milieu de terrain
n'est pas exempt de tout re-
proche dans ce naufrage. Mal-

Marc Hottiger (au centre) et la Suisse
Rien à faire face à la Bulgarie de Balakov (à gauche) et lankov. (Keystone)

gré toute ' la bonne volonté
d'Alain Sutter, les pertes de
balles multiples privaient les at-
taquants d'ouvertures.

A la 70e minute, Alain Sutter
s'attirait même les huées du pu-
blic, en gâchant une belle oppor-
tunité. A la 73e minute, Stoich-
kov donnait encore le frisson à
l'arrière-garde complètement

désorganisée devant les assauts
répétés des attaquants bulgares.

SEUL STUDER...

Globalement parlant, le Lau-
sannois Jùrg Studer a réussi une
brillante prestation. Discipliné,
à son affaire dans son rôle dé-
fensif, le latéral n'a pas manqué
de culot en essayant également

de porter la balle vers l'offen-
sive.

Le système défensif n'a pour-
tant pas été sans faille. Hodgson
n'a toutefois pas innové dans le
genre. En septembre 1990, a Ge-
nève, face à ces mêmes Bulgares,
Stielike avait déjà mis en place
ce dispositif. Mais à l'époque, la
Suisse s'était imposée... (si)

Wankdorf: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Merk (Ail).
Buts: 41e Sirakov 0-1. 48e
Kostadinov 0-2.
Suisse: Walker; Hottiger (79e
Régis Rothenbûhler), Herr
(77e Schepull), Geiger, Studer;
B. Sutter (79e Kunz), A. Sut-
ter, Bickel, Bonvin; Turkyil-
maz, Chapuisat.
Bulgarie: Mikhailov; Iliev;
Ivanov, Tzvetanov; Houbt-

schev, Sirakov (59e Georgi
lordanov), lankov, Balakov;
Kostadinov (67e Aleksan-
drov), Penev (47e Ivailo lorda-
nov), Stoichkov (74e Kiria-
kov).
Notes: plus faible affluence de
l'histoire pour un match de
l'équipe de Suisse à domicile.'
Présence du sélectionneur
français Michel Platini dans
les tribunes.

Monaco
en finale

Coupe de France

• CANNES - MONACO
0-0 a.p., 3-5 aux penalties

A Cannes, PAS Monaco a ar-
raché sa qualification pour la
finale de la Coupe de France à
l'issue de la terrible épreuve
des tirs au but.
Après les 120 minutes de jeu
où aucune des deux équipes
ne devait trouver la faille, les
Monégasques ont forcé la
décision en transformant im-
parablement leurs cinq pe-
nalties.

A Cannes, c'est le Hollan-
dais Koot qui ratait la cible,
son tir se heurtant à Ettori,
parti du bon côté.

En finale , le dimanche 10
mai au Parc des Princes, Mo-
naco affrontera le vainqueur
de la seconde demi-finale qui
opposera Bastia à Marseille
le 5 mai. (si)

Trois jours de visites
Coi^pe du monde 1998: les inspecteurs bientôt en Suisse

Un trio d'inspecteurs de la FIFA,
dirigé par l'Argentin Alfredo
CantiUo, sera en Suisse du 30
avril au 2 mai, afin de procéder à
la visite des infrastructures helvé-
tiques à la suite de la candidature
de la Suisse pour l'organisation
de la Coupe du monde 1998.

Les experts de la FIFA, qui se
sont préalablement rendus au
Maroc et en France - les deux
autres prétendants à l'organisa-
tion du Mondial 1998 - dans le
même but, feront escale succes-
sivement à Lugano, Sion, Lau-
sanne, Genève, Berne, Thoune,
Lucerne et Zurich.

Ils seront accompagnés par

une délégation helvétique com-
posée notamment de Me Freddy
Rumo, président de l'ASF, et
Roger Hauser, président du Co-
mité d'initiative suisse pour l'or-
ganisation du Mondial 1998.

Au programme des experts figu-
rent en priorité l'étude des
normes de sécurité dans les
stades, la qualité des sites choi-
sis, les capacités d'accueil et les
conditions de travail offertes
aux différents médias. La FIFA
attribuera officiellement la
Coupe du monde 1998 le 2 juil-
let prochain, après avoir longue-
ment étudié les dossiers des pays
candidats.

Le favori pour l'édition 1998
demeure la France, mais aussi
bien le Maroc que la Suisse
conservent toutes leurs chances
de décrocher la «timbale».
LE PROGRAMME
Jeudi 30 avril, 10 h 25: Lugano
(Villa Ciani). 13 h 55: Sion (Hô-
tel de Ville). 18 h: Lausanne
(Pontaise).
Vendredi 1er mai, 9 h 15: Genève
(Hôtel de Ville). 15 h: Berne
(«Im Lohn», Kehrsatz). 17 h:
Thoune (Château Schadau).
20H15: Lucerne (Hôtel Palace).
Samedi 2 mai, 11 h: Bâle (Stade
Saint-Jacques). 17 h 30: Zurich
(Letzigrund). (si)

BRÈVES
Football
Match nul
En match avancé de la 35e
journée de la Bundesliga,
Werder Brème et le SV
Hambourg ont fait match
nul 1-1.

Bruges sanctionné
Réunie à Zurich sous la pré-
sidence de l'Italien Alberto
Barbé, la Commission de
contrôle et de discipline de
l'UEFA a suspendu le stade
du FC Bruges à cause des
incidents survenus lors de
la demi-finale de la Coupe
des coupes du 1er avril
contre le Werder. Brème. Le
club belge doit disputer son
prochain match européen à
domicile dans un stade si-
tué à une distance de 150
km de Bruges.

Vaine domination suisse
«-21 ans»: match nul et vierge à Kôniz

# SUISSE -
BULGARIE «-21 ANS» 0-0

Disputée quasiment à huis clos au
stade de Kôniz (banlieue ber-
noise), la rencontre amicale
Suisse - Bulgarie «- 21 ans» s'est
terminée sur un résultat nul et
vierge.
Marcel Cornioley, qui dirigeait
pour la dernière fois les espoirs
helvétiques, a eu la satisfaction
de voir ses protégés apporter
beaucoup de cœur à l'ouvrage.

Leur combativité et leur soli-
darité, déjà remarquées un mois
plus tôt à Dublin (1-1 contre
l'Eire), ne trouvèrent pas leur
pleine récompense. Les Suisses
passèrent à côté d'une victoire à
leur portée.

A la pause, les Suisses éprou-

vaient déjà un sentiment de frus-
tration. Leur domination s'était
seulement traduite aux coups de
coin (6-0). Plus vifs, plus résolus
dans l'attaque de la balle, les
Helvètes prenaient l'ascendant
dès l'engagement.

Mais le gardien Choulev, sou-
vent sollicité, était rarement mis
en danger. En fait, il fallait at-
tendre la 42e minute, à la suite
d'un remarquable relais entre
Esposito et Margarini pour no-
ter une réelle occasion de but en
faveur de la Suisse.

Le Xamaxien Ronald Ro-
thenbûhler cédait sa place au
Lausannois La Plaça à la re-
prise. Celui-ci adressait immé-
diatement un tir dangereux
(46e). Puis, bien lancé par Espo-
sito, La Plaça brûlait toute la

défense, mais son tir était trop
croisé. L'introduction du Zuri-
chois Sesa augmentait encore le
potentiel offensif des Helvètes,
mais les Bulgares préservaient le
nul.

Kôniz: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Gran-

ges).
Suisse: Borer; Nemtsoudis,

Henchoz, Andreoli , Margarini;
Barberis (69e Sesa), Comisetti,
Esposito, Ronald Rothenbûhler
(46e La Plaça); Hôhener, A.
Rey.

Bulgarie: Choulev (46e Ko-
lev), Nenov; Mitov, Todorov,
Zahariev; Guergantchev , Kiri-
lov, Penev (53e Kostadinov),
Stoilov (74e Oratchev); Jabov
(67e Milanov), Ivanov (67e Mi-
tov). (si)

Finale de la Coupe de TÙEFA ce soir

Torino se trouvera à un tournant
de sa carrière européenne, ce sou
sur la pelouse du stade «Délie Ai-
pi», où il recevra Ajax Amster-
dam en finale aller de la Coupe de
l'UEFA.

La deuxième grande formation
piémontaise, avec la prestigieuse
Juventus, tentera en effet d'of-
frir à ses tifosi la première
Coupe européenne de son his-
toire, tout en succédant au pal-
marès de l'épreuve à Tinter Mi-
lan, victorieux la saison dernière
au terme d'un duel 100% italien,
contre l'AS Roma.
SOLIDITÉ ITALIENNE
Tombeur en demi-finale de Real
Madrid (1-2 2-0), Torino, battu
une seule fois en quatre tours,
possède une sérieuse chance
d'inscrire son nom au bas d'un
trophée européen. Ce que
n'avait pu faire la glorieuse
équipe des Gabetto, Mazzola,
Rigamonti , Ballarin, Maroso,
Ossola, Loik, disparus dans la
catastrophe aérienne de Super-
ga, le 4 mai 1949.

Solide et très bien organisé
autour de son nouveau stratège,
le demi belge Enzo Scifo, parfai-
tement secondé par l'Espagnol
Rafaël Martin Vazquez, le nou-
veau Torino apparaît comme
une équipe bien difficile à ma-
nœuvrer.
LE POTENTIEL D'AJAX

Cette finale s'annonce donc
passionnante et particulière-
ment équilibrée. Il faudra sans
doute attendre le match retour,
le 13 mai au Stade olympique
d'Amsterdam , pour connaître le
successeur de Tinter.

Triple vainqueur de la Coupe
des clubs champions (71-72-73),
sous la houlette du plus presti-
gieux joueur de l'histoire du
football hollandais, Johan
Cruyff, et de son lieutenant Jo-
han Neeskens, l'Ajax fait partie
du cercle restreint des «grands»
d'Europe, tout comme la Juven-
tus, l'AC Milan, Liverpool et
Real Madrid.

Rentré depuis dans l'ombre
du PSV Eindhoven, après
l'exode de ses plus grands jou-
eurs, la formation néerlandaise,
au sortir d'une suspension de
Coupe d'Europe, est fermement
décidée à retrouver les fastes du
succès et possède le potentiel né-
cessaire pour y parvenir, avec la
présence de grands espoirs com-
me Aarori Winter, le buteur
Dennis Bergkamp ou John
Van't Schip, que les émissaires
des grands clubs italiens obser-
veront avec une attention toute
particulière.

Winter et Bergkamp, blessé à
un genou, n'avaient pas disputé
le dernier match de champion-
nat de Hollande. Mais ils de-
vraient néanmoins être alignés
pour ce match aller. Torino sera
en revanche privé de ses deux
demis Fusi et Policano, tous
deux suspendus.
ÉQUIPES PROBABLES
Torino: Marchegiani; Cravero ;
Bruno, Mussi, Annoni; Ventu-
rin, Scifo, Martin Vazquez, Len-
tini; Casagrande, Bresciani.

Ajax: Menzo; Blind, de Boer,
Silooy, Jonk; Winter , Kreek ,
Petterson; Van't Schip, Berg-
kamp, Roy. (si)

Torino: première?

«Profoot» à Neuchâtel -
Le secrétariat de l'associa-
tion des joueurs profes-
sionnels, «Profoot», est
désormais opérationnel,
suite à son ouverture
officielle, le 1er avril
dernier, à l'avenue des
Alpes 20, Neuchâtel. Tous
renseignements peuvent
être obtenus, du lundi au
vendredi (de 8 h à 12 h),
au 038/24 4150 ou par fax
au 038/24 4150. (si)
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La Lituanie
étonne

Coupe du Monde

• IRLANDE DU NORD -
LITUANIE 2-2 (2-1)

A Belfast, la Lituanie a pro-
voqué une petite surprise en
arrachant un point contre l'Ir-
lande du Nord, à l'occasion de
son premier match des élimi-
natoires de la Coupe du
Monde 1994 (groupe 3).

Buts: 13e Wilson 1-0. 16e
Taggart 2-0.41e Narberkova
2-1. 48e Fridrikas 2-2. (si)
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Hiace 4x2 ou 4x4, 3 à 16 places ou jusqu'à 2 + 23 places Hilux 4x4,2 à 5 places, jusqu'à 955 kg de charge utile;
en car scolaire, jusqu'à 1225 kg de charge utile 1085 kg, châssis nu

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

13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de 3 ans ou 100 000 km vous évite des tracas et LandCruiser Station Wagon GX, fr. 49 950.-. _r7r*w .— -,_ _=__it
des frais. De surcroît, leur qualité proverbiale Hilux Pick-up,fr. 26 390.-. Dyna 150 à plateau, vj_[x 1 w T w I M >__s ^^
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CLASSEMENT
GÉNÉRAL

Toutes catégories

HOMMES
1. Monnier (Pontarlier) et Hotz
(Grânichen) 39'27". 3. Schiitz
(Berne) à 1*14". 4. Soguel (Tou-
louse) à l'40". 5. Oppliger (Saint-
lmier) 1*50". 6. Demain (Mont de
Corsier) 1*52". 7. Gay (Neuchâtel)
à 2'08". 8. Huguenin (Neuchâtel)
2'14". 9. Sandoz (La Chaux-du-Mi-
lieu) 2'41". 10. Rohn (Berne) 2'54".

DAMES
1. Oppliger-Rueda (Saint-lmier)
49'52". 2. B. Aebersold (Bienne-
Mett) à 23". 3. Cuche (Le Pâquier)
à 41". 4. Marchand (Saint-lmier) à
42". 5. Châtelain (Les Reussilles) à
52". 6. Vitaliani (Cornaux) à l'44".
7. Thuler (Cornaux) 2'22". 8. Schill
(La Chaux-de-Fonds) à 2'48".

Par catégories
Elite: 1. Hotz 39'27". 2. Gay à
2'08". 3. Huguenin à 2*14". 4. Rohn
à 2'54". 5. Berger (Boudry) à 2'59".
Seniors 1: 1. Monnier 39'27". 2.
Schûtz à 1*14". 3. Soguel à 1*40". 4.
Oppliger à 1*50". 5. Demand à
1*52".
Seniors 2: 1. Moser (Pieterlen)
43*15". 2. Rosat (La Brévine) à 9".
3. Schwab (Reconvilier) à 58". 4.
Borloz (Fenil sur Corsier) à 1*09".
5. Furrer (Bevaix) à 1*34".
Vétérans: 1. Houlmann (Meyrin)
45'26". 2. Maeder (Corcelles) à
2'11". 3. Reder (Cernier) à 2*22". 4.
Wacker (Bettlach) à 3*01". 5. Mi-
chaud (Saint-Biaise) à 3'13".
Juniors: 1. Attinger (Chaumont)
45'03". 2. Châtelain (Les Reussilles)
à 2*14". 3. Delachaux (Givrins) à
3'32". 4. Blaser (La Chaux-de-
Fonds) à 3*59". 5. Saisselin (Le Ca-
chot) à 4*19".
Dames 1: 1. Oppliger-Rueda
49'52". 2. Aebersold à 23". 3. Mar-
chand à 42". 4. Schill à 2'48".
Dames 2:1. Cuche 50'33". 2. Châte-
lain à 11". 3. Vitaliani à 1*03". 4.
Thuler l'41".
Equipes: 1. CO Chenau (Hotz, Ber-
ger, Béguin) 2.04*51". 2. Pro-Ski 1
(Oppliger, Perrin, Mercier) à 1*47".
3. Pro-Ski II (Sandoz, Lovis, Rosat)
à 3*21". 4. CEP CortaiUod à 5*55".
5. FSG Fontainemelon à 6' 18".

BRÈVES
Basketball
Gala à Neuchâtel
Ce dimanche 3 mai à Neu-
châtel, la Salle omnisports
sera le théâtre d'un match
de gala opposant deux sé-
lections de joueurs étran-
gers évoluant en Suisse. Le
coup d'envoi de ce «AU Star
Game» est fixé à 16 h. (si)

Mike Stockalper
de retour
Après une année passée
chez lui aux Etats-Unis,
Mike Stockalper revient en
Suisse. L'ex-distributeur de
Pully a signé un contrat
d'une année en faveur de
Bellinzone.

Voile
«Corum Rubis»
tient bon
La deuxième manche de la
Corum Japan Cup a confir-
mé la forte impression exer-
cée par le nouveau two-
tonner japonais «Donky
VI». Ce nouveau plan Farr a
mené la course de bout en
bout, suivi de près par «Co-
rum Rubis».

L'ÉTAPE DU JOUR
AUVERNIER - PESEUX (10,4 km). - Départ: 19 h 30.
Itinéraire: Auvernier (Hôtel du Poisson), Le Chanet, Bôle (terrain du FC), Crostand, Cormondrèche,
Corcelles, Plan Jacot, Peseux (salle de spectacles).

Hier à Longchamp
Prix du Pavillon Royal

Tiercé: 8 -9 -11
Quarté+:8-9-11 -3
Quinté+:8- 9- 11 -3 -6

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
1547,50 fr.
Dans un ordre différent:
309,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
8902,00 f r .
Dans un ordre différen t:
299,60 fr.
Trio/Bonus: 55,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
63.081,20 fr.
Dans un ordre différent:
477,00 fr.
Bonus 4: 95,40 fr.
Bonus 3: 31,80 fr.

PMUR Participation réjouissante
I Gymnastique - Journée de tests aux Geneveys-sur-Coffrane

Si la gymnastique aux agrès n'a
jamais manqué de bras en terre
neuchâteloise, la participation de
cette année aux Geneveys-sur-
Coffrane a été encore supérieure
à celle de l'an dernier.

Plus encourageant encore: une
nouvelle section est venue se
greffer aux sections tradition-
nelles que sont Abeille La
Chaux-de-Fonds, CENA-Hau-
terive, Colombier, Les Gene-
veys-sur-Coffrane et Serrières. Il
s'agit des Ponts-de-Martel.
COLOMBUSES EN FINE
En test 1, où 21 fillettes étaient
engagées, toutes ont obtenu leur
test et le meilleur résultat du

jour est revenu à la toute jeune
Serriéroise Nastasia Baraldi
avec 36,25 points.

En test 2, les écarts sont là en-
core très minimes et Sandra
Hofmann (Colombier) l'em-
porte avec 36,85 points.

Tout comme dans la précé-
dente catégorie, le test 3 donne-
ra du fil à retordre aux concur-
rentes qui se sont d'ores et déjà
hissées aux avant-postes. Si la
lutte s'avère ouverte, c'est Laua
Schick (Colombier qui, samedi,
a obtenu le meilleur résultat
avec 37,20 points.

En passant au test 4, tout
n'est pas encore parfait, mais
Laure Fallet (Colombier, a dé-
montré une petite avance et ter-

miné ce premier concours avec
36,00 points (9 inscrites).

C'est avec un très bon total de
37,00 points qu'Estelle Germa-
nier (Colombier) a déjà pris une
option en test 5.

Il y a enfin bien du travail
pour les gymnastes inscrites en
test 6 qui, à l'image de Vanessa
Duvanel (avec 36,15 points) et
consorts ont toutes obtenu le
droit d'aller batailler avec l'élite
du canton.

Prochain rendez-vous: samedi
2 mai à Renens, lors du cham-
pionnat vaudois. Cette fois-ci,
les catégories T4 à T6 y seront
représentées par toutes les com-
pétitrices neuchâteloises. (clj)

A Colombier
Bientôt la Fête cantonale

La plus grande manifestation en
matière de gymnastique et d'ath-
létisme dans le canton pour les
jeunes gymnastes est agendée à
juin prochain.

La FSG Corcelles-Cormon-
drèche, qui célèbre cette année
son centième anniversaire, et le
comité technique de l'ACNG
(l'Association cantonale de
gymnastique) se sont récem-
ment réunis en assemblée, au
terme de laquelle il a été possible
de préciser certains éléments re-

latifs aux déroulements des
concours.

Cette manifestation, qui se
disputera les samedi 13 et di-
manche 14 juin , rassemblera
quelque 700 athlètes représen-
tant une trentaine de sociétés de
gymnastique, dont la section
vaudoise de Corseau-Vevey.

Les concours individuels en
athlétisme se dérouleront same-
di après-midi sur l'anneau d'ath-
létisme de Colombier, tandis
que le concours des artistiques

et des agrès aura lieu dans les
deux halles de Corcelles.

Dimanche, l'ensemble des
sections concourra à Colom-
bier, sur l'anneau pour les ath-
lètes et dans la halle de Cescole
pour les agrès (et non à Cor-
celles comme il avait été initiale-
ment prévu, cela dans le but de
rassembler tous les participants
et de ce fait d'éviter les pro-
blèmes de déplacements). La re-
mise des résultats aura lieu di-
manche en fin d'après-midi sur
l'anneau d'athlétisme, (jfs)

Le BBCC II gagne
Basketball - Du côté de l'ACNBA

MESSIEURS
Troisième ligue: La Chaux-de-
Fonds II - Val-de-Ruz II 70-61.
Classement: 1. Université III 9-18.
2. La Chaux-de-Fonds II 8-12. 3.
Fleurierll 7-6. 4. Tellstar 8-6. 5.
Val-de-Ruz II 9-6. 6. Littoral 7-0.
Cadets: Marin - Université NE
56-71. Fleurier - STB Berne 48-96.

La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz
123-33. Rapid Bienne - Union NE
42-83.

Classement: 1. STB Berne 14-24.
2. Université NE 14-22. 3. La
Chaux-de-Fonds 13-20. 4. Union
NE 11-18. 5. Marin 13-10. 6. Ra-
pid Bienne 13-8. 7. Fleurier 13-2.
8. Val-de-Ruz 13-0.

Une victoire d'équipe
Tour d'Espagne: Ruiz Cabestany nouveau leader

L'Espagnol Pello Ruiz Cabesta-
ny a pris la tête du Tour d'Es-
pagne, après la victoire de sa for-
mation «Gatorade» dans le con-
tre-la-montre par équipes du deu-
xième secteur de la deuxième
étape. Côté suisse, Alex Ziille,
dont l'équipe a terminé au troi-
sième rang, a préservé une bonne
position au classement général
(6e), tout comme Tony Rominger
(7e).

La formation «Gatorade» s'est
imposée devant les équipes espa-
gnoles «Clas» et «ONCE» au
terme des 32,6 km de ce contre-
la-montre couru entre Arcos de
la Frontera et Jerez de la Fron-
tera.

Auparavant, le sprinter de la
CEI Djamolidine Abdoujapa-
rov avait remporté le premier
secteur de cette deuxième étape,
couru en ligne sur 135,5 km.

2e étape. 1er secteur, San Fer-
nando - Jerez de la Frontera: 1.
Abdoujaparov (CEI), les 135,5
km en 3 h 42*28"; 2. Nijdam
(Hol); 3. Verhoeven (Hol); 4.
Raab (Ail); 5. Baldato (It) tous
m.t. Puis les Suisses: 33. Romin-
ger. 85. Richard. 133. Wegmùl-
ler tous m.t.
2e secteur, c-I-m par équipes, Ar-
cos-Jerez (32,2 km): 1. Gato-
rade (Ruiz Cabestany) 37*51".
2. Clas (Rominger) à 35". 3.
ONCE (Mauri, Zùlle) à 37". 4.
Banesto (Delgado) à 43". 5.
Amaya (Parra) à 44". 6. Carrera
(Roche) à 53". Puis: 14. Lotus
(Wegmùller, Richard) à 1*54".
Classement général: 1. Ruiz Ca-
bestany (Esp) 4 h 31*57". 2.
Chiurato (It) à 3". 3. Giovanetti
(It)àl5".4. Scirea (It) à l6".5.
Mauri (Esp) à 21". 6. Zûlle (S) à
26". 7. Rominger (S) m.t. Puis:
83. Wegmùller (S) à 1*51". 94.
Richard (S) à 2*09". (si)

Course à pied - Tour du canton de Neuchâtel: deuxième étape ce soir

10,4 kilomètres ce n'est
peut-être pas beaucoup,
mais quand sur cette dis-
tance il faut gravir une
côte d'une dénivellation
de 200 mètres, ça peut
faire mal, très mal. Alors
mesdames et messieurs
les concurrents (ils sont
1290 inscrits) du sep-
tième Tour du canton de
Neuchâtel (TdCN), gare
aux crampes.

Par iClfc
Julian CERVINO W

certainement les principaux can-
didats au succès avec Philippe
Monnier. On pense surtout au
grand Christian Aebersold qui
fera son retour sur les routes du
TdCN.

Côté féminin, la «reine» Fa-
biola, malgré ses ennuis de santé
et sa contre-performance au
Marathon des Hauts-de-Seine
dimanche, imposera sans doute
à nouveau sa loi, celle de la plus
forte.

Quant aux populaires, qui
sont toujours plus nombreux, il
leur faudra s'armer de courage
pour rejoindre l'aire d'arrivée
où la Fanfare de l'Echo du Vi-
gnoble se chargera de leur ac-
cueil. J.C.

Philippe Monnier
Le Français fera-t-il à nouveau le vide derrière lui? (Henry)

Parmi les six étapes de cette
course populaire par étapes,
celle de ce soir sera certainement
la plus difficile , si on excepte
Pavant-dernier tronçon entre
Morteau et La Brévine. En effet,
monter d'Auvernier (départ à 19
h 30) à Bôle, puis jusqu'à Cros-
tand, ça n'a rien d'une prome-
nade de santé. Tous ceux qui ont
été reconnaître le parcours ce
week-end s'en sont certainement
aperçu.

ATTENTION À AEBERSOLD

Donc, il faudra s'attendre à une
étape mouvementée, qui devrait
faire des dégâts au niveau du
classement général. Coleader
avec l'orienteur Daniel Hotz, le
Français Philippe Monnier sera
certainement une nouvelle fois
l'homme à battre pour tous les
prétendants à la victoire finale.
Mais, si le citoyen de Pontarlier,
qui compte 1*14" d'avance sur
Roland Schuetz, affiche la
même forme que mercredi passé
entre Vaumarcus et Bevaix, il
sera très difficile de réduire les
écarts pour ses poursuivants.

En ce qui concerne la victoire
d'étape, les orienteurs seront

Courte mais d̂ifficile

Macolin fait le plein -
Si l'on en croit son
rapport d'activité, l'Ecole
fédérale de sport de
Macolin (EFSM) a une
nouvelle fois fait le plein
en 1991. Que ce soit pour
y suivre une formation de
moniteurs Jeunesse +
Sport ou pour participer à
des cours organisés par
les Fédérations, quelque
17.300 sportifs ont sé-
journé plus ou moins
longtemps à Macolin. (si)
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TSI
12.55 Hockey sur glace.

Suisse - Canada.
20.25 Football. Finale aller

de la Coupe de l'UEFA:
Torino - Ajax.

ZDF
13.00 Sport-extra. Tennis.
Eurosport
9.00 Hockey sur glace.

11.00 Football.
12.00 Boxe.
13.00 Hockey sur glace.
15.00 Motocross.
16.30 Hockey sur glace.
19.00 Lutte.
20.00 Hockey sur glace.

TV-SPORTS



RADIO CANTONALE NEUCHATELOISE
LITTORAL 98.2 - MONTAGNES NEUCHATELOISES 97.5

VAL-DE-RUZ 93.9 - VAL-DE-TRAVERS 93.9

NOUVELLE GRILLE = NOUVELLES IDEES

Auditeurs, votre avis
nous intéresse !

RTN 2001 va lancer prochainement une toute
nouvelle grille de programmes.

Soucieuse d'associer ses auditeurs à l'élaboration de cette nouvelle
grille, la radio cantonale neuchâteloise fait appel

à leur sens critique et à leur imagination.
Dans la mesure du possible, elle tiendra compte de

leurs souhaits pour mieux les satisfaire.
Tous les questionnaires renvoyés à RTN 2001

feront l'ohiet d'un tirage au sort.
avec des récompenses à la clé (bons d'achats)

OTIFSTTONNAIRK I c_-r-g-««*_ 1

1. Ecoutez-vous régulièrement RTN 2001 ?

Oui Non Où? A ta maison L| Au travail Lj
I ' I I I I I En voilure LJ

Ailleurs : 

2. Que pensez-vous des programmes actuels de RTN 2001 ?

Excellents Bons \ Supportables [Faibles

Remarques :

Y - i

3. Quellc(s) émissions) écoutez-vous le plus volontiers ?

Reportages sportifs Infos _ Magazine culturel

Hit-parade Are-en-ciel (Chm) | [ Dédicaces [Aunes
i " '

Remarques :

4. Que pensez-vous des journalistes de RTN 2001 ?

Excellents Bons Supportables ; Faibles

Remarques :

5. Que pensez-vous des animateurs de RTN 2001 ?

Excellents Bons Supportables i Faibles j

Remarques :

6. Dans quel(s) domaine(s) RTN 2001 doit-elle s'améliorer ?

Magazines Choix musical ! [ infos Sports !

Jeux Autres

Remarques :

7. Quand écoutez-vous le plus volontiers RTN 2001 ?

[Matin j | Après-midi j Soir

6h- 8fl D 12h-14h H 18h-20h T
8h-10h _ 14h-16h _ 20h-22h

I0h-I2h ? 16h-18h fj 22h-24h ?

8. Vos remarques générales et vos souhaits :

Sexe : F M  Age:

Domicile:
(localité) Ceformulaireestàretoumerâ:

RTN 2001
Commission de la nouvelle grille
Case postale 179
2074 Marin

novoplic
2300 La Chaux-de Fonds
Av. Léopold-Robert SI

Immeuble Richement
£ 039/23 39 55

132-12385

•*• • •*• • • • •>••• • • • • • • • • • • • • •

* Tous à 1$ fête ! \ *
* Au Temple Saint-Jean @i *
£ Samedi 2 mai dès 12 h 30 w3^~?3 *
* Fête pour les enfants. ' *
* -k
+ Carrousel gratuit, lâcher de ballons, attractions *
* (ventriloque), jeu, concours de dessin, tombola *
* avec le concours de POD-JUNIOR. On pourra ga- *
£ gner un tour du «POD en taxi londonien I Venez £

* nombreux. ** Temple Saint-Jean, Helvétie 1 (sur la route de *
î La Vue-des-Alpes). MM0|§I1 J
••••••••*••••••••••••*••••••

LESRADICA UX
DE LA CHAUX-DE-FONDS

à / /̂iwfâfc
FORMATION
PROFESSIONNELLE
La création d'une maturité professionnelle est nécessaire pour

, l'euro-comptabilité des titres décernés aux ingénieurs et architectes ETS.
Elle passe par la révision rapide des lois sur la formation technique
et professionnelle.

Le Parti radical demandera une prise en charge financière par le canton
de la formation professionnelle qui devra déboucher sur un allégement
des charges communales.

La décentralisation des écoles d'ingénieurs, techniques et des métiers
reste nécessaire. Elle apporte aux régions une dynamique indispensable
aux entreprises locales.

PRDO
Parti radical _¦ ¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦ ¦̂¦ ¦̂¦ ¦̂r'
Yves Scheurer .^mWrl^ Ê̂ ŜnSS r̂rTW^ Ŝ Ŝ ŝ Ŝ ^^
132-12426

/ TjemccKu-wfISsmEm
Fiat Panda
1000 CL

1986,57 000 km
5800.-

Fiat Panda
1000 Lie

1989,35 000 km
7900.-

Fiat Panda
4x4

1987,56 000 km
7800.-

Fiat Uno
45 ie

1989,30 000 km
8300.-

Fiat Uno
70 Sie, T.0.
1990,8000 km

12 500.-

Fiat Uno
Turbo

1990,26 000 km
13 500.-

Tél. (039)
28 33 33

470-10

( fPïist CUISINES + BAINS) v
Cuisine omfoctj ẑ- f̂^̂

- ẐZ- 
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L'annonce/ reflet vivant du marché 
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W ~*5!SÇ LA CHAUX-DE-FONDS
-- ' ¦  (039) 23 78 33

A louer à LA CHAUX-DE-
FONDS, pour tout de suite
ou date à convenir, dans
locaux récents et bien éclai-
rés

surfaces commerciales
ou industrielles

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS *
Publicité intensive, Publicité par annonces



Le désespoir de 1 Espagnol
Tennis - Tournoi de Madrid: Marc Rosset «s'offre» Emilio Sanchez

Ne parlez plus de Marc
Rosset à Emilio San-
chez! Pour la troisième
fois en deux ans, le Cata-
lan a mordu la poussière
devant le Genevois.
Après Madrid (4-6 6-4
6-4) et Gstaad (6-4 3-6
6-3) en 1990, Sanchez
s'est retrouvé, dans la ca-
pitale espagnole, à nou-
veau désarmé devant le
tennis de Rosset. Au pre-
mier tour de ce tournoi
de l'ATP-Tour doté de
750.000 dollars, Rosset
(ATP 51) a dominé le nu-
méro 13 mondial 6-0 3-6
6-3, en 1 h 48'.

Marc Rosset affrontera l'Equa-
torien Andres Gomez (ATP 67),
victorieux 6-2 6-0 de l'Espagnol
Tomas Carbonell (ATP 77), en
huitième de finale.

Face au champion de Ro-
land-Garros 1990, Marc Rosset
avait essuyé deux échecs par le
passé. Le premier à l'automne
89 en «indoor» à Bâle, le second
en 1990 lors de la finale du tour-
noi de... Madrid. Ce jour-là,
Rosset s'était incliné 6-3 7-6,
non sans avoir bénéficié de trois
balles de set dans la seconde
manche.
SANS PRESSION
«Je ne me suis mis vraiment au-
cune pression sur ce match
contre Sanchez, lâchait le Gene-
vois. J'étais totalement relâché.
Au premier set, Emilio n'a pas

voulu monter. Je l'ai gêné avec
mes balles hautes et molles sur
lesquelles il ne pouvait pas s'ap-
puyer. Et lorsqu 'il a commencé
à faire service-volée, j'ai très
bien retourné.»

Après un premier set conclu
en une petite demi-heure, Rosset
signait un nouveau break dans
le troisième jeu du deuxième set
pour mener 3-1. Mais le Gene-
vois essuyait alors une petite
baisse de régime qui permettait
à l'Espagnol de renverser la si-
tuation pour égaliser à une man-
che partout après 1 heure et 7
minutes de jeu.

A l'appel du troisième set,
Rosset retrouvait toute sa déter-
mination pour mener 5-0. «Là,
je savais que je ne pouvais plus
perdre. La pression est venue
doucement... et cela m'a crispé»
avoue-t-il. Il cédait son service à
5-1 après avoir bénéficié d'une
première balle de match au jeu
précédent. Un instant, le fan-
tôme du match de Champion à
Nice l'a guetté.

Mais à 5-3 sur son service,
Rosset concluait sur un jeu
blanc, avec son neuvième ace de
la journée sur le dernier point du
match.

BECKER FORFAIT
Tête de série no 1 du tournoi,
Boris Becker a déclaré forfait.
Au cours d'une conférence de
presse tenue dans le club madri-
lène, l'Allemand a précisé qu'il
souffrait de douleurs dorsales.

«Je préfère me retirer mainte-
nant qu'après avoir disputé seu-
lement trois jeux de mon pre-
mier match» a-t-il déclaré. Sa
place dans le tableau a été crise
par le Basque Alberto Berasate- *
gui (ATP 178). (si) ,- ¦ (

Simple messieurs. Premier tour: Rosset (S) bat E. Sanchez (Esp-
4) 6-0 3-6 6-3. Mancini (Arg-3) bat Frana (Arg) 6-4 7-5. Lopez
(Esp) bat Davids (Hol) 7-5 6-4. Bruguera (Esp-5) bat Furlan (It)
6-1 3-6 6-3. Gomez (Equ) bat Carbonell (Esp) 6-2 6-0. J. McEn-
roe (EU) bat Ferez (Esp) 6-7 6-4 6-3. Boetsch (Fr) bat Miniussi
(Arg) 6-7 (5-7) 6-2 6-3. Jaite (Arg) bat Berasategui (Esp) 6-3 6-4.

Résultats

Marc Rosset
Le Genevois a évolué sans pression. Avec bonheur. (EPA)

BRÈVES
Parapente
Amstutz
vingt-neuvième
Les championnats suisses
de parapente se sont ré-
cemment disputés à Grin-
delwald, dans de très
bonnes conditions thermi-
ques. Seul Neuchâtelois
engagé, Steve Amstutz
(Fontainemelon) a terminé
au vingt-neuvième rang.
Quelques jour s plus tard, il
a pris une belle quatorzième
place à l'occasion de sa
première grande compéti-
tion internationale, le 11e
meeting international de
vol libre à Bassano Monte
Grappa (It).

Football
Napoli veut Stoichkov
L'attaquant international
bulgare du FC Barcelona,
Hristo Stoichkov, a déclaré
avoir reçu des offres «très
importantes» des dirigeants
du club italien de Naples.

Deuxième ligue:
trois matches
Trois matches en retard du
championnat de deuxième
ligue sont agendés ce soir.
A savoir: Noiraigue - Au-
dax-Friûl (18 h 30). Les
Bois - Superga (20 h) et Le
Locle - Hauterive (20 h).

Blâttler blessé
Le FC St-Gall sera privé de
son milieu de terrain Pierre
Blâttler lors de ses pro-
chains matches du tour fi-
nal. Blâttler s'est en effet lé-
gèrement blessé au ménis-
que lors d'une séance d'en-
traînement et devra
observer un repos forcé de
deux à trois semaines.

FC Chiasso:
sans comité
La direction du FC Chiasso
(LNB) se retrouve désor-
mais vacante après la dé-
mission, avec effet immé-
diat, du président Roberto
Pagani, imité par les autres
membres du comité, lors de
l'assemblée générale du
club tessinois.

Hockey sur glace
NHL: serré
NHL. Coupe Stanley. De-
mi-finales de divisions. 5e
tour (best ofseven). Patrick
Division: Washington Ca-
pitals - Pittsburgh Pen-
guins 2-5 (3 victoires à 2).
New York Rangers - New
Jersey Devils 8-5 (3-2).
Adams Division: Montréal
Canadiens - Hartford Wha-
lers 7-4 (3-2). Boston
Bruins - Buffalo Sabres 0-2
(3-2).

Le Suédois dépassé
Tournoi de Munich: un seul jeu pour Borg

Bjôrn Borg n'a vraiment plus le
niveau. A Munich, le Suédois a
essuyé une véritable correction de
la part du Croate Goran Prpic
(ATP 34). Balayé 6-1 6-0 en 47
minutes, Borg a subi sa plus
lourde défaite depuis son come-
back en avril dernier à Monte-
Carlo.

En quatre matches sur le Circuit
de l'ATP-Tour, soit contre Jordi
Arrese, Olivier Delaître, Wayne
Ferreira et Prpic, Borg n'a pas
gagné un seul set.

Borg aurait touché 80.000
dollars pour jouer à Munich.

Les organisateurs bavarois se-
ront-ils les derniers à tomber
dans le piège? «J'attendais da-
vantage de sa part, il a joué trop
lentement» confiait Prpic.
MUSTER OUT
Victorieux dimanche à Monte-
Carlo, l'Autrichien Thomas
Muster (ATP 22) est tombé
d'entrée en Bavière. Il a été bat-
tu 7-5 6-4 par le Suédois Lars
Jonsson (ATP 102). Pour sa
part, Henri Leconte, victime
d'un nouveau coup de barre à
mi-match, s'est incliné face à un
autre Suédois, Magnus Larsson.

RÉSULTATS
Simple messieurs. Premier tour:
Prpic (Cro-8) bat Borg (Su) 6-1
6-0. Thomas (AU) bat Wuyts
(Be) 6-4 6-4. Larsson (Su) bat
Leconte (Fr) 6-7 (3-7) 7-6 (7-3)
6-2. Camporese (It-7) bat Age-
nor (Haï) 6-4 6-3. Krickstein
(EU-6) bat Gunnarsson (Su) 6-3
6-4. Perez-Roldan (Arg) bat
Svensson (Su) 6-2 6-4. Stich
(All-1) bat Bergstroem (Su) 6-3
6-3. Novacek (Tch-4) bat Wahl-
gren (Su) 7-6 (7-4) 6-3. Jonsson
(Su) bat Muster (Aus) 7-5 6-4.
Medvedev (CEI) bat Gustafs-
son (Su-3) 6-4 6-0. (si)

Aucun match
Ebel Classic à Vidy: la pluie au rendez-vous

En raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques, aucune
rencontre ne s'est déroulée lors de
la première journée de la Coupe
de Vïdy.

Les organisateurs ont de sur^croît dû déplorer le forfait du
Français Cédric Pioline. Il a été
remplacé dans le tableau par son
compatriote Olivier Delaître

(ATP 43), battu 6-4 7-5 lundi au
premier tour du tournoi de Mu-
nich par le Suédois Nicklas Kul-
ti.

Les organisateurs ont ainsi
été contraints de programmer
six matches aujourd'hui. Si le
temps le permet, Jakob Hlasek
affrontera tout d'abord le Tché-
coslovaque Marian Vajda avant
de découvrir le tennis du Sué-
dois Mikael Tillstroem, la révé-

lation du dernier Open de
Monte-Carlo.
AUJOURD'HUI
Court central. 11 h: Delaître -
Tillstroem, suivi de Hlasek - Vaj-
da, suivi de Pescosolido - Koe-
vermans et de Delaître - Vajda.
17 h 45: Hlasek - Tillstroem.

Court No 4. 11 h: Koevermans -
Rotman, suivi des demi-finales.

(si)

Critères déterminants
Coupe Davis: Suisse - Brésil se jouer a à Genève

La demi-finale de la Coupe Davis
qui opposera la Suisse au Brésil
(les 25, 26 et 27 septembre pro-
chain) aura lieu au Palexpo de
Genève. Le Conseil d'administra-
tion de l'Association suisse de
tennis (Swiss Tennis) a porté son
choix sur la cité genevoise lors de
sa séance d'hier à Ittigen. L'orga-
nisation de la demi-finale sera
menée par Swiss Tennis et le pro-
moteur Daniel Perroud.

Selon Daniel Gundelfinger, le
directeur de Swiss Tennis, la
candidature genevoise répond
parfaitement a trois critères: un
environnement particulièrement
favorable, des infrastructures
performantes et l'expérience du
promoteur à «monter» de
grands événements.

Le Conseil d'administration
de Swiss Tennis s'est d'ailleurs
rangé à l'avis de Jakob Hlasek et
de Marc Rosset, tous deux fer-
vents partisans de la candida-
ture genevoise. Le choix de la
surface n'a pas encore été défini.
Une décision tombera ces pro-
chains jours.

Mais il est d'ores et déjà ac-
quis que les Suisses, qui ont le
choix des armes, opteront pour
une surface rapide, de type «ta-
ra flex».
RÉACTIONS
Marc Rosset: «Je me réjouis de
jouer cette demi-finale à Ge-

nève. J'espère que nous aurons
un énorme public derrière nous.
En Coupe Davis, aucun match
n'est joué d'avance. Le public a
donc un rôle déterminant pour
cette demi-finale. L'équipe de
Suisse fera tout pour être à son
«top» pour ce rendez-vous.»

Daniel Perroud: «Ces deux der-
niers jours, je me suis rendu
compte de l'ampleur de l'événe-
ment avec les nombreux sou-
tiens que j'ai reçus.#Hier après-
midi, en rencontrant Jakob Hla-
sek, la pression était quelque
peu retombée. «Kuba» était
convaincu que sa voix, ajoutée à
celles de Rosset et Mezzadri, al-
laient être entendues. Ce soir, je
retire une double satisfaction
avec le soutien de l'équipe de
Suisse et l'unanimité qui s'est
faite autour de ma candidature
au sein du Conseil d'administra-
tion de Swiss Tennis.»

Stéphane Obérer: «C'était le
souhait de toute l'équipe de
Suisse de jouer cette demi-finale
à Genève. Je suis comblé par ce
choix pour Marc et l'équipe.
Cette demi-finale sera un grand
événement. L'équipe de Suisse
mérite vraiment un soutien mas-
sif. Une place en finale de la
Coupe Davis est en jeu ! Toute
l'équipe fait confiance à Daniel
Perroud pour organiser une
grande fête du tennis.» (si)

Margot et «Goja»
sélectionnés - Les
basketteurs d'Union NE,
Robert Margot et Igor
Gojanovic, ont été sélec-
tionnés en équipe natio-
nale, pour le stage
d'entraînement que cette
dernière effectuera su 7
au 10 mai, à Loèche-les-
Bains. (si)
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Marque: Audi
Modèle: 100
Moteur: V6, 2,8 litres (174 CV)
Consommation: pas plus de 13
litres /100 km
Transmission: aux roues avant ,
boîte cinq vitesses (automati que
quatre rapports en option)
Freins: quatre disques, ABS en
série
Réservoir d'essence: 80 litres
Longueur: 4790 mm
Largeur: 1770 mm
Poids: 1400 kilos
Prix: dès 45.980 francs

Fiche technique

Performante et futuriste
Honda Prélude : quatrième génération

Présentée en première mondiale
au dernier Salon de Tokyo en oc-
tobre dernier, la nouvelle Honda
Prélude constitue la quatrième
génération de ce coupé sportif.

Cette voiture d'un esprit nova-
teur a été lancée en 1979. En 12
ans, la Prélude a connu de sensi-
bles innovations au niveau dy-
namisme et des performances
grâce notamment aux liftings de
1983 et 1987.

Par rapport aux coupés spor-
tifs japonais traditionnels , la
Prélude se démarque sensible-
ment. Le capot plongeant en-
taillé en «V» fait penser à la
BMW 850 et Honda Legend.
L'arrière plus traditionnel est
moins innovateur. La Honda
Prélude 1992 affiche fluidité et
élégance des lignes tout en pro-
curant une sensation de dyna-
misme. Le coup de crayon ha-
bile qui fait sortir cette voiture
de l'anonymat, est complété par
un degré d'équipement assez éle-
vé. De plus, au niveau conduite,
le plaisir est intégral grâce à
deux mécaniques quatre cylin-
dres (deux litres SOHC et 2,3 li-
tres DOHC) développant res-
pectivement 133 et 160 chevaux.
Cette dernière version essayée,
aux alentours de Barcelone nous
a impressionné. La mécanique
16 soupapes cache véritable-

ment une main de fer dans un
gant de velours. Performante,
elle l'est, et les quatre cylindres
affichent quasiment la souplesse
d'un six cylindres.

ENCORE PLUS SOBRES
Malgré l'augmentation des per-
formances, les nouvelles Prélude
ont encore gagné en sobriété de
consommation. Le châssis s'est
rigidifié pour augmenter la sta-
bilité de la voiture. De plus, le
nouveau système quatre roues
directrices (4WS) à commande
électronique (sur la version 2,3
litres uniquement) est véritable-
ment impressionnant et sécuri-
sant. Il assure une tenue de cap
absolue et engage presque à l'ex-
cès de confiance. Aussi bien les
manœuvres de dépassement que
de parcage sont facilitées.
CONFORT COMPRIS
Véritable véhicule 2 + 2, la Pré-
lude assure le confort des places
avant bien au-delà de l'ordinaire
pour une voiture sportive. Les
sièges baquet soutiennent par-
faitement et disposent d'une mé-
morisation de position. Le ta-
bleau de bord superbe est utilisé
dans toute sa largeur. La partie
gauche est en mode analogique
et la droite digitale.

J.J. R.

Une nouvelle philosophie?
Citroën ZX: un modèle complémentaire

Quand Citroën présente un nou-
veau modèle, on s'attend immua-
blement à retrouver les caracté-
ristiques propres aux voitures de
la marque. Ce qui n'a pas été le
cas avec la nouvelle ZX, véhicule
par ailleurs fort réussi.

Comme le souligne Citroën
dans son information , la ZX est
élégante, fonctionnelle, sûre et
en harmonie avec son temps. Ce
slogan résume parfaitement la
dernière née de la marque aux
chevrons.

Disponible en quatre ver-
sions, mais trois motorisations,
cette ZX s'installe dans un cré-
neau situé entre la BX et l'AX.
Elle comble donc une certaine
lacune dans l'offre de Citroën.
Berline bi-corps, d'une ligne
moins typée que ses devancières
mais peut-être plus homogène,
elle séduit déjà au premier coup
d'oeil. Ce qui est un atout indé-
niable dans un marché aussi en-
combré!
MOTEUR DÉCEVANT
Nous avons eu l'occasion de tes-
ter la version Aura de la ZX,
celle qui est équipée du quatre
cylindres en ligne de 1580 cm3

(89 CV). Ce groupe nous a quel-
que peu déçu. Peut-être parce
que nous attendions plus de vi-
gueur dans une voiture aussi dy-
namique. En tous les cas, le mo-
teur est bien calme, tant au ni-
veau des reprises que de la puis-
sance à haut régime. Il se
rachète en faisant preuve d'une
consommation très modeste.
Pour les sensations sportives, il
vaudra mieux choisir la version
Volcane de 122 CV.

En comportement routier, la
ZX Aura est une vraie Citroën ,
reposante, très confortable et sé-
curisante. Mais elle n'aime pas
être brusquée. La conduite
agressive la rend pataude, ineffi-
cace. Il faut enrouler les virages,
sans la secouer. Un comporte-
ment qui s'explique certaine-
ment par la souplesse des sus-
pensions, garantes du confort
dont nous parlons plus haut.

UNE AUTRE DIRECTION
Dans la conduite de la ZX, on
remarque tout de suite la pré-
sence d'une direction assistée, en
série, bien différente des mo-
dèles si particuliers que Citroën
propose sur la BX ou la XM.

Précise et douce, elle est par-
faite.

Les freins sont décevants.
Non seulement on trouve en-
core d'antiques tambours à l'ar-
rière, mais en plus l'ABS n'est
même pas en option sur l'Aura.
Cela dit , en usage normal, ils ré-
pondent sans problème aux exi-
gences de la circulation.

ÉQUIPEMENT

Avec de profond sièges en ve-
lours, l'installation du conduc-
teur est très correcte. On dispose
même d'un réglage de l'appui
lombaire. L'environnement du
tableau de bord est sympathique
et l'essentiel est présent. Le cof-
fre est modulable et d'une di-
mension tout à fait intéressante.

On signalera en série la pré-
sence d'un verrouillage centrali-
sé des portières et des vitres élec-
triques à l'avant. Le reste: radio,
toit ouvrant, climatiseur, etc. est
en option.

Pour un prix de base de
22.650 francs, la ZX Aura s'ins-
talle avec beaucoup d'ambition
dans la gamme intermédiaire .

J.Ho.

Un six cylindres pour l'Audi 100

Audi a très intelligem-
ment su développer une
image racée, non dénuée
de classe. Sa clientèle est
de plus en plus large, sé-
duite par les qualités dy-
namiques et de confort
des produits. C'est dans
ce contexte que s'inscrit
la nouvelle Audi 100 six
cylindres.
Par 7ÏJL
Jacques HOURIET W

La ligne des Audi est très spécifi-
que, mais également parfaite-
ment adaptée aux exigences de
l'aérodynamique. Ce qui donne
à ces voitures une image bien
précise, sans que cela se paye au
niveau de la pénétration dans
l'air. La nouvelle Audi 100 est
ainsi très réussie, superbement
fluide et douce. D'ailleurs son
CX tombe à 0,29, une valeur
très impressionnante dans cette
catégorie de véhicules.

C'est bien évidemment le
nouveau moteur V6 de 2,8 litres
(174 CV) qui particularise cette
nouvelle version. Un nouveau
moteur qu'il ne faut pas confon-
dre avec le VR6 de VW, en dépit
des similitudes de cylindrées et
de puissance. Très agréable, ce
groupe est le fruit de nom-
breuses années d'expérience.
Non seulement il est silencieux,
mais en plus il est très raisonna-
ble en ce qui concerne la
consommation. Et ses reprises
sont vigoureuses, sa puissance
suffisante.

Nouvelle Audi 100 .
Une ligne équilibrée et très aérodynamique (sp)

Avec ce moteur, l'Audi 100 este
très homogène; Elle ne deniandé
qu'un peu d'attention lors des
accélérations sur terrain , nu- ;
mide. / '

COMPORTEMENT
EXEMPLAIRE
Relativement, volumineuse, on';!
pourrait s'attendre à une cer-. •
taine paresse en conduisant la ::
100. Mais pas du tout, ;les sus-;;
pensions sont suffisçnm'eht "£

fermes pour éviter le roulis et as-
sez douces pour garantir le
confort des passagers. C'est .ce
compromis qui séduit tant les
nouveaux propriétaires d'une
Audi 100.

Légèrement sous-vireuse,
comme la majorité des tractions
avant, elle se conduit du bout
/dés doigts, grâce à une direction
assistée sans reproche. Les qua-
KG freins à disques sont de fi-
dèles compagnons, bien ap-

puyés par un ABS installé en sé-
rie.

La boîte automatique à qua-
tre rapports (option) qui équi-
pait notre véhicule de test s'est
révélée un peu lente, mais
exempte d'à-coups.
INTÉRIEUR SOBRE
MAIS CHALEUREUX
A l'intérieur , la rigueur alle-
mande est moins frappante que
sur certains modèles du groupe.

Les sièges sont plus confortables
que les normes auxquelles Audi
nous avait habitués jusque là.
La position de conduite est en
outre très précise, grâce au ré-
glage en hauteur du siège.

Mais là où le bât blesse, c'est
une nouvelle fois au niveau de
l'équi pement. Si l'on fait excep-
tion du verrouillage centra l et
des vitres électriques, tous les
autres accessoires de confort
sont en option.

Exemple parfait d'une voiture
activement sécurisante, l'Audi
100 gagnera de nouveaux
adeptes quand l'environnement
intérieur aura été été équipé
avec autant de soin que le châs-
sis.

La noblesse en plus

V)
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BENTLEY
LIVRE

Une année seulement après
la première présentation au
public de la toute nouvelle
Bentley Continental R, à
l'occasion du Salon de l'au-
tomobile de Genève 1991,
la première voiture de ce
,type destinée à un client a
quitté l'usine Rolls-Royce
de Crewe/Cheshire, au
Nord-Ouest de l'Angleterre.

C'est en effet à la fin de
février que les premières
voitures destinées à des
clients ont subi avec succès
leurs derniers essais rou-
tiers. Des spécialistes de
l'usine les ont examinées
sous toutes les coutures.
Elles furent ensuite char-
gées sur des camions pour
être acheminées vers leur
lieu de destination et direc-
tement livrées à leur nou-
veau propriétaire.

Grâce aux imposantes
modifications adoptées
dans l'ensemble de la com-
pagnie au cours de ces der-
niers mois, cette première
voiture a été construite en
respect des délais. Elle sera
suivie d'autres exemplaires
qui verront le jour au cours
de ces prochaines se-
maines.

Ainsi qu'il fut annoncé à
l'occasion de la première
mondiale de mars 1991, la
production initiale de cette
automobile exclusive qu'est
la Bentley Continental R,
coupé deux portes, sera li-
mitée à moins de 300 unités
par année pour le monde
entier. La réaction du public
face à cette nouvelle auto-
mobile fut si enthousiaste
que les commandes confir-
mées couvrent les deux
premières années de pro-
duction, (sp)

Collaboration
Ford-Mazda
La collaboration entre Ford
et Mazda évolue positive-
ment. On sait que les Ford
Probe sont fabriquées dans
l'usine Mazda de Fiat Rock.
Par ai/leurs , depuis septem-
bre 1990, Mazda achète ré-
gulièrement des véhicules
de sport et de loisir à Ford
pour les distribuer par le
biais de son propre réseau
aux Etats-Unis, sous le nom
de Mazda Navajo.

Dans cette optique, à
partir de 1993, Mazda rem-
placera son pickup de la sé-
rie B (non distribué en
Suisse) par un nouveau
modèle qui sera fabriqué
par Ford. Cette collabora-
tion souligne bien l'étroi-
tesse des liens qu 'entretien -
nent les grands construc-
teurs entre eux. (sp)

BREVES
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Cachez ces illusions...
La centrale solaire de Mont-Soleil inaugurée sans... soleil

La centrale photovoltaï-
que de Mont-Soleil aura
donc vécu son baptême
en orpheline: pas le
moindre rayon de soleil,
sur une cérémonie inau-
gurale balayée et lavée
par les éléments déchaî-
nés. Et quoique l'heure
fût à la fête, les fées pen-
chées sur son berceau ne
cédaient en rien à l'eu-
phorie. La nouvelle ins-
tallation est déjà abon-
damment utilisée pour
défendre les sources
d'énergies traditionnel-
les...

Les mises en garde ne man-
quaient pas, tant s'en faut, du-
rant la manifestation officielle.
«Pour alimenter en électricité
tous les ménages de Suisse, il
faudrait quelque 17.000 cen-
trales de ce type», signalait le
conseiller fédéral Adolf Ogi.
«L'énergie solaire n'est pas en
mesure aujourd'hui de résoudre
le problème de l'énergie en Suis-
se», ajoutait Pierre Krafft, prési-
dent de PHALK, le consortium
qui a réalisé la centrale.

Mais plus loin, aussi bien le
directeur de l'énergie que le
conseiller d'Etat bernois Ueli
Augsburger, chef des Finances,
saisissaient cette occasion de
lancer quelques flèches contre
l'initiative fédérale «Pour la sau-
vegarde de nos eaux». En affir-
mant, essentiellement, que
l'énergie solaire a besoin de
l'énergie hydraulique, capacités
d'accumulation obligent.
LA RECHERCHE PLUS
QUE LA PRODUCTION
4500 m2 de panneaux, occupant
une surface de 20.000 m2, pour
une production annuelle de
720.000 kWh: la plus grande

Mont-Soleil
C'est au conseiller fédéral Adolf Ogi (à gauche) que revenait l'insigne honneur de mettre officiellement en service la
plus grande centrale photovoltaïque d'Europe. . "" (Impar-Gerber)

centrale photovoltaïque d'Eu-
rope injecte sa production élec-
trique dans le réseau de La
Goule. Une production qui cor-
respond à la consommation
diurne de quelque 200 ménages.

Sachant les 8,4 millions de
francs budgétés pour cette réali-
sation et les 2 hectares de terres
qu'elle occupe, il est bien clair
que Saint-lmier ne doit pas rê-
ver, «sa» centrale n'est pas près
d'assurer son approvisionne-
ment en énergie, ni même son
éclairage...

Mais, et le président de

PHALK le soulignait hier, la
centrale de Mont-Soleil ne vise
pas tant à produire de l'énergie
pour le réseau régional qu'à ac-
quérir un supplément de con-
naissances. La recherche et le
développement d'une part, la
démonstration - Mont-Soleil
doit devenir dans ce sens «le»
lieu de rencontre en matière
d'énergie solaire - d'autre part,
constituent effectivement les ob-
jectifs primordiaux de cette ins-
tallation. Une installation dont
on souligne d'ailleurs qu'elle
n'est pas «seulement» la plus

moderne d'Europe: son ondu-
leur, qui constitué en quelque
sorte son cœur électrique, est
une innovation mondiale.
ENTRE DIOGÈNE
ET LES CFF...
Mais revenons brièvement sur le
discours d'Adolf Ogi, qui dé-
marrait sur le soleil de Diogène
- «un modèle pour tous les éco-
logistes» - et soulignait bien sûr
la nécessité impérative d'écono-
miser l'énergie, quotidienne-
ment et partout. Ce qui ne doit
pas occulter le besoin, égale-

ment, de solutions originales
dans l'approvisionnement. En
profitant notamment du fait que
la Suisse se trouve parmi les
meilleurs d'Europe dans le déve-
loppement du système' photo-
voltaïque.

Et le conseiller fédéral de ci-
ter, comme exemple, le projet in-
titulé «marquises au soleil» que
les CFF étudient actuellement et
qui consisterait à recouvrir de
cellules photovoltaïques les toits
des nombreuses marquises ex-
posées au soleil, dans les gares
helvétiques. D.E.

Cet indispensable objet du désir
Certificat de qualité ISO 9001 pour EM Microelectronie-Marin

Depuis le 16 mars dernier, EM
Microelectronic-Marin fait par-
tie du club très fermé des sociétés
répondant aux sévères critères de
l'assurance qualité ISO 9001 dé-
livrée par l'Association suisse
pour les Certificats d'assurance
qualité (SQS). Un incontourna-
ble sésame, valable trois ans,
pour toute entreprise qui doit af-
fronter une concurrence toujours
plus âpre sur le marché mondial.

Le certificat a été remis officiel-
lement hier au directeur général
d'EM-Marin, Mougahed Dar-
wish, et au responsable du dé-
partement assurance qualité de
l'entreprise, Pierre Tschirren,
par le directeur adjoint de la
SQS, René Wasmer. A ce jour,
quelque 170 entreprises suisses
sont certifiées ISO 9001, dont
cinq sociétés neuchâteloises:
Electrona , Câbles Cortaillod,
Transfluid , Dixi et désormais
EM-Marin.

Le leader suisse du dévelop-
pement et de la production de

puces électroniques utilisant les
basses tensions et peu gour-
mandes en énergie - une expé-
rience acquise au travers de l'in-
dustrie horlogère dont EM-Ma-
rin fait partie intégrante au sein
du groupe SMH - a mis un an
pour préparer son dossier de
certification. Mais un système
interne d'assurance qualité avait
déjà été introduit en 1984.
EXCELLENCE
Les fameux certificats SQS (ISO
9001, 9002 et 9003) attestent de
l'excellence et de la continuité de
la qualité dans l'entreprise qui
souhaite obtenir cette recon-
naissance internationale. Un vé-
ritable sauf-conduit de qualité
globale en passe de devenir une
exigence légale en Europe, dans
la foulée de l'ouverture du Mar-
ché unique. M. Wasmer souli-
gnera du reste l'existence de di-
rectives communautaires sur
certaines branches et produits
dont l'introduction sur le mar-
ché ne pourra plus se faire sans

certificat de qualité, c'est no-
tamment le cas des médica-
ments.
COMPLEXITÉ
Il faut aussi savoir que les certi-
ficats de qualité n'attestent pas
uniquement de la qualité intrin-
sèque d'un produit, mais en-
globe tous les départements de
l'entreprise: du développement
au processus de production, en
passant par le contrôle, l'expédi-
tion, les fournisseurs, la vente, la
mise sur pied d'un système de
gestion de la qualité , l'adminis-
tration, la direction et le
contrôle des coûts! Rien n'est
oublié.

Il faut donc une véritable mo-
tivation dans la recherche de la
qualité, ce qui ne peut réussir
que sur la durée en dialoguant
avec l'ensemble du personnel,
dira M. Darwish. Pour EM-Ma-
rin, la réalisation du programme
ISO 9001 était finalement un
bon moyen de mesurer ses per-
formances. M.S.

à là France-Comté...

REGARD

Adolf Ogi ayant p e s é  sur le bouton symbolique, la centrale de
Mont-Soleil est donc off iciellement entrée en f onction, même si
elle n'était pas en mesure, sous le brouillard d'hier, de p r o d u i r e
beaucoup d'énergie!

Et désormais, la discussion, dans toute la région, p o r t e  sur les
motivations réelles des constructeurs. D'aucuns estiment que les
Forces motrices bernoises et Electrowatt veulent f a i r e  la preuve
que l'énergie solaire n'est pas rentable et donc l'argument
massue pour déf endre le nucléaire. D'autres jugent plus
simplement qu'il s'agit d'un os lancé aux écologistes pour les
f a i r e  taire...

Les scientif iques, et eux seuls sans doute, pourront s'ils le
souhaitent réellement démontrer que cet outil de recherche valait
bien quelques millions.

Mais l'inauguration de Mont-Soleil, et le plateau qu'y  off rait
la TV romande, notamment, permettaient d'élargir le débat à
l'économie régionale en général. Et si Francis Lôrtscher, ancien
conseiller national, et Eddy Rossel, membre de l'exécutif
imérien, opposaient leurs points de vue quant à la liaison Renan-
Les Convers et à ses incidences reconnues ou non sur
l'économie, Thierry Kneuss, secrétaire FTMH, allongeait le
voyage: «L'avenir économique du Vallon de Saint-lmier p a s s e
par la Franche-Comté. Il ne peut p lus  seulement se concevoir
avec les métropoles économiques actuelles.»

Dominique EGGLER

Mots d'ordre libéraux

Appelés hier soir, à
Fleurier, à se pronon-

, cer sur les nombreux
scrutins qui égaie-
ront le week-end des
16 et 17 mai, les dé-
légués du Parti libé-
I ral-ppn du canton de

Neuchâtel ont dyna-
mité un consensus
cantonal en propo-
sant de ne pas ap-

. puyer la participation
de l'Etat à la couver-
ture des déficits des
compagnies de
transport des deux
villes du Haut.
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Coup bas
pour le Haut

WWF-Neuchâtel

La section neuchâte-
loise du WWF a étu-
dié 520 km de cours
d'eau dans notre
canton. Elle qualifie
la situation de satis-
faisante à bonne, et
souhaite que loi et
initiative sur la pro-

1 tection des eaux per-
mettent de sauvegar-
der nos ruisseaux en-
core intacts.

Page 28

Cours d'eau
étudiés

Le Pâquier et Villiers

Les membres de l'ac-
atuel Conseil général

peuvent-ils siéger
après les élections
pour ratifier des

, comptes 91 qui n'ont
i pas pu être présentés

à temps? Le Pâquier¦ et Villiers l'envisa-
gent. «Impossible!»,
s'exclame André
Rùedi, chef du Ser-
vice des communes.
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Dans l'illégalité

Météo: Lac des
_ „ . , . ,, , BrenetsTemps froid et vanable, alternance
d'averses et d'éclaircies. Limite des 750,64 m
chutes de neige vers 1000-1300 m.
Demain:

Lac de
Par moment ensoleillé et vraisem- Neuchâtel
blablement sec, ensuite à nouveau .0Q .,
changeant et froid. 4zy^J m

Fête à souhaiter mercredi 29 avril: PIERRE

10° 5° Neige

Lever: 6 h 19 Lever: 4 h 26
Coucher: 20 h 40 Coucher: 17 h 24 1000 m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Swatchement nôtre!
Cadeau somptueux de M. Nicolas G. Hayek au Musée international d'horlogerie

Dans son panier, un jar-
dinier avait trois Swatch
légumes. Un plongeur,
un homme d'affaires, un
sportif, etc. lui emboî-
taient le pas, portant
chacun la Swatch appro-
priée. C'est de cette jolie
manière que M. Nicolas
G. Hayek, président de
la SMH, a offert hier au
MIH 9 modèles presti-
gieux de cette montre ré-
volutionnaire. Le cadeau
a été apprécié et salué
par les responsables du
Musée, les autoritées lo-
cales et des représen-
tants du monde horloger.

«Je me trouve ici avec beaucoup
d'émotion et, à ma honte,
j'avoue que c'est la première fois
que je suis dans ce musée», a dit
en préambule M. Nicolas G.
Hayek. Mais il a promis de faire
un large usage de la carte d'en-
trée, valable à vie, qui lui a été
remise, accompagnée du di-
plôme d'honneur des Amis du
MIH. Pour lui, la ville de La
Chaux-de-Fonds demeure le
centre de l'horlogerie; sa société
se sent d'ailleurs solidaire de
toutes les marques de l'industrie
horlogère.

En soi déjà, la visite de M. Ni-
colas G. Hayek est un événe-

M. N. G. Hayek et Mme Cardinal, conservateur du MIH
Le pêcheur avait mission d'apporter le modèle «Frische
Fische», premier d'une série limitée à 50 exemplaires.

(Impar-Gerber)

ment pour le MIH. Sachant
qu'il apportait en cadeau une
collection de neuf «Swatch»
rares, modèles particuliers et si-
gnés, l'ambiance était à la fête. .

• 
*¦ -

PRODUITS CONVOITÉS
Président du MIH, M. Pierre
Imhof a salué cet hôte de mar-
que qui «nous remet des pro-

duits horlogers qui nous plaisent
et que nous convoitions». Il a re-
mercié M. N. G. Hayek et la
SMH pour le soutien remarqua-
ble d'un demi million de francs,
apporté l'année dernière pour
l'exposition «1291-1991
L'Homme et le Temps en Suis-
se».

Pour Mme C. Cardinal , direc-
teur scientifique de l'Institut
«L'Homme et le Temps» et
conservateur du MIH, les neuf
«Swatch» qui entrent au musée
témoignent de leur importance
dans le monde contemporain de
l'horlogerie et seront une réfé-
rence pour les collectionneurs.
En tant qu'historienne, elle a sa-

lué la beauté, l'imagination et la
poésie attachée à ces créations.

«Cette collection qui illustre
la production contemporaine
confirme aussi que le musée
n'est pas un lieu fermé et pré-
sente également la mesure du
temps dans le futur», soulignait
M. Charles Augsburger, prési-
dent de la ville, exprimant en-
core la reconnaissance des
autorités envers la SMH.

Installées pour l'heure dans
les vitrines au sous-sol du MIH,
les nouvelles pièces sont offertes
à la curiosité des visiteurs. Elles
rejoindront ensuite les collec-
tions contemporaines du MIH.

I.B.

Des poissons aux légumes
Les neuf montres offertes au MIH par M. Nicolas G. Hayek sont
issues de 7 séries de l'entreprise «Swatch»:
• La «Frische Fische» («Poisson frais»), produite à l'occasion de
la 100 millionième «Swatch» a été tirée à 50 exemplaires. Le MIH
s'est vu offrir la première de ces montres, portant le No 99.999.998
et ce «avant le Centre Pompidou à Paris et des Musées à New-
York et à Londres», a précisé M. Hayek.
• Trois «Swatchetables» («Swatch légumes»), soit les modèles
«concombre», «poivron» et «bande de lard», cosignées par l'ar-
tiste, M. Alfred Hofkunst et par M. Hayek.
• Une «Scuba Jelly Bubbles», la montre des plongeurs, étanche
jusqu'à 300 mètres de profondeur.
• Une «Chrono Sirio», montre chronomètre conçue pour «stopper
le temps à tout moment particulier de l'existence».
• Une «Stop watch Coffeebreak», dont une simple pression sur un
bouton permet de convertir les aiguilles des heures et des minutes
en aiguilles des minutes et des secondes.
• Une «Automatic Time to move», la première montre mécanique
Swatch.
• Enfin, une «Pager James Choice», la première montre-bracelet
avec récepteur d'appel radio, «dont nous sommes terriblement
fiers», a déclaré le généreux donateur, (jant)

AGENDA
Au Club 44
Intégrisme en Algérie
C'est un expert, M. Fawzi
Mellah, qui sera au Club 44,
jeudi 30 avril, à 20 h 30,
pour parler d'un problème
d'une actualité brûlante,
soit «L'Algérie entre inté-
grisme et démocratie».
L'orateur est coordinateur
de conférences à l'universi-
té de Hambourg et profes-
seur à l'université de Tunis,

(ib)

Accordéon à l'abc
La nouvelle réjouira les mu-
siciens des clubs d'accor-
déonistes de la ville, ainsi
que les mélomanes. Pascal
Contet, professeur, lauréat
de distinctions internatio-
nales, donnera un concert
apéritif au Théâtre abc
(Serre 17) jeudi 30 avril, 18
h 30. De Piazzola le pro-
gramme mènera aux parti-
tions récentes, originales
pour accordéon de concert,
de compositeurs japonais
et Scandinaves. (DdC)

Visages et végétaux
Vincent Rey-Bellet expose au Club 44

Nouvel accrochage au Club 44,
inauguré vendredi. Pastel, encre
de Chine, craie, Vincent Rey-
Bellet fait voir des portraits, des
paysages fantastiques.

Deux grandes directions se
partagent l'univers de Vincent
Rey-Bellet. L'une privilégie le
portrait. Les visages, hommes,
femmes, anonymes, forcent l'at-
tention par leur solennité élé-
gante et contenue. Les senti-
ments, les émotions qui émer-
gent de la matière, semblent être
perçus à travers une épaisseur
d'affects et de dépôts du temps.

L'autre direction traite des vé-
gétaux. Encre de Chine, pastel,
technique maîtrisée, Vincent
Rey-Bellet se souvient des con-
tes fantastiques de son enfance.
Forêts, troncs sinueux, brancha-
ges, feuillages, paysages d'au-
tomne dans les tons soleil cou-
chant, apparaissent pures cons-

tructions mentales et temps inté-
rieurs.

(DdC-photo Impar-Gerber)

• Galerie du Club 44, ouverte
au public du lundi au vendredi
de l0àl4 h etdel7à 22hetsur
rendez-vous. Jusqu 'au 3juin.

BRÈVE
Législatif de La Sagne
Dernier rendez-vous
Les autorités sagnardes
tiendront jeudi 30 avril, à 20
h 15, la dernière séance de
la législature. L'ordre du
jour comporte l'adoption
des comptes 1991 et la mo-
dification de l'anêté sur la
taxe d'épuration. Une mo-
tion, des questions et inter-
pellations, occuperont en-
core conseillers généraux et
conseillers communaux.

(ib)

Musées perdus et retrouvés
Conférence Sylviane Musy au Club des loisirs

On se tromperait en croyant
que les collections des musées
d'aujourd'hui sont arrivées là où
elles se trouvent, sans détours.
Sylviane Musy-Ramseyer,
conservatrice du Musée d'His-
toire et Médaillier, invitée du
Club des loisirs, en a retracé ré-
cemment les parcours pour un
auditoire captivé.

Il est bien loin le temps où Cé-
lestin Nicolet, pharmacien de
son état, place de l'Hôtel-de-
Ville, tout en propageant les
idées républicaines, s'occupait
d'histoire naturelle!

Le Musée «médaillien> sera
le premier musée autonome.
On nomma un «conservateur».
En clair, il s'agissait de quel-
qu'un qui avait du temps. Les
visiteurs venaient en famille, le
dimanche après-midi.

En 1873, on projeta de cons-
truire le «Collège industriel» et
d'y placer un musée, instru-
ment de connaissance pour les
étudiants.

Ethnographique d'abord, il
fut constitue par les objets, ou-
tils, rapportés de lointains pays
par les fabricants d'horlogerie.
Les musées d'histoire natu-
relle, des beaux-arts trouvèrent
là locaux à leurs mesures.
COLLECTIONS
EXPULSÉES
Puis, les collections qui
s'étaient considérablement dé-
veloppées entre-temps, furent
expulsées, le Collège industriel
ayant été élevé au statut de
Gymnase cantonal. Survinrent
d'inquiétants problèmes de
conservation, tandis que les
vols étaient fréquents.

En 1921, le Conseil commu-
nal va acquérir la propriété si-
tuée dans le Parc des musées.
UNE CONDITION
À LA VENTE
Remarquable par son architec-
ture, elle appartenait au pas-
teur Courvoisier. Les descen-
dants du ministre mettent une
condition à la vente: le bâti-
ment, le parc, devront avoir un
usage public. Hôpital, hospice,
école? Finalement on y plaça le
Musée d'histoire et médaillier.
L'inauguration eut lieu le 28
mai 1923.

Dias pour étayer ses descrip-
tions, Sylviane Musy-Ram-
seyer commenta les points
forts des collections, les cham-
bres paysannes qui rappellent
les conditions dans lesquelles
ont vécu les gens de cette ré-
gion. D. de C.
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Suivez le guide !
Formation de personnel pour les visites de la ville

Les super-guides sont ar-
rivés! Ils sont prêts à se
mettre au service des
intéresses souhaitant
mieux connaître notre
ville et ses particularités.
Leur formation a été as-
surée par Mme S. Mo-
ser, du Service d'urba-
nisme. Désormais, ils se
mettent au service de
l'Office du tourisme et
attendent de pied ferme -
et le sourire aux lèvres! -
les premiers groupes an-
noncés pour le mois pro-
chain. Lundi dernier, une
dizaine de candidats et
candidates passaient un
dernier test de connais-
sance.
C'est d'abord de l'intérêt et de
l'enthousiasme que l'on deman-
dait aux personnes intéressées à
devenir guides en leur ville. Puis,
comme le spécifie la charte
qu'elles ont symboliquement si-
gnée, il leur était enjoint de sou-
rire par tous les temps et de rem-
plir un devoir d'accueil.

Jusqu'à présent, le Service
d'urbanisme et son personnel ré-
pondaient au coup par coup aux
demandes de plus en plus nom-
breuses de visites guidées.

Les guides sont prêts à entrer en fonction
Un balcon «forgé en corbeille», voilà une particularité esthétique et historique qui sera
signalée aux visiteurs. (Impar-Gerber)

L'OTC et son directeur M.
Jean-Denis Flury ont souhaité
avoir des gens formés pour rem-
plir cette mission.
PALETTE POLYGLOTTE
Dix-huit candidats et candidates
de tous âges se sont présentés.
Ils offraient avec bonheur une

palette de langues intéressante,
s'exprimant en allemand, an-
glais, italien, espagnol et en lan-
gues Scandinaves.

En une dizaine d'heures de
formation, ils se sont familiari-
sés avec l'histoire de la cité, ses
époques architecturales, ses ri-
chesses artistiques anciennes et

contemporaines et ses particula-
rités diverses; ils ont enrichi leur
bagage de données pratiques et
actuelles, appris quelques his-
toires, cherché l'origine de lieux-
dits et gambergé sur les anec-
dotes qui traversent les généra-
tions chaux-de-fonnières.

Préparé par Mme S. Moser,

un résume de 1 histoire locale
leur a rappelé qui est devenu
Frédéric Sauser et comment
s'appelait le premier Chaux-de-
Fonnier ayant accédé à la prési-
dence de la Confédération. Vous
aimeriez savoir? Alors suivez le
guide qui vous mènera aussi au
«courtil du Sautien>, vous mon-
trera des «kikajons» et vous fera
découvrir le jardin japonais de
la cité en vous dévoilant au pas-
sage l'originalité des «bow win-
dow» et les exemples d'art nou-
veau ou les traces de néo-baro-
que en nos murs.
AUTRES ITINÉRAIRES
Ces connaissances ont été appli-
quées dans le quadrillage des
rues, en suivant l'itinéraire de
deux heures défini par l'urba-
niste et à parcourir à pied, le nez
en l'air.

A cette offre-là, l'OTC ajoute
d'autres itinéraires, par exemple
le tour des maisons de Le Cor-
busier, de quelques fermes des
environs, d'un crochet en cam-
pagne. Des balades que l'on
peut faire aussi en bus.

En option, les visiteurs peu-
vent visionner un montage du
Service d'urbanisme, panorama
haut en couleur et riche en his-
toire.

Pour suivre le guide, les grou-
pes d'un maximum de 30 per-
sonnes, débourseront 80 francs,
les guides touchant 60 francs
pour une visite de deux heures;
ils travaillent à la demande, ap-
pelés par l'OTC. I.B.

Le chemin de croix de Zcrp
«Mars» au théâtre de la 'Ville

En 1976 le Zurichois Fritz Zorn,
âgé de 32 ans, est mort d'un can-
cer. Il a laissé une sorte de
confession, «Mars», qui parut en
1977 dans sa langue originale et
deux ans plus tard dans sa tra-
duction française. De quoi ébran-
ler quelque peu la tranquillité
propre en ordre «made in Swit-
zerland».

A l'époque, la réservation des
droits pour une production ci-
nématographique - pas encore
réalisée - avait retardé la tour-
née du spectacle. Cette interdic-
tion est aujourd'hui levée. Le
comédien Jean-Quentin Châte-
lain, invité du Centre de culture
abc, a élargi vendredi soir au
Théâtre de la Ville, le cercle des
spectateurs bouleversés.

Zorn, né en 1944, fils d'une
famille de la grande bourgeoisie,
a grandi sur la «rive dorée» du
lac de Zurich. D'outre-tombe, il
décrit l'environnement dans le-
quel il a été élevé, où l'hypocri-

sie, le souci essentiel de bien=
séance, l'insensibilité institu-
tionnalisée, le refus de la nou-
veauté, la négation des besoins
essentiels de l'être humain, sont
érigés en vertus. Ce climat a
conduit le jeune homme, devenu
professeur de langues romanes,
à la dépression, puis au cancer,
duquel Zorn rend responsables
ses ascendants et la société à la-
quelle ils se rattachent.

La structure de «Mars», plus
exactement le montage qu'a fait
Darius Peyamiras, en resserrant
le texte de Zorn, la scénographie
de Gilles Lambert, contribuent
à créer une atmosphère d'autant
plus pathétique qu'elle est sans
pathos. Peu de gestes, peu d'ef-
fets sonores, le comédien gene-
vois Jean-Quentin Châtelain ac-
complit une rare performance.
Deux heures durant, seul, il
porte le spectacle à bout d'émo-
tion. Les subtiles intonations de
sa voue vous collent la chair de
poule. D. de C.

Sous le signe du chômage
Fête du 1er Mai

Les festivités du 1er Mai débute-
ront dès demain soir, 30 mars,
avec une table ronde à la Mai-
son du Peuple, à 20 heures, ani-
mée par M. Rémy Gogniat.

Autour du thème «Chômage
et crise, quel avenir pour l'em-
ploi dans notre région?», six in-
vités interviendront: MM.
Francis Matthey (chef du Dé-
partement des finances), Johny
Amos (secrétaire syndical
FOBB), Alain Bringolf (conseil-
ler communal), Paul Castella

(patron de Dixi), Jean-Jacques
Delémont (Directeur de l'Ecole
de commerce) et Thierry Kneuss
(secrétaire syndical FTMH).

Vendredi, les animations dé-
buteront à 12 h à la Place de la
gare, lieu d'où partira le cortège
a 14 h 15, sous la conduite du
corps de musique de Saint-
lmier. Puis, de retour à la Place
de la gare, M. Raoul Chaillet,
secrétaire syndical FOBB de
Delémont, tiendra une allocu-
tion, précédée d'un droit de pa-
role accordé à un représentant
de la communauté kurde.

En cas de mauvais temps, le
programme, cortège excepté, se
déroulera à la Maison du Peu-
ple, (jam)

«Pleurer pour rire»
Théâtre des enfants au TPR

En quelque trente ans d'activités,
l'une des spécificités du Théâtre
populaire romand a toujours été
d'insérer le théâtre dans l'éduca-
tion des enfants. La saison 1991-
92, s'est achevée dimanche avec
«Pleurer pour rire» joué par la
troupe du Frêne de Paris.

L'histoire du dynamique renou-
veau théâtral destiné à la jeu-
nesse est liée, aujourd'hui, à Jac-
queline Payelle qui a structuré
l'Ecole de théâtre, mis sur pied
les récents cycles réussis. Néan-
moins on ne peut pas parler de
théâtre pour la jeunesse au TPR
sans évoquer Elizabeth Cozona,
l'animatrice qui, dès la création
de la compagnie, porta en elle le
projet.

La saison 1991-92, en rapport
avec la sensibilité des «tout-
p'tits», deuxième génération, en-
trecoupée de goûters et de Fête
de la St-Nicolas, a permis d'ap-
procher l'opéra et ses chanteurs,
des réalisations venues de Turin,

de Pans, de Bienne. Elle s'est
terminée avec «Pleurer pour ri-
re». La pièce de Marcel Sabou-
rin traite de bonne éducation, de
chagrin à évacuer absolument,
sous peine d'y perdre santé et
joyeuse humeur. Un thème
d'autant plus intéressant pour
les adultes qui accompagnaient
leurs enfants au spectacle, que le
sujet - sur le mode grave alors -
est sur orbite avec «Mars» de
Fritz Zorn.

Dans un décor tout de cou-
leurs, de gadgets, de bruitages et
de musique, les quatre comé-
diens du Théâtre du Frêne de
Paris ont joué et chanté «Pleurer
pour rire» avec un entrain com-
municatif. Môa et son double
ont désarçonné Tôa le faux sage
monté sur ses échasses. Désor-
mais Môa rira, pleurera, selon
ses sentiments, fera des cabrioles
sur le lit, éventrera les oreillers...

Le Théâtre pour enfants au
TPR reprendra à l'automne.

D.de C.

Asile: commune et canton divergent!
Lors de la dernière séance du
Conseil général, répondant à
une question de Mme Liliane
Jaquet (soc), le conseiller com-
munal Daniel Vogel annonçait
qu'au 31 mars 1992, le district
de La Chaux-de-Fonds compta-
bilisait 460 requérants d'asile.
Le Département de l'intérieur
du canton, par la voix du délé-
gué aux questions d'accueil, M.
Daniel Berthoud, conteste ce
nombre et déclare qu'à cette
date, «en réalité, d'après nos
statistiques, le district de La
Chaux-de-Fonds comptait 360
demandeurs d'asile.»

Alors, 460 ou 360?

Les deux instances ont des
sources différentes. Pour la
commune, M. Vogel affirme que
«le chiffre de 460 est établi
par la police des étrangers,
d'après la liste nominative des
requérants d'asile.» Du côté du
canton, M. Berthoud se base sur
les données transmises par
Berne.

S'il est compréhensible
qu'une petite différence existe
entre les deux sources, du fait de
déplacements et de départs de
requérants, qui sont difficile-
ment enregistrables à court
terme, un écart de 100 individus
est pour le moins surprenant

M. Berthoud conteste d'au-
tant plus les chiffres de la ville
qu'il y a, selon lui, une tendance
à la baisse du nombre de deman-
deurs d'asile; or, au 31 mars
1991, on en recensait 404 dans
le district (donnée admise par
tous!)

Pour M. Vogel, «avant de
contester la liste que nous avons
établie, il faut nous laisser le bé-
néfice du doute. Rien ne dit, a
priori, qu'elle soit fausse.» Dans
le but de tirer au clair la situa-
tion, les deux instances se réuni-
ront prochainement On ose
espérer qu'elles puissent réussir
à accorder leur violon! (jam)
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Vote anticipé
De nuit aussi!
Pour les prochaines élec-
tions communales, il est
possible de voter de façon
anticipée:
• auprès du bureau de la
Police des habitants. Serre
23,de8hà12h etde 14 h
à 18 h (mercredi et jeudi)
et, exceptionnelement jus-
qu'à 17 h, vendredi 1er mai;
• au poste de police, place
de l'Hôlel-de-Vtlle 1. toutes
les nuits (I), de 18 h à 6 h
du matin et ce, jusqu'à sa-
medi matin 2 mai. (jam)

Pin's saga
La jument verte!

Le journal «Le Franc-Mon-
tagnard» a aussi édité son
pin's qui a eu les honneurs
de la presse spécialisée.
Dans le numéro d'avril de la
revue française «Pin'sup»,
sont ainsi signalés et pho-
tographiés les pin's de
L'Impartial et du Franc-
Montagnard, ce dernier
journal devenant le «quoti-
dien de Saignelégien>.
«L'effigie de ce dernier est
significative, lit-on. Une ju-
ment verte qui rue dans les
brancards! Si la ligne ré-
dactionnelle du journal est
à l'image de son logo, l 'in-
formation doit être croustil-
lante», (ib - Impar-Gerber)

Au Mocambo
Fermé pour rénovation
Le restauran t Mocambo,
av. Léopold-Robert 79,
sera fermé dès le 1er mai
pour un mois. H sera rouvert
après rénovation, avec un
nouveau gérant. C'est le
troisième établissement an-
ciennement géré par M.
Tony Maghdessian qui
ferme ses portes mais il
n'est pas directement en-
traîné dans la faillite en
cours de ce restaurateur de
la place qui n'y était que
sous-locataire. A ce chapi-
tre, notons que la faillite de
M. T. Maghdessin avait été
suspendue par défaut d'ac-
tif par l'Office des faillites;
mais la BPS de Neuchâtel,
créancier-gagiste, a fait
l'avance de frais nécessaire
et demandé la continuation
de la liquidation de la fail-
lite, (ib)

BREVES

A
Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

JOSÉPHINE
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

ELISABETH
le 28 avril 1992

Ramona et Jean-François
GHENZI - PEGUERO

Abraham-Robert 39
2300 La Chaux-de-Fonds

A
ARNAUD

a vu le jour
le 27 avril 1992

et nous sommes très heureux

Flora, Nicole et Gianfranco
M AU LE

Crêtets 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Clinique LANIXA SA
2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Chapuis, L-Robert 81, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<P 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
? 27 21 11.

SERVICES

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



Un conseil communal à tiers-temps représente une changement considé-
rable dans l 'organisation de la commune.
Les Loclois l'ont voulu, il se fera quelles que soient les difficultés.
Le PS propose deux candidats dont la compétence est unanimement
reconnue sur le plan politique et sur le plan professionnel:
PaulJambé, conseiller communal, licencié en sciences économi-
ques, enseignant et député,
et, première femme candidate à l'exécutif de la ville,
Josiane Nicolet, directrice d'un service d'aide familiale
employant plus de 80 personnes, conseillère générale et dépu-
tée.
Ce n 'est pas avec des bons sentiments et des sermons de coins de rue que
Le Locle pourra faire mieux avec moins de temps et moins d'argent!
C'est avec des élus compétents et dynamiques.

PARTI SOCIALISTE fà
LE LOCLE m»,
Resp.: Ch.-A. Pochon Tr̂ ^fclr ii
157-12880

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

l GARAGE BU RALLYE SA *
£ Distributeur OPEL et GM OFFICIAL DEALER, î
\fc Le Locle 

^^^ 
.A.
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* Profitez de notre horaire «Heure d'été». Pour mieux vous servir: *-j r ouvert tous les soirs jusqu'à 19 heures -j r

. Toutes nos voitures d'occasion: Garantie \0Kj -X-

* Opel Corsa Swing 1.4i, 3 p. 1990 25 000 km *
-Jr Opel Corsa Swing 1.3i. 5 p. 1988 35 000 km -ir

• 
Opel Corsa 1.3i 4 p. 1987 7 800.- ¦
Opel Corsa GS/1 1.61 1990 13 900- *

•jfcr Opel Kadett Jubilé 1.3i. 5 p. 1987 9 800.- *X Opel Kadett Jubilé 1.6i, 4 p. 1987 10 500.- JL.
* Opel Kadett Caravane Club 1.6i. 1989 13 500.- ?
VC Opel Kadett GS/1 2.0i 1988 14 900.- *JL Opel Kadett GS/116 V. 5 p. 1988 17 500.- 

*? Opel Kadett GS/116 V. 5 p.- 1991 17 000 km 7.fC Opel Ascona Sprint 1.8i, 4 p. 1986 8 900.- *K
-ir Opel Ascona Jubilé 2.0i, 5 p. 1987 9 500.- -Jv-

• 
Opel Vectra G L 2.01 aut. 1991 31 000 km ?
Opel Vectra GLS 4 p. 1990 17 900.- «

ic Opel Vectra GT, 4 p. 1990 45 000 km -àr
JL, Opel Vectra 200016 V 4x4 1991 12 000 km ju
2. Opel Calibra 200016 V 1991 11000 km ?"K* Opel Oméga GL 2.0i 1988 15000.- *-jr Opel Oméga Caravan Club 2.4i 1990 43000 km -4r

• 
Opel Oméga Senator CD, climat. 1983 5 900.- »
Ford Sierra Leader ABS, auto-bl. 1989 16 900.- "

* Ford Sierra G L 2.0i + kit 1987 12 700.- *JL- Lada Samara 1.3 1988 6 500.- JL.
.*_. Oldsmobile Cutlass, clim. 1988 18100.- 7

j r  Voyez notre parc. Essai - Crédit - Echange JL.

• 
Service de ventes: P.-A. Dumont, <2 039/31 33 33 __,157-14001 -fÇ

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

A louer au Locle:

Locatif Soleil-d'Or 5
(reconstruit après incendie)

Rez-de-chaussée:
1 appartement de 1 1/2 pièce
cuisine agencée, douche-WC

1er au 3e étages:
6 appartements de 3 1/2 pièces
cuisine agencée, lave-vaisselle, bain-WC

4e étage:
2 appartements de 5 1/2 pièces duplex
cuisine agencée, lave-vaisselle, bain-WC

2 garages - 8 places de parc à louer

Lave-linge et séchoir collectifs

L'immeuble bénéficie d'une situation exceptionnelle, avec
ensoleillement et vue magnifiques.

Mise en location: juin 1992 ou dates à convenir

Notice à disposition et visites par: / I

Société de gestion immobilière - Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 23 84 44 Fax 039 / 23 21 87

J DROIT S
DE PAROLE

Mieux associer la
population locloise

La volonté de changement
manifestée par les électeurs doit
se concrétiser. Droit de Parole

propose de créer un forum
permettant aux autorités,

aux partis et à la population
de réfléchir ensemble

sur les priorités de la ville
et les sujets d'actualité.

Assez de décisions prises
en petit comité I

VOTER DROIT
DE PAROLE...

pour avoir des élus
au service de leur ville

^
Resp.: R. Cosandey .̂

157-80016J f

A vendre de particulier au centre du Locle

MAISON
avec 3 appartements, jardin, 3 garages,
buanderie, chauffage central.
Faire offres sous chiffres P 28-729603,
à Publicitas, case postale 1471, 2001
Neuchâtel.

Ville du Locle. A louer

appartement
de 3 pièces

composé d'une cuisine, 1 salle de
bains-W.-C, 1 cave et 1 cham-
bre-haute.

Libre: 1er juillet 1992.

i Loyer: Fr. 511.- + charges.

<p 039/23 26 55.
132-12083

Feu: 118

A louer au Locle, Jeanneret 25

appartement
de 3 pièces
avec 1 cuisine, 1 salle de

bains-W.-C, 1 cave,
1 chambre-haute et 1 balcon.

Libre: 1er juillet 1992.
Loyer: Fr. 550.- + charges.

(p 039/23 26 55
132-12083

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

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

28-486

A louer, centre ville Le Locle

appartement
de 2 pièces

avec cuisine agencée, 1 salle de
bains-W.-C, 1 cave et 1 galetas.

Libre: 1er mai 1992 ou à conve-
nir.

Loyer: Fr. 756.- + charges.

p 039/23 26 55.
132-12083

f \
A LOUER AU LOCLE

magnifiques
appartements

3% pièces
complètement rénovés, situation
calme et ensoleillée, bon standing,
cuisines agencées.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Fr. 1150.- + charges.
<p 032/91 43 22 heures de bureau.

160-17694 .

Centre Ville, Le Locle
à louer

STUDIO
Composé de: 1 chambre,

1 cuisine + sanitaires,
1 chambre-haute et 1 cave.

Libre: 1er juillet 1992
Loyer: Fr. 513.- + charges.

<p 039/23 26 55
_ ' 132-12083

L'annonce,
reflet vivant du marché

ggg VILLE DU LOCLE

g^K MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
kA-llîAi Conformément à l'article 93 de la Loi cantonale sur l'aménagement du territoire, le Conseil
TT—âi"-? communal met à l'enquête publique, du 29 avril au 18 mai 1992: l'arrêté concernant la

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

Le Conseil communal
157-14003

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Publicité intensive, Publicité par annonces

t \
Vendredi passé, le Conseil général una-
nime approuvait les comptes 1991. Les
partis, surtout ceux de dignité ont félici-
té le Conseil communal pour sa ges-
tion. Contrairement aux critiques de la
campagne électorale.

Nous avons compris. Nous aussi

Votons la liste grise du POP
*̂ k POP Le 

Locle
£¦¦ resp. J. Blaser.
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Le «Nouveau spectacle» engrangé
Cuche et Barbezat en première au Locle

Après le triomphe (porté
jusqu'au Québec!) de
«Un oreiller sur la tête»,
Cuche et Barbezat, duo
rigolo, présentent leur
nouveau spectacle, avec
une mise en scène signée
Pierre Miserez. La pre-
mière avant-première a
lieu le 1er mai, dans leur
fief, à la Grange. Puis ils
partiront en tournée
francophone, au Festival
de Morges-Sous-Rire,
Saint-Malo et autres
lieux.

«On se retrouve sur scène, on
déc.., on se fait des farces, on
s'amuse, et puis on y va!» Voilà,
en termes succints, les affres de
la création décrites par Benja-
men Cuche et Jean-Luc Barbe-
zat.

Derrière la gouaille, la ri-
gueur: depuis janvier, Cuche et
Barbezat travaillent d'arrache-
pied à ce nouveau spectacle, mis
en scène par Pierre Miserez. Un
spectacle fait au Locle, mais
plus régional que local, avec la
collaboration notamment de

Philippe Maeder, troisième par-
tie de ce duo, ou Christiane
Margretner, qu'on vient de voir
à la Grange.

Les relations publiques sont
assurées par Marcel Schiess, de
«L'Agence», qui en plus est
chargé de réunir une partie du
budget de la production. Budget
fixé à 70.000 fr. et déjà alimenté
par Pro Helvetia, le canton de
Neuchâtel, les Affaires cultu-
relles du canton de Berne, les
villes de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, Migros... Autrement
dit, «le duo Cuche et Barbezat
est plutôt bien vu!»

Ce «nouveau spectacle», nom
de baptême provisoire, sera pré-
senté pour la première fois le 1er
mai, à la Grange, fief de nos
deux compères qui en assurent
l'animation. Après ce séjour au
Locle, place à une tournée en
Suisse romande, en Belgique, en
France, avec relais radiophoni-
ques.

En voici deux-trois bribes:
des sketches tout neufs, exclusi-
vement, deux conseillers com-
munaux, et des costumes genre
shorts ou des tenues nettement
(mais alors là, nettement!) plus
décontractées.
«ON VIT BIEN, HEHÉ!»
Pour le reste, l'humour de ce
duo est peu réductible à un quel-

conque label. «Ils ont un pro-
blème insoluble, ils sont deux
garçons!» commente Marcel
Schiess. Genre Poirot-Serrault ,
ou Laurel et Hardy? Hum... Le
rêve de Cuche, c'est de jouer
dans le cirque Knie. Barbezat
suivra-t-il? «Je serai bien obli-
gé!» Peut-on imaginer Barbezat
sans Cuche et vice versa? Main-
tenant, «on est dans ce wagon,
on avance, on rêve ensemble».
Et ça tourne, même sans être -
encore - allé à Paris. Ils avaient
bien eu dans l'idée «d'aller à Ge-
nève faire des vagues, et puis re-
venir en grands seigneurs», mais
bon... «Finalement, on est des
petits paysans dans la région,
mais on vit bien, héhé!» Leur
autodérision ne se limite pas à la
scène. Le succès les a pourtant
suivis depuis leur Val-de-Ruz
natal, ce que Cuche explique
d'une façon toute personnelle:
«Mon père était marchand de
bétail, donc il connaissait beau-
coup de monde!» • CLD

• Le nouveau spectacle de
Cuche et Barbezat, les 1er, 2, 8,
9, 15 et 16 mai à 20 h 30 à la
Grange. Réservations chez Si-
mone Favre.

Un duo qui a du jarret
Barbezat et Cuche sur l'air
de la complémentarité.

(Alain Margot)

BRÈVE
Les Brenets
Une route ê refaire
Les pluies diluviennes de
décembre dernier avaient ar-
raché le revêtement et raviné
la chaille de la route de l'Au-
gémont sur plusieurs centai-
nes de mètres. Pour éviter
que cela ne se reproduise, on
établira une retenue d'eau à
l'entrée de la forêt, qui
puisse répartir les eaux dans
un puits perdu et dans les
champs; de plus, des rigoles
seront disposées dans la
partie inférieure, à intervalles
réguliers, et plusieurs
bouches répartiront les eaux
de ruissellement dans le pré
et la combe en contrebas. A
cet effet, le législatif des Bre-
nets se prononcera sur un
crédit de 115.300 fr demain
29 avril. (Imp)

Du (sur)réalisme a l'abstraction
Exposition Jean-Claude Kunz au Grand-Cachot-de-Vent

«Hommage à Sarah Bernhardt»
Une œuvre de Jean-Claude Kunz, de sa première période de création. (Favre)

BRAVO À
Mme Madeleine
Gurtner...
...domiciliée Girardet 19, au
Locle, qui vient de fêter son
nonantième anniversaire. A
cette occasion, M. Jean-
Pierre Tritten, président de
la ville, lui a rendu visite afin
de lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et
de la population locloises et
pour lui remettre le tradi-
tionnel cadeau, (comm)

Une nouvelle saison, la trentième
du nom, vient de démarrer au
Grand-Cachot-de-Vent, cette no-
ble demeure bien ancrée au beau
milieu de la vallée de La Brévine.
L'artiste biennois Jean-Claude
Kunz présente une bonne cen-
taine de ses peintures, accrochées
avec beaucoup de sensibilité aux
cimaises de la ferme. Il est inté-
ressant de découvrir sa dé-
marche, tout à fait particulière,
qui tend progressivement à une
totale abstraction.

Deux périodes bien disctinctes
se dessinent au fil de l'avance-
ment de l'exposition. Les pre-
miers tableaux mettent en scène
des personnages, des animaux
ou des objets qui trônent dans
un environnement qui n'est pas
le leur: un vieux téléphone en
pleine verdure, des godillots per-
dus dans la branche d'un arbre
ou des lunettes abandonnées
dans un paysage extrêmement
dénudé. Images concrètes dans
un contexte complètement sur-
réaliste, il fallait oser. Avec une

note d'humour en plus qui ne
fait qu'ajouter du piquant a l'en-
semble.

Elément caractéristique qui se
retrouve à l'intérieur de chaque
cadre, des horizontales et des
verticales qui sont à elles seules
un lien avec le conventionnel.
Elles sont autant de points d'at-
tachement à une école, à un
principe qu'il s'agit de surmon-
ter, de dépasser; finalement
d'oublier complètement.
BRUSQUE TRANSITION
Un défi que Jean-Claude Kunz
s'est lancé il y a quelques années,
en laissant de côté toutes ces
contraintes qui parfois enlèvent
de la spontanéité et de la fraî-
cheur. Et voilà que l'observateur
plonge dans un autre univers.
Plus de lignes, plus de sujets vi-
vants ou inanimés. Ne restent
que des couleurs dans les bleu,
vert, noir, gris et blanc, des
formes à peine perceptibles, des
traits qui deviennent vagues, des
coups de pinceau; gestes énergi-
ques qui transgressent tous les

tabous, ou presque. Une infime
touche de rouge, de jaune ou de
brun équilibre le tout et provo-
que l'émerveillement. La nature
se révèle alors plus rayonnante
que jamais, éveillant une foule
de sensations et d'émotions qui
vont droit au cœur, (paf)

% L 'exposition est ouverte jus-
qu 'au 10 mai, du mercredi au di-
manche, de 14 h 30 à 17 h 30.

SEMAINE DU 29 AVRIL
AU 5 MAI

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
grees. Entraînements tous les
samedis. Rendez-vous à 14 h â
la Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26.65.48 (heures des repas).

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

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE
Samedi 2 mai, la Pointe
d'Areuse. Rendez-vous des par-
ticipantes jeudi 30 avril à 17 h
30 au Cercle de l'Union. Lundi
4 mai, comité à 18 h 30, assem-
blée à 19 h 30 au Cercle de
l'Union. Samedi 9 mai. Tour du
Val-de-Ruz. Gardiennage: 2-3
mai, repas le 3, tél. 31.27.56.
Charlotte et Marcel Jeanneret.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 1er mai, stamm à 18 h
au restaurant de la JalUse. Sa-
medi-dimanche 2-3 mai,
Monte Leone à ski. Mardi 5, va-
rappe au Soleil d'Or dès 17 h,
en cas de mauvais temps à la
halle du Communal dès 18 h.
Gardiennage: J.-M. Casser et
B. Vaucher.

• CHŒUR D'HOMMES
ÉCHO DE L'UNION
Lundi 4 mai, 20 h à la Maison
de paroisse.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND
Entraînements, mercredi 29
avril à 17 h au chalet. Samedi 2
mai, entraînements avec le BA
La Chaux-dé-Fonds et la Socié-
té canine La Chaux-de-Fonds.
Attention: rendez-vous à 13 h
30 au restaurant du Cerisier à La
Chaux-de-Fonds.

• CLUB JURASSIEN,
SECTION COL-DES-ROCHES
Vendredi 1er mai, sortie à
l'Etang de Chavornay et la ré-
serve de Champittet. Se munir
d'un pifj ue-nique et boisson.
Départ en voitures privées à 8 h,
place parking Bournot.

• CONTEMPORAINES 1924
Course du 7 mai. Pièce d'identi-
té et argent français.

• FMU LA MONTAGNARDE
Samedi et dimanche 2-3 mai:
ski de randonnée. Organisation
comité central. Renseigne-
ments: tél. 038 53.62.45.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

Nouveaux tarifs des ALL
En vigueur dès le 1er mai

Comme pour les autres entre-
prises de transport public, les
Autobus Le Locle SA (ALL) doi-
vent faire face à des charges
croissantes. Raison pour laquelle
la direction a pris la décision
d'augmenter ses tarifs. Ils entre-
ront en vigueur dès le 1er mai.

«Toutefois ils sont encore infé-
rieurs, en comparaison, à ceux
des autres villes» commente le
responsable de ce service J.-Paul
Pellaton, qui précise encore que
c'est assez logiquement le cas en
regard des prestations des ALL
qui ne circulent pas le samedi
après-midi et le dimanche.

En ce qui concerne le billet

plein tarif par course sur le ré-
seau, il passe à 1 franc 20 (+20
centimes) alors qu'il s'établit
maintenant à 60 centimes (+10
centimes) pour les enfants de 6 à
16 ans.

Les abonnements de 18 cour-
ses au porteur, à durée illimitée,
augmentent de deux francs pour
les adultes, pour s'établir à 16
francs tandis que le demi tarif
(enfants, étudiants et bénéfi-
ciaires de l'aide complémentaire
AVS AI est donc logiquement de
huit francs.

A signaler que la taxe pour
transport de chiens est équiva-
lente au-demi tarif par course.
Soit 60 centimes, (jcp)

Rédaction
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Fax: 039/31 33 32
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AGENDA
Sous la Bulle
Quelle PC pour demain ?
Table ronde suivie d'un dé-
bat public, ce mercredi à 20
h 30, sous la Bulle plantée
aux Ponts-de-Martel, sur le
thème «Quelle protection
civile pour demain?» Y
prendront part les conseil-
lers d'Etat Claude Haegi, de
Genève, Francis Matthey,
ainsi que Hildebert Heinz-
mann, sous directeur de
l'Office fédéral de la PC. Le
débat sera dirigé par notre
confrère Mario Sessa.

(Imp)
Le Locle
Forum EICN-Entreprises
Un forum EICN-Entreprises
a lieu ce matin dès 9 h dans
les locaux de l'Ecole d'in-
génieurs. Au programme,
exposés des chefs d'entre-
prise, présentation des em-
plois offerts, visite des tra-
vaux de diplôme, entretiens
personnels. Côté EICN, on
compte 43 participants
candidats au diplôme, ainsi
que la direction, les profes-
seurs et assistants. Côté en-
treprises, une vingtaine
d'entre elles se sont ins-
crites. (Imp)

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

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

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

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

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

• HÔPITAL
<P 34 11 44.

SERVICES



République du Saugeais: vingt ans
de règne pour la présidente

Une élue pour un coin de France pas comme les autres

Attention, une républi-
que peut en cacher une
autre. Cet avertissement
prend toute sa significa-
tion entre Morteau et
Pontarlier. Là, sur une
vingtaine de kilomètres,
ce n'est plus tout à fait la
France, mais la Républi-
que libre du Saugeais.
Fondée au Xlle siècle,
elle s'est donné un hymne
national, un blason, une
chaîne de télévision «na-
tionale» et bien sûr une
présidente de la Républi-
que qui fête en mai 1992
vingt ans de règne. Elue
à vie, plébiscitée par ses
4000 sujets, répartis
dans douze communes,
elle ignore les affres de la
vie politique.'

Le débat autour de la durée du
mandat présidentiel ne trouble
guère la présidente qui, avec un
humour dont elle ne se départit
jamais, souligne que «si elle est
élue à vie, c'est parce qu'on
n'aurait pas les moyens de faire
des affiches pour les élections».
Depuis son investiture en mai
1972, elle déclare ne «s'être ja-
mais prise au sérieux», ajoutant:
«Tout ce que je fais c'est natu-
rel».
«PAYS SANS HISTOIRES»
La petite bergère de Chapelle-
d'Huin est restée simple, sponta-

née et affable. Mme Pourchet ne
jouit pas d'un réel pouvoir poli-
tique, mais le domaine des Af-
faires étrangères est sa chasse
gardée. Hors des frontières de la
République et ceinte de son
écharpe de présidente, elle re-
présente son «beau pays sans
histoires».

Ainsi, de réception en inaugu-
ration , Gabrielle Pourchet ren-
contre-t-elle les plus hautes
autorités politiques françaises:
elle était ainsi aux côtés d'Edgar
Faure à son accession à la prési-
dence de l'assemblée nationale
en 1973. L'académicien fut d'ail-
leurs le premier «Français» à
être élevé en 1976 au rang de ci-
toyen d'honneur de la Républi-
que du Saugeais. Valéry Giscard
d'Estaing l'a reçue également à
l'Elysée au soir de son septen-
nat, avec Tes honneurs réservés
aux chefs d'Etat.

La présidente compte aussi
parmi ses prestigieuses relations,
un gros bataillon de militaires.

Elle se plaît d'ailleurs à manifes-
ter son penchant naturel pour
l'uniforme.
«MILITARISTE
AVANT TOUT»
«J'ai vécu aussi la guerre, subi
l'occupation et pour tout cela je
suis militariste avant tout», ob-
serve Mme Pourchet qui le 8
avril dernier ravivait la flamme
sur la tombe du soldat inconnu
à l'Arc de Triomphe.

La présidente n'a pour autant
pas besoin d'une armée, son
Etat bénéficiant de la protection
divine dont il ne saurait être pri-
vé après voir consenti de gros ef-
forts, à l'initiative de l'abbé
Jeantet , pour restaurer la su-
perbe abbaye du Xlle siècle de
Montbenoit. A l'intérieur , pas
de police non plus, car ses sujets,
bien qu'un peu têtus, sont néan-
moins «accueillants et servia-
bles». Un sens de l'hospitalité,
apprécié des étrangers qui ne
quittent jamais la République

sans la recette de la croûte aux
morilles que leur donne Mme
Pourchet.

La présidente, qui doit faire
face aujourd'hui à une charge de

plus en plus lourde, s'est entou-
rée d'un Conseil des ministres,
présidé par Jean-Marie Nicod ,
le père des 24 heures des neiges
de Montbenoit. (Pr.a.)

Mme Pourchet élue à vie
Le débat sur la durée du mandat présidentiel ne la trouble
guère. (Impar-Prêtre)

Citoyens d'honneur
L'accueil saugeais est une tradition qui s est en quelque sorte insti-
tutionnalisée depuis 1976 avec l'intronisation de citoyens d'hon-
neur.

Ils sont aujourd'hui au nombre de 160, des plus modestes aux
plus illustres bienfaiteurs et serviteurs de France et de Navarre.
Parmi eux, les Mortuaciens Michel Vardanéga, Pierre Lopez,
Yves Cupillard et le 21 septembre prochain la promotion 92 intro-
nisera les médaillés olympiques, Fabrice Guy et Sylvain Guil-
laume, aux côtés d'une dizaine d'autres heureux privilégiés, dont
les noms sont tenus secrets jusqu'à la cérémonie.

Une délégation du village vaudois d'ËchalIens participera à cet
événement, ainsi que le Consul de Suisse, dans la mesure où le Sau-
geais a été formé, à l'origine, d'émigrés venus notamment du can-
ton des .Grisons, (pr.a) -<
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«Voici»
Déjà lu, déjà vu!
L'hebdomadaire «Voici»,
consacre cette semaine un
reportage sur le tourisme
dans le Doubs. Du déjà vu,
du déjà lu. Rien de très ori-
ginal, sinon pour ceux qui
ne le savaient pas, que
Morteau et Villers-le-Lac
ne font désormais plus
qu'un, la journaliste parlant
en effet de «Morteau-sur-
Villers-le-Lac»!

2,70 gr d'alcool
Un automobiliste de Mont-
de-Vounay a été interpellé
par les gendarmes de
Maîche, avec un taux d'al-
coolémie de 2,70 gr. Ce
sont des riverains de la rue
Mont-Miroir à Maîche, qui
ont alerté la gendarmerie,
croyant que l 'automobiliste
affalé sur son volant était
victime d'un malaise car-
diaque. Son permis de
conduire lui a été retiré sur
le champ, avant sa compa-
rution devant le tribunal.

BRÈVES

AGENDA
Goumois
Premier marché
aux fleurs
Le SIVU tourisme du Pla-
teau de Maîche organisera
le premier marché aux
fleurs, le 16 mai à Goumois.
En marge de cette manifes-
tation, Charles Belle, ar-
tiste-peintre de renommée
internationale, exposera
quelques-unes de ses
toiles, inspirées des fleurs
de chez nous, à la Maison
des loisirs, (pr.a)
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Jean Hirschy, premier pompier du Val

Jean Hirschy est désormais offi-
ciellement installé dans ses fonc-
tions de chef du corps districal de
sapeurs-pompiers après la prise de
commandement solennelle et en
grande pompe de vendredi dernier.
Mais la nouvelle organisation
créée non sans conflit et amer-
tume, survivra-t-elle au 1er janvier
1993 avec en principe l'entrée en
vigueur de la loi sur la départe-
mentalisation des secours?

En sa qualité de directeur dépar-
temental des secours, le colonel

Bruno a orchestré et présidé le
cérémonial d'investiture du lieu-
tenant Hirschy en présence de
70 des 104 soldats du feu du dis-
trict, de délégations des centres
satellites d'Orchamps, de Gilley
et du Russey et de diverses per-
sonnalités et élus locaux dont
André Cuinet, président de la
commission incendie au Conseil
général.

Le colonel Bruno a saisi cette
circonstance pour suggérer à la
ville de Morteau le transfert du
centre de secours dans une ca-

serne mieux adaptée. Conscient
des problèmes qui ont précédé la
création laborieuse du corps dis-
trical, il a prédit que «la tâche ne
sera pas facile, que des difficul-
tés jailliront».
UN TRAIT
SUR LES AVATARS
Pierre Cheval, maire de Mor-
teau et président du district tire
un trait sur les avatars du passé,
considérant que «les conflits et
discussions sont surmontées»,
invitant toutefois chacun «à tra-

vailler dans l'esprit d'écoute de
l'autre» qui caractérise la corpo-
ration.

Il a appelle solennellement
«ceux qui avaient choisi de re-
noncer à leurs fonctions (les dé-
missions au corps de Morteau
qui avaient suivi l'annonce de la
création du corps districal
NDLR) à les reprendre».

Le conseiller général Claude
Vermot a développé un discours
plus politique, choisissant de
souligner les vertus de «l'enga-
gement volontaire» des pom-

piers face au projet de départe-
mentalisation et donc de profes-
sionnalisation de l'activité pro-
mulguée par le Parlement.

André Cuinet, manifestement
sur la même longueur d'onde
que son collègue, précise toute-
fois que «ce projet n'est pour
l'instant qu 'une intention , même
si elle connaîtra une applica-
tion». Aussi, il avertit que «la
départementalisation ne devra
être en aucun cas un diktat mais
l'affaire de tous à négocier avec
toutes les parties». Pr. A.

«Une tâche difficile»



I MIEUX VIVRE AU LOCLE I
Un projet clair et concret pour aider notre ville et l'ensemble de ses habitants à gagner les
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le N°l japonais en Europe 5
Super leasing chez votreNissan Motor (Scbweiz) AG, 8902 Urdorf, Tel. 01- 73655 II agent Nissan.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage RVisinand, 039/28 5188. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/513181. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 3838. Porrentruy: Automobiles Olivetti, 066/66 51 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/6934 34. Bassecourt: Merguin Thierry Garage, 066/565639. Bârschwll: Garage T. Jeker, Wiler 388, 061/89 5729. Bienne: Foch-Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M.Paillard, 038/6132 23. Brùgg: Calegarl AG, 032/25 8535. Cortébert: Garage de TomiFrères. 032/97 22 93. Courrendlin: Garage Kohler Thomas. 066/35 5617. Courroux: Cattin Robert Garage. 066/22 25 68. Oetligen: Garage E Bill, 031/82 6245. Fleurier: Garage R.Napoli, 038/61 34 36. Moutier Garage K.S.M., 032/9344 68 Nods: Garage Duc Nods 038/512617 Pieterlen:Bilang-Garage. 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/5317 77. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. Walperswil: H. P. Nenniger-Garage, 032/8614 39. - 42/92/5

Nous engageons une

ASSISTANTE
EN PHARMACIE

diplômée
à plein temps ou à temps partiel.
Entrée à convenir.
Faire offre à M. Piergiovahni, pharmacie
du Val-de-Ruz, 2052 Fontainemelon,
<p 038/53 22 56

¦'. - 450-1202

Le Service d'Aide Familiale des Montagnes neu-
châteloises cherche pour entrée IMMÉDIATE ou à
convenir

une(un) responsable
de placement

- À TEMPS PARTIEL (env. 40%);
- au bénéfice d'un diplôme ou titre équivalent dans le

domaine socio-médical ou éventuellement commer-
cial;

- capable de diriger une petite équipe;
- ayant le contact facile;
- titulaire d'un permis de conduire;
Age idéal: entre 25 et 35 ans.
Nous offrons:
- une rémunération selon barème officiel;
- un horaire flexible;
- des prestations sociales actuelles.
Les postulations comprenant tous les documents
usuels sont à adresser au SAFMN, Les Basbelins,
2414 Le Cemeux-Péquignot, jusqu'au 8 mai 1992.

V 157-800692 J

MON PIRE ENNEMI
L'ALCOOLISME 

OU: COMMENT LUTTER CONTRE | L'ABUS |

DES BOISSONS ALCOOLIQUES
Par Georges MEYRAT

Récit en français Format A6: Fr. 2-
Récit en français Format A5: Fr. 3.-
Récit en allemand Format A5: Fr. 3-

Chez G. Meyrat, avenue de l'Hôpital 4, 2400 Le Locle,

g 039/31 43 17, CCP 23-10370-3 470,101tf17 ,

| Publicité intensive/ Publicité par annonces L'annonce, reflet vivant du marché



Protéger? eau oui!
Cours d'eau étudiés par le WWF-Neuchâtel

La section neuchâteloise
du WWF a étudié 520
km de cours d'eau dans
notre canton. Elle quali-
fie la situation de «satis-
faisante à bonne», et
souhaite que loi et initia-
tive sur la protection des
eaux permettent de sau-
vegarder nos ruisseaux
encore intacts.
Quarante membres du WWF-
Neuchâtel, appartenant à son
«réseau nature», ont analysé 520
km de berges. Ils ont parcouru
tous les cours d'eau représentés
sur la carte au 1:25.000.

François Turrian, président
du WWF-Neuchâtel avoue que
le résultat de 43,1 % de rives na-
turelles (224 km) a été une
bonne surprise, tempérée par les
57,5 km de rives canalisées, aux
berges en béton. Sur les 520 km
recensés, 43,7% des berges sont
boisées, 32,9% possèdent une
végétation herbacée et 23,4%
sont dépourvues de végétation.
Bien sûr, la pire des situations
est celle du cours d'eau enfermé
dans un tuyau, rencontrée sur
39 km. Mais elle est bien plus
fréquente : ces eaux-là ont dispa-
ru de la carte...
LA CHAUX-DE-FONDS,
DISTRICT PRIVILÉGIÉ
Il existe des différences notables
d'un district à l'autre et La

Le Seyon à Valangin
Préserver la flore le long des berges, malgré l'intervention humaine. (Schneider-a)

Chaux-de-Fonds figure parmi
les régions favorisées. A l'in-
verse, le Val-de-Travers, avec la
canalisation de l'Areuse, a le
plus souffert de l'intervention
humaine.

Ces «promenades-nature»
ont permis aux observateurs de
découvrir des violations de la loi
actuelle aussi choquantes que
deux tas de fumier baignant
dans un ruisseau, une décharge

sauvage qui s'étend jusque dans
le lit d'une rivière...

Les résultats permettent de
croire que les eaux neuchâteloi-
sent sont globalement en meil-
leur état que celles de la Suisse.
Mais pour le WWF, les techni-
ques douces d'entretien des eaux
ne sont pas encore assez utili-
sées, des corrections sévères
(comme pour le Merdasson) ont
encore lieu. Le WWF souhaite-

rait que les organisations de
conservation de la nature soient
consultées lors de la planifica-
tion de tels travaux.

DEUX FOIS OUI

La position du WWF en faveur
de l'énergie hydroélectrique
n'empêche pas l'organisation de
défendre les écosystèmes aquati-
ques. Dès lors, Gisèle Haber-

saat. secrétaire générale du
WWF-Neuchâtel , a expli que le
pourquoi du double oui préco-
nisé pour les prochaines vota-
tions fédérales sur la protection
des eaux.

La loi apporte des éléments
positifs en matière de lutte
contre la pollution des eaux.
L'initiative va plus loin, en per-
mettant de protéger les cours
d'eau demeurés à l'état nature l ,
de stopper la dégradation des
cours d'eau «presque naturels»
(rives stabilisées, courant cassé
par des seuils) qui abritent en-
core des espèces très rares. Les
cours d'eau déjà abîmés pour-
raient être améliorés (dans le
canton , deux ruisseaux sont déjà
ressortis de leur tuyau). Enfin ,
les rivières utilisées pour la pro-
duction d'électricité auraient un
débit minimal garanti qui proté-
gerait la vie (faune et flore )
après les turbines. AO

Loi dépassée
Mme Berta Pokorm, hydro-
biologiste au Service cantonal
de protection de l'environne-
ment, assistait en tant qu'invi-
tée à la présentation du
WWF. Pour elle, il est impor-
tant que la nouvelle loi soit ac-
ceptée, qui considérerait le
cours d'eau comme un écosys-
tème global. Actuellement, la
loi ne régit que le liquide, (ao)

Administratrice condamnée
Affaire Wavre-Peca au Tribunal de police de Neuchâtel

L'administratrice de feu les socié-
tés du groupe MP Finances a été
condamnée hier à 30 jours d'em-
prisonnement par le Tribunal de
police de Neuchâtel, pour avoir
retenu indûment le produit locatif
de deux immeubles, vendus par le
notaire «sans sceau» Patrick Wa-
vre à une des sociétés du financier
Mario Peca, sans pour autant
que le contrat de vente n'ait ja-
mais pu être inscrit au registre
foncier.

Les deux immeubles en ques-
tion, sis à Yverdon, avaient été
cédés par l'ex-notaire Wavre à
Mario Peca en juillet 90. La
transaction n'avait cependant
jamais pu être enregistrée en rai-
son des arrêtés fédéraux urgents

(AFU). La société, dont Ri'*09
était l'administratrice, s'était eri-
tre-temps occupée de la gérance
et avait perçu le produit locatif
des immeubles. Montant qu'elle
avait ensuite tardé à restituer à
l'Office des poursuites d'Yver-
don, une procédure en réalisa-
tion de gages ayant été entamée
par un des créanciers des im-
meubles à qui ces derniers de-
vaient finalement être vendus.

En première audience, la pré-
venue avait expliqué qu'elle
avait retenu ces montants pour
payer des frais et des factures en
suspens sur les deux immeubles.

Dans son jugement, le tribu-
nal a estimé que la prévenue
avait agi arbitrairement en
continuant à percevoir les loyers

îrnSferé les promesses faites à
l'Office des poursuites qui
l'avait sommée à plusieurs re-
prises de les lui verser. Tenant
compte cependant que la totali-
té de la somme litigieuse -
57.000 francs - avait été rem-
boursée et que la prévenue en
était à sa première condamna-
tion, le tribunal a finalement
condamné R. G. à 30 jours
d'emprisonnement, avec sursis
pendant 2 ans.

Le ministère public en récla-
mait 45. L'administratrice devra
en outre s'acquitter de 310 fr de
frais, (cp)

• Comp osition du tribunal:
Geneviève Calpini, présidente;
A. Rit ter, greïïière.

AGENDA
Neuchâtel
Conférence
de Florian Rodari
Invité par le Séminaire
d'histoire de l'art, M. Flo-
rian Rodari, conservateur
au Musée Jenisch, à Vevey,
auteur de l'ouvrage Le Col-
lage, donnera une confé-
rence sur «le collage», jeudi
30 avril à 17 h 00, salle RN
02, Faculté des lettres. Es-
pace Louis-Agassiz 1.

Les jeunes
et la politique
Les Jeunes socialistes neu-
châtelois, les Jeunes libé-
raux neuchâtelois, les Jeu-
nes radicaux neuchâtelois
et les Jeunes d'Ecologie et
Liberté organisent, ce soir à
20 h 15 à la salle RE 48 de
la faculté des Lettres un dé-
bat contradictoire sur un
triple thème: «Les jeunes et
la politique», «La drogue,
quelle politique à mener?»
et «Economie-écologie,
comment les concilier ou
laquelle privilégier».

(comm-cp)

Marbres blancs
Daniele Decrouez, conser-
vatrice en chef au Muséum
d'histoire naturelle de Ge-
nève, donnera ce soir, à 20
h 15 au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel
(Terreaux 14), une confé-
rence sur les marbres blancs
d'Italie. La conférencière
présentera un historique de
l'industrie marbrière ita-
lienne, (comm-cp)

Jean Lacouture
Dans la série des rencontres
d'auteurs «Plumes en liber-
té», RSR Espace 2 propose-
ra, jeudi soir à 20 h 30 à la
Cité universitaire, une ren-
contre littéraire avec Jean
Lacouture, au sujet de son
dernier livre «Une certaine
espérance» tiré de ses en-
tretiens avec Henri Guille-
min. La soirée sera animée
par Jean-Philippe Rapp.

(comm-cp)

Le «111» de la consommation
Bureau consommateurs-informations de Neuchâtel

Ouvert depuis plus de 25 ans, le
Bureau consommateurs-informa-
tions de la section neuchâteloise
de la Fédération romande des
consommatrices joue à la fois un
rôle de service public, d'assis-
tance sociale et de médiateur. Ses
trois animatrices, quasi béné-
voles, avaient invité hier la presse
à découvrir ce qui est devenu au
fil des ans le «111» de la consom-
mation.

Ouvert le mardi après-midi de
14 à 17 h, le bureau neuchâtelois
enregistre une augmentation
constante des demandes de ren-
seignements. Si on comptait 552
appels en 88, ce chiffre a passé à
872 en 1991.

Les demandes ont trait autant
aux tests consacrés à des pro-
duits ou à des appareils qu 'à
l'établissement de budgets pour
les personnes en but à des diffi-
cultés financières ou à des ren-
seignements divers liés très sou-
vent à l'actualité. Le bureau de
la FRC-NE joue aussi un rôle
essentiel de médiateur dans les
litiges opposant les consomma-
teurs aux vendeurs. «Par l'expli-
cation au consommateur de ses

droits, suivie, si nécessaire, par
une intervention directe auprès
du vendeur et ceci contre une
modeste rétribution», explique
Christiane Enrico, responsable
du bureau.

Les personnes qui demandent
une intervention directe du bu-
reau sont pour l'essentiel des
jeunes, des personnes âgées ou
des étrangers pratiquant mal
notre langue. «En fait, ce sont
les personnes les plus «fragiles»
en la matière», remarque la res-
ponsable. Ces litiges concernent
autant des contrats d'enseigne-
ment que des garanties sur des
appareils ou encore et principa-
lement, des contrats de vente
par acomptes liés à des petits
crédits ainsi que des ventes à do-
micile.

«Ici, et depuis l'entrée en vi-
gueur au 1er juillet 91 du nou-
veau droit permettant d'annuler
un contrat conclu hors d'un lieu
de vente dans les 7 jours qui sui-
vent la signature, la vente à do-
micile connaît cependant un cer-
tain répit», remarque la respon-
sable qui estime que ce type de
vente doit être fortement décon-
seillé parce qu 'il ne permet pas

vraiment la liberté de choix et de
comparaison entre différents
produits.

Le bureau neuchâtelois est fi-
nancé essentiellement à travers
la vente du magazine «J'achète
Mieux», dont le 200e numéro
vient de sortir de presse, (cp)

• Bureau consommateurs-in-
f ormations de la FRC-NË, f au-
bourg de l'Hôpital 19a, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 24 40 55. Cours public à l'Université

La Faculté de théologie offre un
cours public sur: «Le Christ ou
le Verseau? L'Occident face au
«Nouvel Age». Il sera donné
tous les mardis, jusqu'au 16
juin , par Anand Nayak , profes-
seur chargé de cours en histoire
des religions.

Le mouvement religieux dit
du «Nouvel Age», venu d'Ou-
tre-Atlantique, est difficilement
assimilable à une secte. Il n'en a
ni l'espri t de fermeture ni les ex-
cès réducteurs .

Qu'en est-il de ce mouvement
englobant , qui veut dépasser les

clivages religieux traditionnels
et offrir à l'homme de la post-
modernité une religion huma-
niste de synthèse? Quels sont ses
motifs de base? Vers quoi ten-
dent ses objectifs? Et comment
se situe cette nouvelle gnose face
au christianisme biblique et à ses
affirmations fondamentales?

Telles sont quelques-unes des
questions auxquelles ce cours
public présentera des éléments
d'information et de réponses (de
17 h 15 à 18 heures, à la Faculté
des lettres).

(comm-at)

L'Occident face au «Nouvel Age»

27 licenciements à Peseux
Positronic Industries S.A. part en France

Le Conseil communal de Peseux
a été reçu lundi après-midi au
siège de Positronic Industries
S.A. Il y a appris le déménage-
ment de l'entreprise pour la ré-
gion toulousaine et le licencie-
ment de 27 des 32 personnes
qu'elle occupe.

«On verra au mois de juillet
combien d'employés habitent la
commune, quand ils viendront
grossir les statistiques des chô-
meurs», commente Claude We-
ber, président de l'exécutif.
«Mais on nous a dit que beau-

coup viennent a pied , ils doivent
donc habiter les environs.»

L'entreprise, installée dans
des locaux loués, quitte la Suisse
pour la France. Pour des raisons
économiques et stratégiques. En
s'installant dans la région tou-
lousaine, elle espère profiter du
marché aéronautique et spatial
sur place. Elle continuera toute-
fois à confier des travaux de
sous-traitance à des entreprises
de la région. Elle gardera aussi
une adresse à Neuchâtel , chez sa
fiduciaire, (ao)

Réclusion réclamée
Gros trafiquants en Cour d'assises

Le substitut du procureur géné-
ral, Daniel Blaser, a requis des
peines de 2 à 12 ans de réclusion
à rencontre des trafiquants de
drogue qui comparaissaient de-
vant la Cour d'assises. . Des
peines qui correspondent à la
gravité du trafic - de l'héroïne
par centaines de grammes - et
qui doivent être dissuasives.
Tant pis si les finances de la Ré-
publique s'en ressentent.

Le jugement devrait tomber
aujourd'hui sur la tête de ces
sept trafiquants - seuls quatre

étaient présents à l'audience -
qui ont agi en bande et par mé-
tier..

Ils opéraient à Neuchâtel , de-
puis un appartement qui a été
surveillé et dont le téléphone a
été mis sur écoute. Les conversa-
tions qui parlaient de grammes
de marchandise, de pantalon , de
fille , de chemise et les verse-
ments effectués vers l'étranger -
les prévenus sont tous ressortis-
sants indiens - ont donné l'am-
pleur d'un trafic contesté dans
son ensemble, (ao)
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Rédaction
de NEUCHÂTEk
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Université de Neuchâtel
L'émigration
des Abruzzes
L'Université de Neuchâtel
reçoit, aujourd'hui encore,
l'Université des Abruzzes
(Italie) pour un séminaire
réunissant des chercheurs
des deux pays. Ceux-ci mè-
nent depuis deux ans une
étude interdisciplinaire sur
l'émigration des Abruzzes
dans le canton de Neuchâ-
tel. Un thème sur lequel
«L'Impartial» a consacré
une page «Ouvert sur...» le
23 avril dernier.

BRÈVE

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 20 h. Ensuite «p 251017.

SERVICES

NEUCHÂTEL

• CONFÉRENCE
«Une légitimation ultime de cer-
taines normes éthiques est-elle
possible?»
exposé de Jean-Paul Harpes
Faculté des lettres
Salle RE 48
20 h 15.

AUJOURD'HUI
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Ouverture du nouveau magasin
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Profitez de nos actions!
Coca-Cola Incarom duo Persil 5 kg
Bouteille 1,5 1 Sachets +V 2 kg
(+ consigne) 2 X 275 g gratuit

150 Q20 1/1902* I  ̂ 3  ̂ 14
Petit beurre Côtes du Ventoux
Arni duo 1991

320 7140
Bouteille 7 dl T j
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LES ADICAUX
.„ DU LOCLE

HALTE
À LA MÉDIOCRITÉ

Locloises, Loclois
Le temps du renouveau arrive; vous avez besoin de
conseillers communaux et conseillers généraux qui mé-
ritent votre confiance.
Changez de cap, optez pour des forces nouvelles, cha-
leureuses et ouvertes à la concertation !
Votez pour ceux qui sauront rendre au Locle l'image
qu'elle mérite, VOTEZ RADICAL.

DES
OPTIMISTES 
RÉALISTES PUFIO
AU LOCLE A AXL,%

Editeur responsable: D. Guillet 
^
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Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Jeudi 30 avril 1992: Mardi 28 avril à 10 heures
Vendredi 1er 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
1 / La Chaux-de-Fonds Le Locle
Y Place du Marché Rue du Pont 8 '

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

132-12536

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

V 039/23 68 33
i 132-12361

ACHÈTE
Bureau

Secrétaire
Table

à rallonges
ANTIQUITÉS
E. SCHNEGG

Collège 19
<P 039/28 22 28
ou 039/28 06 86

La Chaux-de-Fonds
132-12491

Ne les laissez
pas s'aggraver

<m
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

r CRÉDIT RAPIDE A dffflFff-W f S.O.S. ^
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Â louer à La Chaux-de-Fonds
belle situation, quartier tranquille, près
des transports publics et des écoles

appartements neufs
confort moderne, grands balcons.

3 pièces dès Fr. 1300.- + charges
4 pièces dès Fr. 1670.- + charges
Garage collectif à disposition.
Renseignements 039/23 83 68.

28-440

/ >GARDERIE LES GNOMES
Serre 22 - La Chaux-de-Fonds

Encore de la place
Fr. 20.- la journée;

Fr. 13- la demi-journée
<fs 039/236 678

V 132-1261 iy

110 km frontière
ferme

bressane
4 pièces, grange,

écurie, terrain arboré
de 6200 m2
avec puits.

Prix: Sfr. 57 000.-
ou crédit 90%

possible.
<P 0033/84 85 12 21

18-1073

A louer

3% pièces
Fr. 950.-

+ charges.

Val-de-Ruz:
4% pièces

balcon.
Prix: Fr. 1450.-

+ charges

2% pièces
jardin.

Fr. 950.-
+ charges.

garage
Fr. 90.-

? 038/33 73 80
077/3713 55

28-1511

v-/ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

I A vendre, ev. à louer,
Val-de-Ruz

VILLAS NEUVES
Prix de vente:

Dès Fr. 520000.-

TERRAIN A
CONSTRUIRE 500 M2

Prix: 240.-/m2

<p 038/33 73 80
077/3713 55

1 28-1511

/ N¦ GÉRANCE
'̂F CHARLES BERSET

k ~g LA CHAUX-DE-FONDS~ l " f^ (f, Q39/23 78 33
À LOUER

POUR DATE A CONVENIR

LOCAUX
INDUSTRIELS

de 100 m2, équipés, pouvant
accueillir 10 collaborateurs, rez-
de-chaussée, entrée indépen-
dante.ual,lc- 470119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

RENAN
A louer à la rue

des Convers

3 pièces
Loyer: Fr. 380.-

+ charges.
Etude Ribaux
von Kessel

Zen-Ruffinen
Avocats et notaire

Promenade-Noire 6,
Neuchâtel

<p 038/24 67 41
28-516

Pour raison de santé,
à vendre dans joli vil-
lage valaisan AVEN
(Conthey), 900 m.,
microclimat, pitto-
resque

maison
de village
1840, entièrement ré-
novée, 8 pièces +
jardin.
Intéressés s'adresse-
ront par écrit à:
Jean-Jacques Mu-
rait!, case postale 1,
1218Grand-Sa-
connex. 1B.94;065/4x4

Des vacances de rêve dans un envi-
ronnement idyllique et préservé.

C'est la vallée du Trient à Salvan-Les
Marécottes (accessible par route et
par train Martigny-Châtelard-Chamo-
nix), que vous partirez à la décou-
verte de merveilleux paysages de
montagne.

Il nous reste quelques

studios, appartements
et chalets
à louer dès 400 fr. la semaine.

Téléphonez vite à M. Jean-Luc Favre
au tel. 026 611577.

36-351/4x4

^
kmmm~m~mmmmmk^m m̂Mm m̂Wkmm,

M ̂ ÊÊÊ. t Cnarrière 24
I ^Bd0^^  ̂La Chaux-de-Fonds

I STUDIO
I composé de: 1 chambre, 1 cui-
I sine, 1 douche avec W.-C, 1 gale-
I tas.
I Libre: tout de suite ou à convenir.
I Loyer: Fr. 390- + charges.

"fit 132-12083
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Couvet: «un bus pour Turea»

L'action de solidarité avec les vil-
lages roumains continue à Cou-
vet. Après l'envoi de colis et une
visite, il est apparu que la vie des
habitants de Turea serait simpli-
fiée s'ils possédaient un bus pour
les transports publics. Il n'y a pas
de médecin ni d'infirmière dans la
localité.

Une espèce de contrat est alors
passé. A Turea, on s'occupera
de remettre en ordre la route, 4
kilomètres, et à Couvet, on ré-
coltera des fonds pour l'acquisi-
tion du minibus. Diverses col-
lectes et une vente à la dernière
foire ont permis d'engranger
quelques milliers de francs.

Aussi, le 1er juin , une équipe
de Covassons prendra la route

pour Turea et livrera un Renault
Trafic de 9 places. Le reste de la
délégation suivra en voiture.

Mais il manque encore des
fonds. Au début de la semaine
prochaine, les écoliers de 4e et 5e
année passeront dans les mé-
nages covassons pour prendre
commande de gaufres qui seront
livrées le 9 mai. Pour le solde, la
commune de Couvet fera un
geste.

PJautre part, les habitants1 de
Turea "ont besoin de différerg^
outils (perceuses, scies ' sau-
teuses, etc) et d'outillages. Ce
matériel sera livré en Roumanie
en même temps que le bus.

(mdc)

• Pour tous renseignements:
Maison du théâtre 038/63 28 60

Départ le 1er juin

Coup bas pour le Haut!
Assemblée des délégués du Parti libéral-ppn du canton à Fleurier

Appelés hier soir, a Fleu-
rier, à se prononcer sur
les nombreux scrutins
qui égayeront le week-
end des 16 et 17 mai, les
délégués du Parti libéral-
ppn du canton de Neu-
châtel ont dynamité ce
qui paraissait être un
consensus cantonal en
proposant de ne pas ap-
puyer la participation de
l'Etat à la couverture des
déficits des compagnies
de transport des deux
villes du Haut.
Il est vrai que le doute subsistait
sur l'appui libéral à ce projet de
loi, en raison de la division du
groupe sur la question lors du
vote au Grand Conseil. Habile-
ment, Antoine Grandjean a pré-
senté cette loi à ses pairs, souli-

gnant d'emblée sa lacune princi-
pale. Cette loi ne respecte pas
l'esprit de la motion initiale qui
voulait régulariser le mode de fi-
nancement des compagnies de
transport public du canton , en
tenant compte des prestations et
de la situation financière des
communes...

Aussi, bien que la loi n'engen-
dre qu'une dépense supplémen-
taire de 1,8 million de francs aux
11 millions dépensés par l'Etat
et établisse l'égalité de traite-
ment entre les trois compagnies
de transport urbain du canton -
les TN de Neuchâtel bénéficient
de la prise en charge du tiers de
leur défici t par l'Etat, ce qui
n'est pas le cas pour les TC de
La Chaux-de-Fonds et les ALL
du Locle - la loi n'a pas reçu
l'appui de la majorité des libé-
raux qui l'ont refusée par 47
voix contre 30! Les Partis radi-
cal et socialiste avaient plébiscité
la mesure.

Autre objet cantonal: la révi-
sion de la loi limitant la mise en

vente d'appartements loués n'a
pas fait un pli et c'est un oui
franc et massif qui a suivi les ex-
plications de Rolf Graber. La
pratique et le marché justifient
aujourd'hui cet ajustement qui
ne dénature pas les intentions de
la loi (lutter contre les congés-
ventes), puisque la possibili té de
vendre un appartement à son lo-
cataire ne peut se faire qu'avec
son consentement notifié devant
notaire .
SCRUTINS FÉDÉRAUX
Le très influent conseiller aux
Etats genevois Gilbert Couteau
n'a guère eu de peine à convain-
cre l'auditoire de la nécessité
d'adhérer aux institutions de
Bretton Woods (Banque mon-
diale et FMI) tant il est vrai qu 'il
vaut toujours mieux agir de l'in-
térieur en participant pleine-
ment à la gestion de la politique
monétaire mondiale. Cette ac-
ceptation constituera aussi une
démonstration de l'esprit d'ou-
verture dont la Suisse contem-

poraine doit faire preuve désor-
mais.

Les libéraux ont toujours été
très partagés sur la question du
service civil. Et les délégués neu-
châtelois n'ont pas failli à la rè-
gle en refusant , par 43 voix
contre 41, l'introduction légale
de l'organisation d'un service ci-
vil pour ceux qui ne pourraient
pas, pour de justes motifs, exer-
cer leurs obligations militaires
qui restent impératives. Fran-
çois Jeanneret a émis des
craintes concernant l'avenir de
cet article qui pourrait amener le
libre choix entre service militaire
et civil, d'où sa réticence por-
teuse.
GÉNIE GÉNÉTIQUE
Malgré les principes généreux et
consensuels de la proposition fé-
dérale en matière de génie géné-
tique par la mise en place d'une
législation contre les possibles
abus dans ce domaine «sensi-
ble», Jean Guinand a démontré
que la législation proposée était

loin de satisfaire les besoins
réels. C'est donc par 64 voix
contre 12 que l'arrêté a été re-
poussé.

Les deux scrutins sur la pro-
tection des eaux: l'initiative des
milieux de la protection de la
nature et la loi fédérale réglant
la question des débits mini-
maux, n'ont pas fait de vague
dans l'esprits des libéraux qui
ont noyé sous leur unanimité né-
gative les deux projets. Jean Ca-
vadini a pourfendu l'hérésie éco-
nomique et intellectuelle qui
germait dans les deux textes
condamnant l'Helvète moyen à
s'éclairer à la bougie et à payer
son électricité nucléaire étran-
gère au prix de l'or.

Enfin , la modification du
code pénal au chapitre de l'inté-
grité sexuelle a largement passé
la rampe, du moment que cette
adaptation du droit à la réalité
en matière de comportement
n'influençait pas une applica-
tion laxiste de la loi.

M.S.

H faudra viser juste...
Fleurier: crédit pour le stand de tir refusé

«Nous ne voterons plus un cen-
time pour le stand de tir!», s'est
exclamé Jean-Jacques Charrère
pour le groupe Forum. La majo-
rité du législatif a suivi cette opi-
nion. Hier soir, les élus fleurisans
ont refusé par 18 voix contre 16
un crédit de 15.000 fr pour l'amé-
lioration du mur de sécurité.

A Fleurier, les balles de fusil
jouent au passe-muraille, après
avoir crevé les ballons de foot...
Le rapport d'expertise précise
qu'il faut exclure «la possibilité
de dégâts commis délibéré-
ment».

Les tireurs procèdent donc à
des erreurs «systématiques de vi-
sée massive»! Ainsi, «à la suite
de deux incidents», le mur de sé-

curité du stand de tir ne répond
plus à son objectif premier.

En cinq ans, le législatif a dé-
pensé près de 150.000 fr pour le
stand. La coupe est pleine a esti-
mé le groupe Forum. «Ces ins-
tallations bruyantes n'ont pas
leur place dans un quartier rési-
dentiel».

ÉTUDE SÉRIEUSE
Et de réclamer qu'une étude sé-
rieuse soit menée pour la créa-
tion d'un stand intercommunal.
Les radicaux ne combattaient
pas le crédit, mais ont souhaité
que cela soit le dernier et ont de-
mandé . également la création
d'une installation régionale.

Au vote, Forum et une majo-
rité de socialistes refusent le cré-

dit accepté en bloc par la droite.
Les tireurs devront viser juste...
OUI À LA CRÈCHE
Fleurier aura sa crèche commu-
nale à la ruelle Berthoud. Le
Conseil général a approuvé le
crédit de 56.500 fr pour son ou-
verture, prévue en septembre.
L'exécutif devra encore étudier
des mesures de modération de
trafic dans ce quartier, qui
compte également l'école pri-
maire. Gendarmes debout ou
gendarmes couchés? Les deux
crédits pour le subventionne-
ment de locatifs ont passé la
rampe, de même que le renouvel-
lement d'un emprunt d'un mil-
lion. Enfin, 100.000 fr ont été vo-
tés afin de poursuivre l'étude sur
la halle de Longereuse. (mdc)

Feu vert pour le centre
de compostage

Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Réuni en séance hier soir, le légis-
latif des Geneveys-sur-Coffrane
a voté un crédit de 75.000 francs
pour l'aménagement d'une place
de compostage près du centre
sportif. En ce qui concerne l'aide
aux chômeurs en fin de droits, la
motion du groupe radical pré-
voyant de créer des emplois tem-
poraires a été acceptée.

Malgré les critiques du groupe
libéral, jugeant le projet d'une
place de compostage intéressant
mais trop «mince», le législatif
s'est prononcé en faveur du cré-
dit nécessaire à sa réalisation.
Une place qui servira d'abord
au compost du centre sportif,
puis aux services de la voirie,
mais aussi aux particuliers qui
ne bénéficieraient pas d'un com-
postage individuel. Dans un
premier temps, ils seront toute-
fois priés de faire eux-mêmes le
déplacement, et un ramassage
hebdomadaire sera mis à l'étude
par la suite, en fonction de la
disponibilité du personnel com-
munal.

Avec 46 chômeurs, la com-
mune compte la plus forte pro-
portion de sans-emploi du Val-

de-Ruz, et 5 à 10 d'entre eux au-
ront épuisé leurs droits aux in-
demnités de chômage durant le
deuxième semestre 92.

Le groupe radical a donc dé-
posé une motion, qualifiée d'«é-
lectoraliste» par les socialistes,
priant l'exécutif de prévoir des
«emplois temporaires indispen-
sables». Les frais de cette me-
sure devraient être couverts par
la contribution de solidarité de
2%, qui sera perçue en 92 et 93.
Dans le cas contraire, des crédits
complémentaires seront sollici-
tés.

Un crédit de 136.000 francs
pour l'achat d'un véhicule
d'intervention pour les pom-
piers a, par ailleurs, été accepté,
malgré l'opposition du groupe
socialiste qui a estimé la somme
«disproportionnée». En re-
vanche, une très forte majorité
du législatif a refusé de voter un
crédit de 65.000 francs pour la
participation au poste sanitaire
intercommunal de Coffrane , ju-
geant préférable d'«attendre la
fin des réformes d'Armée et PC
95 avant d'entreprendre quoi
que ce soit», (ir)

Qui décidera de l'avenir du domaine?
Assemblée de la Commission de 1 Hôpital de Landeyeux

L'actuelle Commission générale
de l'Hôpital de Landeyeux pour-
ra-t-elle se prononcer sur l'avenir
du domaine? A la veille des élec-
tions communales, la question a
été longuement débattue hier soir
par les délégués réunis en assem-
blée.

Le 8 mai prochain , le groupe de
travail , chargé d'étudier l'avenir
du domaine de l'Hôpital de
Landeyeux, rendra son rapport
final: avantages et inconvé-
nients de la vente ou la non-
vente de l'exploitation agricole y
seront largement détaillés. A la
suite de quoi , la Commission gé-
nérale de l'Hôpital pourra se

prononcer, «avant les vacances
d'été, fin juin», a précisé Denis
Robert, président.

Tout irait donc pour le mieux
si les élections du week-end pro-
chain, qui donneront de nou-
velles autorités chargées d'élire
de nouveaux commissionnaires,
ne venaient interférer en plein
dans ce calendrier.

«Est-ce que ce sera vraiment
la même commission qui pren-
dra la décision?», s'est interrogé
un délégué. «C'est une question
de date. Au mois de juin , le délai
référendaire sera expiré. Vrai-
semblablement, une autre com-
mission sera formée pour discu-
ter de la vente ou non du domai-

ne», a déploré un autre. Et Jean-
Jacques Bolle d'imaginer le
scénario suivant: «Supposons
que nous ne soyons par élus ou
alors pas nommé à la commis-
sion par notre Conseil général,
je ne vois pas comment nous
pourrions siéger?».

«Cela pose un problème de
droit. Je suggère que le comité
sollicite un avis de droit», a pro-
posé Pierre Beljean.

C'est à cette proposition que
les délégués se sont finalement
ralliés après avoir adopté, à
l'unanimité, les comptes 91 de
l'Hôpital de Landeyeux , ainsi
que ceux du Mouvement de
l'Ambulance du Val-de-Ruz. (se)

. . . , . ' • • ¦ ' ' . ' . . . . ,na$$

Val-de-Ruz: communes hors-la-loi
Les membres de l'actuel Conseil
général peuvent-ils siéger" après
les élections pour ratifier des
comptes 91 qui n'ont pas pu être
présentes à temps? Le Pâquier
et Villiers l'envisagent. «Impos-
sible!», s'exclame André Rùedi,
chef du service des communes.
«Nous avons pourtant écrit et
répété aux communes que les
comptes doivent absolument
être adoptés avant les élections
car, après, l'«anden» Conseil
général ne peut plus se réunir.
Vous ne pouvez pas convoquer
un législatif qui n'existe plus!».
Villiers vient pourtant de repor-
ter sa séance des comptes du 1er

au 11 mai et Le Pâquier prévoit
la sienne le 19 mai.

Motifs? Des retards au Pâ-
quier et un quorum pas atteint à; 'VIlBèrs. «On: s'est rendu compte
que nous n'aurions pas eu la ma-
jorité des conseillers généraux à
la séance du 1er mai, explique
Suzanne Geiser, présidente de
commune. Pas possible de siéger
dans ces conditions».

«Dans ce cas, rétorque M.
Riiedi. le Conseil général peut
être convoqué par dévoir selon
l'article 23 de la loi sur les com-
munes».

Cette procédure permet au lé-
gislatif de prendre des décisions

nécessaires sans que le quorum
ne soit atteint. André Riiedi note

j qu'il prendra contact aujour-
d'hui encore avec les communes
concernées pour . leur signifier
l'illégalité de la démarche envi-
sagée.
1 Et d'ajouter: «Il faudrait au
minimum une autorisation du
Conseil d'Etat pour procéder de
la sorte. En 1984, pareil cas
s'était présenté: le gouverne-
ment avait dû prendre, à titre
rares exceptionnel, un arrêté dit
de «nécessité», certaines com-
munes n'ayant pu adopter leurs
comptes avant les élections».

: j ; (*)

Rédaction S|
du VAL-DE-RUZ 

^Tel: 038/21 26 03 -0_
Fax: 038/21 38 34 Itjj

Simone ECKLIN,

Rédaction du.
VAL-DE-TRÀVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82
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Val-de-Travers
Philatélie
cinquantenaire
La Société philatélique du
Val-de-Travers (SPVT) fê-
tera son cinquantième an-
niversaire les 2 et 3 mai.
Une exposition-bourse
aura lieu à la Salle des
Spectacles de Couvet, sa-
medi de 14 à 22 h et di-
manche de 10 à 17 h. Pour
l'occasion, la SPVT a édité
une plaquette qui retrace
l'histoire de la poste, du té-
légraphe et du téléphone
dans le district. Nous re-
viendrons plus en détail sur
cette manifestation dans
une prochaine édition.

(mdc)

Môtiers
Spectacle d enfants
Le coup d'envoi des mani-
festations du 20e anniver-
saire du Groupe théâtral
des Mascarons (GTM) sera
donné aujourd'hui à 17 h-
Maison des Mascarons à
Môtiers - avec «Les habits
neufs de l'empereur». C'est
la première fois que le GTM
présente un spectacle joué
par des enfants. Dix-sept
gosses de 6 à 14 ans parti-
cipent à l'aventure. D'autres
représentations sont, pré-
vues les 2, 6 et 9 mai, même
lieu et même heure, (mdc)

Fontainemelon
20 bougies
pour la bibliothèque
Samedi dernier, à l'occa-
sion d'un apéritif suivi d'un
après-midi portes ouvertes,
la bibliothèque publique de
Fontainemelon (3, rue de
Bellevue) a fêté ses vingt
ans. La bibliothèque
compte aujourd'hui plus de
6000 livres et 173 lecteurs
inscrits dont 49 qui vien-
nent d'autres communes du
district. Heures d'ouverture:
lundi de 19 à 21 h; jeudi, de
13 h 30 à 15 h 30. (ha)

Dombresson
Magnifique concert
Samedi dernier, sous la di-
rection de Jean-Rodolphe
Grossenbacher, le Chœur
d'hommes de Dombresson
et Villiers a merveilleuse-
ment interprété six nou-
veaux chants de son réper-
toire. Plusieurs morceaux
dont «Tzigane», une mélo-
die hongroise sur un texte
d'Emile Gardaz ou encore
«Ca sert à quoi tout ça», de
Maxime Le Forestier, ont
été bissés. En fin de soirée,
le Caf'Conc du Pâquier a
emballé le public avec son
spectacle «Nous irons à Pa-
ris», (ha)

BRÈVES

• AMBULANCE
95117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
p 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <f> 111
ou gendarmerie Ç? 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

VAL-DE-RUZ
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Studio, Fr. 390- + ch. 

Local industriel, 160 m2, Fr. 1500.- + ch.

Local commercial, 90 m2, Fr. 1079.- + ch.

A louer surfaces commerc. ou indus.

A vendre appartement 4 pièces. 

A louer locaux industriels de 100 m*.

Pour de plus amples informations ,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

Dame S'OCCUPERAIT DU MÉNAGE
DE RETRAITÉS et préparerait les repas.
45 039/23 06 26, midi - 16 heures.

132-505296

JEUNE FEMME CHERCHE EMPLOI
SOMMELIÈRE si possible poste du
matin (à temps complet), à La Chaux-de-
Fonds. >f 039/23 42 40, matin-soir.

132-505303

JEUNE FEMME MARIÉE, cherche à
garder enfant à domicile, 45 039/31 25 36

157-901210

HORLOGER COMPLET CFC (EHS),
EXPÉRIMENTÉ cherche emploi, ouvert
à toutes propositions. Ecrire sous chiffres
O 132-720520, à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Particulier vends La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3% PIÈCES,
GRAND CONFORT, BALCON, ascen-
seur. Jardin Fr. 250000.-. 45 039/28 59 35

132-505080

A louer, 1er juin, La Chaux-de-Fonds
DUPLEX 5 PIÈCES, Fr. 1660.-.
'<•

¦ 039/28 40 00, soir. 132- 500139

A' louer, 1er juin, La Chaux-de-Fonds
GRAND 4 PIECES, CUISINE AGEN-
CÉE, CHEMINÉE, Fr. 1400.- charges
comprises. 45 039/26 01 47, midi.

132-505289

Urgent! Famille avec enfants, La Chaux-
de-Fonds, CHERCHE À LOUER
APPARTEMENT-VILLA, minimum
6 pièces, avec jardin , 4) 039/37 15 66

132-504191

A louer, 1er juin, La Chaux-de-Fonds,
3 PI ÈCES, QUARTIER TRANQUILLE,
Fr. 850.- charges comprises.
45 039/23 10 51. soir. 132.502768

^11 ¦

A louer aux Ponts-de-Martel APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, SPACIEUX, EN-
SOLEILLÉ cave-galetas, Fr. 460.-
charges comprises. 45 039/3711 23,
repas. 132-505270

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3-4-5-7 PIÈCES.
? 038/53 53 83 132-500352

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1 er mai, quar-
tier tranquille GRAND APPARTEMENT
3% PIÈCES, cuisine agencée, W.-C. sépa-
rés, jardin à disposition, Fr. 1140.- +
charges, éventuellement place dans garage
collectif Fr. 130.-. 45 039/28 64 77,
077/37 20 61 _ 132-505293

A louer, à La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière APPARTEMENT 2 PIÈCES, réno
vé. Libre tout de suite. Loyer Fr. 900.- &
charges. Loyer mai gratuit.
g 038/33 14 90 23-1509

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière APPARTEMENT 3 PIÈCES réno-
vé. Libre tout de suite. Loyer Fr. 1200- +
charges. 1 mois gratuit. 45 038/33 14 90

28-1509

Loue centre Le Locle, très bel appartement
4% PIÈCES STYLE RUSTIQUE, cui-
sine agencée, grande terrasse. Fr. 1300.-.
fl 039/26 97 75 157-901204

Loue Le Locle, tout de suite ou à convenir,
GRAND 4 PIÈCES, cuisine agencée, dé-
pendance, Fr. 1150.- charges comprises.
V 039/31 23 06 dès 18 h 30 157-901207

Au centre ville, TRÈS BEAU STUDIO
MEUBLÉ entièrement rénové, 1 mois
gratuit. <t> 038/42 4414 28-503760

A louer ouest Le Locle STUDIO 5e étage,
situation et maisonnée tranquille, balcon,
bus à 100 m, Fr. 405.- charges comprises.
45 039/31 84 32 157-901150

Les Brenets, à louer APPARTEMENT
3% PIÈCES, cuisine agencée, tout
confort, Fr. 1000.- charges comprises.
45 039/32 10 84 157-901199

A louer 1er juin, au Locle, Jaluse 26,
GRAND STUDIO, cuisine agencée,
douche, W.-C. séparés, jardin. Fr. 500.-,
toutes charges comprises. 45 039/31 74 35

157-901194

J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE
AUTOS, BUS, 4x4 de marques japo-
naises + Peugeot et Diesel.
45 032/9396 95 6-900502

BUS FOURGON FIAT DUCATO, 1987,
vitré, surélevé, moteur 15000 km.
45 038/41 1 1 72 28-506017

VW SCI ROCCO GLI 1600, 110 CV
peinture neuve, 5 vitesses, très belle, exper-
tisée, Fr. 4900.-. 45 039/61 10 70.
g 039/54 11 67 132-503961 -

Vends GOLF GL, 1984, 78000 km, exper-
tisée 11.1991, tous services effectués, prix
à discuter. 85 039/23 66 68, dès 17 heures.

132 504904

VÉLOMOTEUR CONDOR PUCH état
neuf, 850 km. Fr. 1000- à discuter.
45 039/28 13 47 132.505295

Vends MOTO SUZUKI GSXR 1100,
1991, noir-gris-bleu, 5000 km, neuve
Fr. 16900.-, cédée fr. 13500.-.
45 039/26 62 04, repas. 132-504259

GOLF II, AUTOMATIQUE, 32000
KM, Fr. 11 500.-. 45 039/23 16 27

132-504970

RENAULT 11 TXE, 1984, expertisée,
radiocassettes, pneus neufs, parfait état.
Fr. 3950.-. 45 039/26 01 71 157-901208

CHAMBRE INDÉPENDANTE, LIBRE
TOUT DE SUITE. M. Frischknecht, place
du Marché, La Chaux-de-Fonds.
45 039/28 47 72 132.503413

Dame 3e âge, DÉSIRE FAIRE LA
CONNAISSANCE D'UN COMPA-
GNON. Ecrire sous chiffres K132-720668,
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

POULES POUR 2e PONTE FR. 4.-ou à
bouillir Fr. .6.50. D. Sommer, La Chaux-de-
Fonds. ? 039/28 60 20 132-505300

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec
vos enfants? Parents-Information
écoute et renseigne. Lundi 18-22 heures,
mardi-mercredi 9-11 heures, jeudi 14-18
heures, g 039/23 56 16 2s-89o

ORGANISTE anime MARIAGES, socié-
tés, bals, anniversaires, banquets, etc.
/ 038/33 35 78 470-105

DIRECTEUR DE FANFARE, LIBRE
TOUT DE SUITE ou à convenir, pour pe-
tite-moyenne ensemble. Case postale 89,
2301 La Chaux-de-Fonds. 132 50321 s

A vendre BICHONS-MALTAIS,
3 MOIS, PEDIGREE, FR. 1300.-.
45 039/23 08 32, 039/28 18 75

132-501924

A vendre YORKSHIRE 3 MO IS, PEDI-
GREE, FR. 1300.-. 45 039/23 08 32,
039/28 18 75 132-501924

I 

Tarif 95 et le mot «fe-3
(min. Fr. 9.50) [..M

Annonces commerciales
exclues H

Appartements 3 pièces dès Fr. 890.- + ch.

Apparts, neufs, 214 pees, dès 1150.- + ch.

Apparts neufs, 4',4 pees, dès 1450.- + ch.

Villas neuves dès Fr. 520000 - 

Terrain à construire 500 m2, Fr. 240.-/m2

Appartement 3% pees, Fr. 950- + ch.

Appartement 4% pees, Fr. 1450 - + ch.

Appartement 2% pees, Fr. 950 - + ch.

Garage Fr. 90- 

t-

{ '& >
/ Pf1

La petite annonce. Idéale pour que votre
restaurant soit a la pointe de l'actualité.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

•

A vendre ou à louer

immeuble
commercial

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

¦M Fiduciaire et Gérance
\w9 Jacques Paupe
™ Rue de l'Avenir 4

2800 DELÉMONT
Tél. 066 22 2414 14,552Mx4
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Ĥ^̂ HHM Î HI
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i A louer Friti-Courvoisier 8

i appartement de 4 1/2 pièces S
| neuf, 2 salles d'eau. |
| Fr. 1250.-+ charges. Libre tout de suite. |

Cuisine agencée, machines à laver et à
| sécher collective. I
I I¦ Pour visiter et traiter: SOGIM SA :

Société de gestion immobilière
| - Avenue Léopold-Robert 23-25
¦ § 2300 La Chaux-de-Fonds I
' S Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 '
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Devenez propriétaire d'un de nos derniers

superbes appartements
de 41/2 ou 51/2 pièces

à Morépont, Delémont
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A proximité des écoles et centre commerciaux.
Place de jeux et jardin. Quartier en plein dévelop-
pement.
Possibilité d'achat par aide fédérale, location dès
Fr. 1650 - env.
Pour renseignements et visite, téléphoner au 066
232113 ou 226908.

14-174/4x4

JA Fiduciaire
JC\ Jean-Charles Aubert SA

Rue Charles-Naine 1.
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 75 65

A louer

très bel appartement
de 1 % pièce

avec une salle de bains, une cuisine (comprenant frigo
et cuisinière électrique), pour le 15 mai 1992 ou
éventuellement date à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 590.- plus charges.

MEMBRE 

SMGCI
132-12285

L'annonce, reflet vivant du marché
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Dominique EGGLER

Un grand besoin de communiquer
Tramelan: la télématique à l'école

Mise en œuvre en 1990 et
pour une durée de deux
ans, l'expérience «Télé-
matique à l'école obliga-
toire» donne l'occasion a
de nombreux élèves de se
prêter à une expérience
enrichissante. Le besoin
de savoir communiquer
est mis en valeur par le
projet CMC (Communes
modèles pour la commu-
nication) que propose
l'Institut romand de re-
cherche et de documen-
tation pédagogique.
L'école des Reussilles participe
activement à ce projet qui pren-
dra fin en 1992, mais devrait
connaître des suites au vu de
l'intérêt qu'il suscite. Le besoin
de savoir communiquer se fait
aujourd'hui encore plus sentir.
Il faut voir dans cette expérience
un travail scolaire sérieux, et
non un amusement. Le plaisir
manifesté par les élèves pourrait
bien laisser croire à un moment
de loisir apprécié. Il n'en est rien
car cette expérience ne perturbe
pas l'enseignement. Au
contraire, on constate une nette
amélioration du style et de l'or-
thographe, car les élèves qui
communiquent entre eux soi-
gnent la manière d'écrire leurs
textes.

Cette démarche a abouti à la

Les Reussilles
Les élèves manifestent un vif intérêt pour l'expérience «Télématique à l'école». (vu)

création d'un journal de très
bonne facture, où chaque classe
écrit ses articles. Les élèves
échangent des idées, des expé-
riences vécues avec leurs corres-
pondants. Comme le fait remar-
quer M. Gérard Gagnebin, qui
dirige l'expérience aux Reus-
silles: «A notre connaissance,-
aucune civilisation n'a jamais
disposé d'autant de moyens de
communication, pourtant la so-
litude demeure un des grands

problèmes de cette fin de siècle.»
Pas étonnant qu'une vingtaine
d'élèves de toutes les régions lin-
guistiques de la Suisse partici-
pent à cette expérimentation
avec un vif intérêt.

Les élèves des 3e et 4e années
de la classe des Reussilles ont le
privilège de suivre cette expéri-
mentation. On n'a pas lésiné sur
le matériel puisque deux lignes
téléphoniques sont à disposi-
tion, ainsi qu'un terminal vidéo-

tex, un PC avec son imprimante,
un fax etc. Quatre ordinateurs
personnels d'occasion complè-
tent cet équipement qui permet
de travailler dans d'excellentes
conditions. Il faut le souligner,
cette expérience ne coûte prati-
quement rien aux autorités sco-
laires et à la municipalité.
L'IRDP prend à sa charge la
presque totalité des frais, les
PTT participent également, les
cantons ne restent pas en arrière

et mettent à disposition du ma-
tériel informatique.
Si plusieurs classes de Suisse alé-
manique et du Tessin partici-
pent à cette expérience, la Suisse
romande est également bien re-
présentée: Les Reussilles et Mal-
leray-Bévilard pour le canton de
Berne, Couvet, Marin et Fleu-
rier pour Neuchâtel, Courte-
doux et Delémont pour le can-
ton du Jura.

Le journal Edutex, édité par
les élèves, aborde les sujets les
plus variés. Il y est question de la
fin de l'URSS et de la nouvelle
CEI, du réveil de l'Etna et de su-
jets touchant la politique mon-
diale, le sport, la culture, la ré-
gion, la vie en classe, etc. Petites
annonces et devinettes ou en-
core recettes culinaires y sont
également publiées. Très intéres-
santes sont les enquêtes ou in-
formations données individuel-
lement, comme l'arrivée d'une
élève portugaise dans une classe
ou la fabrication du fromage
aux Reussilles.

«Pour l'instant», constate M.
Gagnebin, «on reste un peu sur-
pris par la relative banalité des
messages échangés. Les enfants
qui écrivent se rendent compte
que l'enseignement devient plus
vivant et suscite un grand inté-
rêt. Il n'est pas rare d'accueillir
des élèves en dehors du temps
d'école depuis l'introduction de
cette expérimentation qui, de
surcroît, est accueillie favorable-
ment par les parents. Les rela-
tions école-parents en sont ren-
forcées.» (vu)

Bienne
Le siège de SAP
transféré en Allemagne
L'entreprise de software
SAP (International) S.A.
transfère son siège de
Bienne à Walldod en Alle-
magne. L'entreprise a dé-
claré mardi que les capaci-
tés de production à Bienne
seraient augmentées. Afin
de ne pas créer d'organisa-
tion parallèle à la maison
mère de Walldod, les opé-
rations internationales se-
ront transférées en Alle-
magne. L'entreprise bien-
noise s'occupera doréna-
vant du marché suisse.

. . ... (ats)

Saint-lmier
Pour le Tour
Le Tour de Romandie cy-
cliste, le plus grand événe-
ment sportif itinérant de
Suisse romande, traversera
Saint-lmier au cours de
l'étape Fribourg-Courte-
telle du 6 mai prochain. A
cette occasion, le Conseil
municipal imérien a voté un
don, à titre de participation,
pour récompenser le ou les
coureurs ayant creusé le
plus grand écart lors d'une
échappée dans une des 5
grandes étapes en ligne.

(cm)

District de Courtelary
Charge soulagée
Les actionnaires de la
Caisse d'épargne du district
de Courtelary ont attribué
aux communes un don de
244.442 fr, à faire valoir sur
les contributions qu'elles
ont à payer aux hôpitaux et
à raison de 11 fr par habi-
tant. Ainsi, Saint-lmier s 'est
vu verser 53.966 fr. L'Exé-
cutif tient à remercier la
CEC pour ce don qui sou-
lage la lourde charge gre-
vant le compte hôpital.

(cm)

Nouveau visage au
Conseil général
Le Conseil municipal imé-
rien a pris connaissance
avec regret de la démission
présentée par Paul Tolck en
qualité de membre du
Conseil général, ainsi que
des Commissions de l'Ecole
primaire et du Service de
défense, pour le 30 juin
prochain. Willy Oppliger le
remplacera, conformément
aux résultats des élections
du 2 décembre 1990. (cm)

BRÈVES

43* équipes en lice!
Sonceboz: éliminatoires de la Coupe Philips

Soucieux de développer le foot-
ball dans la région, les instruc-
teurs ASF Bertrand Choffat et
Jean Pauli, avec le concours de
l'Office J -|-S et de quelques spé-
cialistes de la branche, ont décidé
de mettre sur pied le premier
tournoi scolaire comptant pour la
Coupe Philips.

Or pour un coup d'essai, c'est
un coup de maître, puisque non
moins de 43 équipes se sont ins-
crites alors qu'on en espérait 15
à 20! De La Neuveville à Mou-
tier, en passant par Bienne, le
Plateau .de Diesse, le Vallon de
Saint-lmier, Tramelan, la Cour-
tine et la Vallée de Tavannes, les
formations en lice représentent

véritablement tout le Jura ber-
nois.

Placé sous la devise «Pour le
plaisir - le meilleur vaincra», ce
tournoi à 6 joueurs se déroulera
aujourd'hui mercredi à Sonce-
boz, sur les 4 terrains de 40 m
sur 25 aménagés par le FC local.

D'une durée de 12 minutes,
les matches débuteront sur le
coup de 14 h; on jouera sans
interruption , jusqu 'à la finale,
programmée à 18 h 30.

Les deux équipes finalistes se
qualifieront pour Ja suite de la
compétition, dont le 2e acte, le
22 mai prochain, se jouera par
équipes de 11 joueurs, les vain-
queurs s'adjugeant pour un an
le challenge mis en jeu par le
Journal du Jura, (comm)

Moutier fait de la résistance
Election cantonale oartielle

Moutier n'organisera pas les
élections cantonales bernoises du
17 mai prochain. La majorité
autonomiste du législatif a de-
mandé lundi soir à l'executif de
ne pas s'occuper de l'élection
complémentaire au Conseil
d'Etat et de l'élection du préfet
du district

L'idée de laisser au canton de
Berne le soin de mettre lui-
même sur pied cette double
consultation est destinée à pro-
tester contre le refus du Conseil
d'Etat d'entrer en matière sur la

demande de rattachement de
Moutier au canton du Jura.

Le législatif a accepté cet arrê-
té par 22 voix contre 16. L'exé-
cutif - dont certains membres
sont à l'origine de la requête du
législatif, selon les députés anti-
séparatistes - doit maintenant
examiner la recevabilité de cette
demande.

Berne refuse de lâcher Mou-
tier au nom de l'indivisibilité du
Jura bernois. On s'achemine
vraisemblablement vers une
nouvelle épreuve de force, (ap)

Une fourmilière active
Tramelan: groupement «Mère et enfants»

«Mère et enfants», groupement
de la FSG de Tramelan, déploie
une activité discrète mais ô com-
bien efficace. C'est à l'occasion
des soirées annuelles de la section
locale de gymnastique que le
grand public a l'occasion de se
rendre compte de sa grande utili-
té.

En 1976, lorsque quelques
dames s'adressaient à la FSG de
Tramelan pour lui demander de
créer un groupement de gym-
nastique «Mère et enfants», on
ne se doutait pas qu'il allait
prendre une telle ampleur. Ne
faisant pas partie officiellement
de la FSG mais parrainé par la
société, ce groupement démarre
sous la responsabilité des moni-
trices Marlène Huguelet et

Francine Jeanboùrquin. En
Suisse, la gymnastique mère et
enfants a pris un essor considé-
rable. De nombreux groupes
sont actifs en Suisse romande
sous l'égide de la FSG. Ce grou-
pement offre aux enfants et aux
mamans une belle occasion de
relations directes, tout en entre-
tenant, la forme et la souplesse
de chacun. Les leçons n'exigent
pas d'exploits physiques mais
permettent à un enfant de parta-
ger la vie de groupe sans être
obligé de se séparer de sa ma-
man. Une importance réelle si
l'on sait que «Mère et enfants»
réunit des enfants de 3 à 6 ans.

S'inspirant de la chanson
«Prendre un enfant par la
main», ce groupement a aujour-
d'hui encore toute sa significa-

tion. Actuellement ce ne sont
pas moins de 17 mamans et au-
tant d'enfants qui chaque lundi
se retrouvent pour les leçons.
Cette belle fourmilière est un
exemple de collaboration par-
faite entre mère et enfants car la
joie qui se lit sur les visages des
petits rend superflu tout autre
commentaire.

Dès la fondation de ce grou-
pement plusieurs monitrices en
ont pris en charge l'animation.
Nous y relevons les noms de:
Marlène Huguelet, Francine
Jeanboùrquin, Marlène Houl-
mann, Jacqueline Kohler, Mar-
lyse Habegger, Antoinette Voi-
rol, cette dernière quittant son
poste cette année après plus de
12 ans de dévouement, (vu)

Emalco: un coup dur
Corgémont: 26 emplois supprimés en 6 mois

Emalco SA, à Corgémont, a an-
noncé à la mi-avril 15 licencie-
ments, ce qui signifiera un total
de 26 postes supprimés dans l'en-
treprise ces 6 derniers mois. Un
coup dur pour la région.

«Il s'agit incontestablement
d'un coup dur pour la région,
d'autant plus qu'Emalco repré-
sente une de ses rares diversifi-
cations: c'est la seule entreprise
ASM (Association suisse des
machines) de tout le Vallon»,
souligne Thierry Kneuss, secré-
taire FTMH. Non sans relever
qu'Emalco a fait plus que ré-
pondre aux conventions et au-
tres lois en vigueur, signant «un
des meilleurs plans sociaux né-
gociés en Suisse», qui reconduit
en fait celui conclu en novembre
déjà.
«NÉOLIBÉRALISME»
Mais un emploi perdu demeure
un emploi perdu, et le secrétaire
syndical précise que les em-
ployés licenciés l'an passé n'ont
pas tous retrouvé du travail.

Pour Thierry Kneuss, le cas
d'Emàlco - entreprise membre
du groupe Eremalco S.A., ap-
partenant lui-même au groupe
Integra - est un exemple fla-
grant de ce qui se passe au ni-
veau des grandes entreprises:
l'apparition d'un libéralisme
nouveau, qui tend à remettre en
cause les acquis sociaux, le droit,
et contribue à la marginalisation
des régions périphériques.

Quoiqu'il en soit, Eremalco,
respectivement Integra, a pris de
sérieuses mesures de restructu-
ration, notammnent en centrali-
sant sa production - on se sou-
vient que la fabrication des fa-
meuses «cocottes» a été déplacée
dans l'usine de Soissons - et
Emalco ne fait dès lors plus que
de remaillage de façades et sur
aluminium. La direction du
groupe, à Wallisellen (ZH), an-
nonce d'ailleurs qu'elle va inves-
tir tout prochainement 1,3 mil-
lion de francs à Corgémont
pour l'achat de machines. En
ajoutant que les mesures ainsi

prises devraient garantir la ren-
tabilité de cette unité jusqu'ici
déficitaire.
À L'ASSISTANCE...
Revenant au problème des péri-
phéries, le secrétaire FTMH de
Saint-lmier est formel: «L'ave-
nir économique de la région ne
peut plus passer par les métro-
poles économiques et politiques
actuelles. C'est avec la Franche-
Comté qu'il faut compter, les
échanges entre nos deux régions
n'étant d'ailleurs pas nou-
veaux.»

Mais pour qu'on puisse en-
core parler d'avenir économi-
que, encore faut-il que se dessine
enfin une volonté de s'en sortir
seuls: «Ou les régions périphéri-
ques comme la nôtre conserve-
ront leur mentalité d'assistées et
continueront à s'enliser, ou elles
se décideront à prendre leur sort
en main , en créant des pôles
chez elles, sans plus compter sur
l'Etat; il n'y a pas d'autre alter-
native.» (de)

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
Ç> 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
P111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<P 42 11 22.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <f> 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden p 97 51 51.
Dr Meyer V 97 40 28.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, £ 97 40 30.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, <p 441010.

SERVICES
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L'importance de la main-d'œuvre étrangère
Tissu économique

Le récent bulletin Info-
Europe, édité par la
chargée jurassienne des
questions européennes,
Mme Bastienne Joer-
chel, met en évidence le
rôle très important joué
par la main-d'œuvre
étrangère dans l'écono-
mie jurassienne.
Le canton compte 8000 étran-
gers, soit 12,1% de sa popula-
tion. Les deux tiers sont établis,
1700 bénéficient d'un permis an-
nuel et 1100 sont saisonniers.
Trente pour cent n'exercent pas
d'activité lucrative. A ces 5500

travailleurs s'ajoutent environ
3800 frontaliers.

Durant les années 80, la
main-d'œuvre étrangère s'est ac-
crue de 3800 personnes, soit
67%. Les permis annuels ( +
62%) et les saisonniers (+ 55%)
ont grossi dans la moyenne, in-
fluencée par un fort surcroît de
frontaliers (+ 151%) et une fai-
ble augmentation des établis ( +
27%).

Comme les emplois ont crû
d'à peine 2% durant cette dé-
cennie, la main-d'œuvre étran-
gère a pallié les insuffisances des
autochtones. Les bras étrangers
jouent ainsi un rôle croissant
dans l'économie cantonale.

Les secteurs les plus dépen-
dants des étrangers sont le bâti-

ment, le textile, la restauration
et la pierre. L'industrie des ma-
chines (40%), le bois (31%) et
l'horlogerie (22%) en emploient
moins.
PERSPECTIVES
EUROPÉENNES
En cas de ratification de l'ac-
cord sur l'EEE, ces conditions
pourraient changer, notamment
par la disparition des statuts de
frontalier et de saisonnier. Le
contrat de travail saisonnier
subsistera, mais le travailleur
pourra s'établir avec sa famille.
Cette situation nouvelle pour-
rait avoir des répercussions so-
ciales encore mal évaluées à ce
jour.

Il semble que l'engagement de

personnel qualifié, qui fait dé-
faut actuellement, devrait deve-
nir plus facile. Il devrait en ré-
sulter une augmentation de la
productivité qui pourrait ré-
duire ou annihiler toute pression
sur les salaires. D'aucuns pen-
sent toutefois que cette dernière
ne sera pas entièrement com-
pensée.

Comme les frontaliers pour-
ront prendre un emploi dans des
cantons qui leur sont aujour-
d'hui fermés, leur nombre dans
le Jura pourrait diminuer. Les
entreprises jurassiennes peuvent
toutefois craindre des difficultés
supplémentaires dans l'engage-
ment de travailleurs saisonniers.
Il en résultera des modifications
de leur provenance. On s'attend

notamment à un fort afflux de
Portugais.

Etant donné les distorsions
que ces changements ne man-
queront pas de produire dans
plusieurs secteurs économiques,
la période d'adaptation de cinq
ans qui est prévue se révélera
fort utile.

La concurrence nouvelle à la-
quelle les entreprises notam-
ment artisanales devront faire
face, constitue un autre aspect
de la question qui n'est pas
abordé. Info-Europe présente
en outre par le menu des cas
particuliers de travailleurs
étrangers. Ils pourront aussi être
engagés dans certains domaines
de la fonction publique. V. G.

Nouveau déséquilibre
Compte routier du canton

Le compte routier 1991, qui pa-
raît en annexe des comptes de
l'Etat, présente un excédent de
charges de 7,222 millions de
francs. Par rapport à 1990, les
charges se sont accrues de 10,7
millions et les recettes de 6,7 mil-
lions. Compte tenu de la hausse
de la taxe sur les véhicules de
11,25% adoptée par le Parle-
ment pour 1992 et du rendement
global de 12,28 millions, l'excé-
dent de charges ne se réduira
que de 1,5 million en 1992. En
1993, où la hausse passera à
15%, cet excédent se réduira de
1,8 million seulement.

C'est dire que le compte rou-
tier continuera d'être largement
déficitaire si les dépenses de ce
type ne sont pas modifiées. Or,
le budget de 1992 ne laisse pas
prévoir dé niodificatiôns nota-

bles des dépenses routières. La
situation serait toute différente
si le Parlement avait entièrement
compensé, soit à 60%, le retard
d'adaptation de la taxe sur les
véhicules au renchérissement,
cette taxe n'ayant pas été modi-
fiée depuis l'entrée en souverai-
neté.

En effet, une telle augmenta-
tion rapporterait 7,3 millions,
soit l'équivalent de l'excédent de
charges du compte routier.
Alors que tous les autres émolu-
ments prélevés par l'Etat ont été
augmentés du renchérissement
complet, on constate qu'une
adaptation identique, qui aurait
constitué une simple mesure
d'équité, permettrait aujour-
d'hui de combler le tiers du défi-
cit de l'Etat, (vg) ' 1

BRÈVES
Soulce
Projet touristique
Le projet de création à
Soulce d'un hôtel, avec
camping, place de jeux,
plan d'eau et piste de kar-
ting de 1500 mètres a été
présenté. Les autorités
communales y seraient fa-
vorables. Il aurait l'appui de
l'ACS et du TCS, qui pour-
raient dispenser des cours
sur la piste. Le promoteui
est un fabricant de kart de
Lyss. (vg)

Cantonaliser
les hôpitaux
Inquiétude radicale
DahS une question êàt'rte, le
groupe libéral-radical re-
vient sur les discussions qui
ont trait aux problèmes de
la santé, à l'avenir des hôpi-
taux et à leur éventuelle
cantonalisation. (vg)

Delémont
Deux futurs prêtres
Deux jeunes Delémontains,
Christophe Boillat et Ber-
nard Reber, ont passé le rite
de l'admission sacerdotale,
jeudi en l'église Saint-Mar-
cel de Delémont, en pré-
sence de nombreux jeunes
Delémontains et de l'évê-
que auxiliaire Mgr Martin
Gaechter. (vg)

Deuxième rapport concret
Fondation Delémont Capitale

Dans son 2e rapport, la Fonda-
tion Delémont-Capitale propose
d'ériger une salle de spectacles
(Théâtre du Jura) de 600 places,
avec une petite salle de 180
places, plus les équipements tech-
niques et administratifs, sur les
terrains Schaublin , à proximité
du Château de Delémont.
Un parc proche et des locaux
administratifs pour 70 emplois
complètent ce tableau. Cette
construction pourrait avoir lieu
à court terme (4-5 ans). A
moyen terme (dix ans), la Fon-
dation propose l'achat du Châ-
teau à la-ville de Delémont et
l'installation du cœur de l'admi-
nistration cantonale dans ce
château, après la construction
d'une nouvelle école delémon-
taine. Une partie seulement des
locaux loués par l'Etat en ville
de Delémont pourrait ainsi être
abandonnée. Le Parlement se-
rait installé dans l'ancienne salle
de gymnastique attenante au
Château.

Ces propositions devront en-
core être entérinées par les exé-
cutifs jurassien et delémontain,
puis par les législatifs et les corps
électoraux. Si la construction du
Théâtre du Jura et des locaux
annexes semblent devoir recueil-
lir l'assentiment, le transfert
d'une partie de l'administration
au Château, plus lointaine, sem-
ble plus problématique, même si
les deux exécutifs ont déjà don-
né leur accord de principe. Une
convention qui lierait Delémont
et l'Etat sur l'ensemble de ces
projets doit encore être élabo-
rée, (vg)AGENDA

Coûts de la santé
La FRC débat
La Fédération romande des
consommatrices, section
Jura, met sur pied le 7 mai,
dès 19 h 30 à St-Georges, à
Delémont, à l'occasion de
son assemblée générale, un
débat consacré aux coûts
de la santé, (comm-vg)

Les boulangers
mettent la main à la pâte

Choindez

L'Association jurassienne des pa-
trons boulangers-pâtissiers
(AJBP) a tenu ses assises an-
nuelles à Choindez, sous la prési-
dence de M. André Monin, de
Delémont La nouvelle secré-
taire, Mme Eliane Humair, de
Boécourt, a été présentée à cette
occasion.

Dans son rapport , le président a
évoqué «le pain du soir», spécia-
lité qui connaît le succès dans les
régions citadines. Il a parlé de la
prochaine action «Petits pains
de la récré» qui sera lancée le 19
mai. Elle entend sensibiliser les
jeunes aux beautés des métiers
de la boulangerie. Des visites de
laboratoires seront mises sur
pied pour les écoles.

Le rôle social de la centaine

de boulangers jurassiens a aussi
été mis en évidence, ainsi que le
succès de l'action qui a abouti à
renoncer à la dernière augmen-
tation du prix du pain.

Après un rapport relatif aux
cours d'introduction, qui ren-
contrent le succès dans les écoles
professionnelles, la cérémonie
de remise des certificats de capa-
cité a été fixée au 2 juillet à Delé-
mont. L'AJBP sera présente à
Expo-Ajoie en vue de favoriser
l'engagement d'apprentis: une
quinzaine trouveraient un em-
ploi cette année.
DE DOZIÈRE
À CLOS DOUBS
Le président André Monin a
pris connaissance avec inquié-
tude de l'idée de renoncer au
Centre professionnel prévu en

Dozière et de l'ériger sur le ter-
rain des Ponts et chaussées. Le
retard que provoquerait imman-
quablement un tel changement
est jugé inacceptable. Les bou-
langers n'acceptent toujours pas
que leurs apprentis suivent des
cours au futur Centre Clos
Doubs qui accueillera les cuisi-
niers. Jamais les apprentis du
Jura-sud ne s'y rendront, ce qui
compromettrait le caractère bi-
cantonal de l'AJBP. La présence
d'apprentis d'autres professions
dans une école est en outre jugée
très souhaitable. Une entrevue
avec le ministre de l'Economie
publique n'a pas permis de ré-
gler cette question. L'AJBP at-
tend la décision gouvernemen-
tale, mais fera opposition si on
ne tient pas compte de ses vœux,
(vg)

La prodigieuse F40!
Au Musée de l'automobile

La marque Ferrari fut créée en
1947. Pour marquer le quaran-
tième anniversaire de cette mar-
que prestigieuse, Enzo Ferrari
avait demandé à ses ingénieurs de
construire un modèle qui réunisse
les techniques les plus poussées, le
fruit de connaissances acquises
au cours de 5000 victoires en 40
ans.

Cette voiture s'appelle la F40.
Son poids n'excède pas 1100 kg
grâce à une carrosserie en fibres
de carbone. Son aérodyna-
misme et son moteur V8 double
turbo (478 chevaux) lui permet-
tent d'atteindre 324 km/h. C'est
la voiture de tourisme la plus ra-
pide. Son accélération est fulgu-
rante: de 0 à 200 km/h en 12'se--
condes.

La . F40, construite à 1000

exemplaires de 1988 à 1991,
reste la Ferrari la plus convoitée
par les collectionneurs. L'un
d'eux a prêté jusqu'à la mi-mai

cette prestigieuse voiture au
Musée de l'automobile à Mu-
riaux, où on peut l'admirer.

(mgo)
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Musée de l'automobile à Muriaux
On peut y admirer la tameuse Ferrari F40 jusqu'à la
mi-mai. (Sp)
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H Fermé le dimanche (discothèque ouverte)
[DERRIèRE LA GARE Dès 18ans

| 2800 DELÉMONT - 066/22 84 33

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons à engager:

UN EMBOÎTEUR
qualifié ou ayant plusieurs années d'expé-
rience.

UIM(E) POSEUR(SE)
de cadrans habile et consciencieux(se),
pour travail fin et soigné.
Date d'entrée: à convenir.
Faire offre à: CATTIN & Cie SA.
Montres CATOREX,
2724 LES BREULEUX, <f> 039/54 16 54

14-504610

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<?5 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 0 51 13 01.

SERVICES



L'émergence d'un «savoir-fer»
2000 fers à repasser anciens à Lucelle

L'homme de Cros-Ma-
gnon avait la pierre à lis-
ser. Depuis se sont succé-
dé le lissoir en verre, le
rouleau à calandrer en
bois, le repassoir en terre
cuite, le fer léger et plat,
l'alsacien forgé, le fer à
braise, remplacée bientôt
par un lingot de fonte, la
cloche de repasseuse et,
depuis 1918, le fer à va-
peur dont nous connais-
sons la troisième généra-
tion: toute la grande épo-
pée du fer à repasser sera
dévoilée le 1er mai à Lu-
celle, promu capitale des
«pressophiles», une
étrange corporation qui
collectionne ces appa-
reils. Plus de 2000 repas-
soirs seront passés en re-
vue.
Ce n'est pas un hasard si Lucelle
a été choisi pour cette première
rencontre européenne des col-
lectionneurs de fers anciens.
C'est en effet sur les ruines de
l'abbaye construite en 1128 par
Saint-Bernard que s'est érigée
une fonderie. Celle-ci va pro-

Lucelle
Toute l'histoire du fer à repasser exposée pendant trois jours à la Maison Saint-Bernard.

(Impar-Gogniat)

duire une multitude de «langues
de boeuf», des fers dans lesquels
on glisse un lingot de fonte
chauffé à blanc. L'âge d'or de la
fonderie de Lucelle se situe entre
1820 et 1880. Elle occupait alors
200 ouvriers et crachait 20.000

quintaux de fonte par an. Le mi-
nerai provenait de Ferrette.

NOMBRIL DE L'EUROPE
Collectionneuse du Périgord et
membre active de l'Amifer, qui
regroupe à travers l'Europe 600

mordus du fer à repasser, Mme
Bornes a été intriguée par l'ins-
cription «Lucelle» sur une de ses
pièces. Son enquête l'a conduite
aux confins de l'Ajoie. Elle a
trouvé là des complices pour la
mise sur pied de cette grande

rencontre, dont Francis Erard ,
de Pro Jura. «Lucelle est un peu
le nombril d'une Europe qui se
construit à partir des frontiè-
res», lance-t-il.

Cette première rencontre réu-
nira donc pendant trois jours
plus de 40 collectionneurs de
Grande-Bretagne, Hollande,
Belgique... Ils présenteront quel-
ques 2000 fers anciens, les plus
belles pièces de leur collection.
Le visiteur s'apercevra que cet
appareil a suivi comme son om-
bre l'évolution technique de nos
sociétés. On y décèlera aussi l'as-
tuce des artisans.

DÉMONSTRATION
C'est dans les caves voûtées de
la Maison Saint-Bernard que se
déroulera cette exposition du
vendredi 1er mai au dimanche 3
mai. L'abbé Schindelholz, de
Fahy, donnera vendredi soir
une conférence sur la fonderie
de Lucelle. Une bourse
d'échange, des démonstrations
de tuyautage à l'ancienne (utilisé
pour les cols à fraise, les jabots,
les coiffes et autres bonnets de
dentelle) s'enchaîneront tandis
qu'un teinturier se fendra d'un
repassage à l'alcool... Quant aux
visiteurs, ils pourront participer
à un concours en apportant sur
place leur fer à repasser, à condi-
tion que ces derniers provien-
nent de Lucelle. Les plus beaux
et les plus anciens seront primés.

Mgo

BRÈVES
Les Genevez
Ecole enfantine créée
La commune des Genevez
ne disposait pas encore
d'école enfantine. Le tir est
corrigé depuis lundi soir
puisque 55 citoyens réunis
en assemblée en ont décidé
le principe. Aucun avis
contraire ne s'est exprimé.
Cette classe se tiendra au
rez-de-chaussée de l'école
actuelle. Un montant de
90.000 fr a été voté pour
une rénovation partielle de
ce bâtiment. Un autre crédit
de 30.000 fr a été accepté.
Il servira à l'achat d'un véhi-
cule utilitaire, (mgo)

Delémont
Autorités mieux payées
Les conseillers de ville de
Delémont ont accepté lundi
soir d'augmenter les in-
demnités de leurs autorités.
Le maire percevait 45.000 fr
par an contre 18 à 19.000 fr
aux conseillers municipaux.
Ces indemnités passent à
67.000 fr au maximum pour
le maire et à 43.000 fr au
maximum pour les autres
membres de l'exécutif.

(mgo)

Un éléphant
fait peau neuve

Centre d'achats à Courrendlin

Magro, à Courrendlin, devient le
plus grand centre d'achats du
Jura en portant sa surface de
vente à 5500 m2. Il dispose en ou-
tre de 200 places de parc.

Grâce à de nouveaux parte-
naires, Magro offre de nou-
veaux produits: boulangerie, ac-
cessoires d'automobiles, dro-
guerie, alimentation pour les
animaux, mobilier, fleurs, sport,
chaussures et mode féminine, le
tout aménagé autour d'un bar à
café central; en plus, il dispose
d'une station d'essence à l'exté-
rieur.

Magro utilise à ses caisses le
système de facturation par pis-
tolet, ce qui garantit la rapidité
et la précision lors du passage
aux caisses. Il permet aussi d'y
utiliser les cartes de paiement, ce
qui constitue une première en
Suisse. Selon son directeur ré-
gional M. Christian Martin,

Magro a réalisé en 1991 un chif-
fre d'affaires de 140 millions
contre 111 millions en 1989.

Magro a enregistré à deux re-
prises une augmentation de
20% de son chiffre d'affaires, en
1990 et en 1991. Durant le pre-
mier trimestre de 1992, une nou-
velle augmentation de 20%, lar-
gement supérieure à l'inflation,
a été réalisée.

Magro est une chaîne de
vente exclusivement romande.
Le gérant du magasin de Cour-
rendlin , où elle est établie depuis
1970, est M. Gérard Schaller.
Au cours de la cérémonie
d'inauguration de Magro
agrandi, le directeur de l'office
des Arts et Métiers, M. Gérard
Cattin, a mis l'accent sur l'ave-
nir du commerce jurassien, la
nécessité des qualifications pro-
fessionnelles et de conserver une
dimension humaine en gage de
succès commercial, (vg)

AGENDA
Saignelégier
Stage de VTT
Les 16 et 17 mai prochains,
l'Association des amis du
vélo de montagne met sur
pied un stage à Saignelé-
gier. Ces cours sont réser-
vés aussi bien aux débu-
tants qu'aux confirmés (en-
fanst dès 10ans), lis seront
conseillés par des moni-
teurs expérimentés. Les
participants pourront tester
également des VTT à géo-
métrie différente. L'associa-
tion des amis du vélo de
montagne (case postale
3008, 2303 La Chaux-de-
Fonds - tel et fax 039/
285.116) prend les inscrip-
tions jusqu'au 4 mai et
donne tous les renseigne-
ments nécessaires, (comm)

Delémont
Débat sur l'Europe
Afin de prolonger le grand
dossier de son dernier nu-
méro, l'équipe de la revue
«D'autre Part» met sur pied
une soirée-discussion pu-
blique consacrée à l'Eu-
rope. Cette soirée se dérou-
lera le samedi 2 mai à 20 h
15 au restaurant du Boeuf à
Delémont. Seront présents
pour nourrir le débat le
Conseiller national socia-
liste zuricois Andréas Gross
et Jean-Marie Moeckli, se-
crétaire général de l'UP.
Bienvenue à tous, (comm)

Concours jurassien
en vue

Fanfare des Pommerats

La 114e assemblée de la fanfare
a donné l'occasion aux 26 mem-
bres présents de faire le point et
de confirmer leur objectif, la par-
ticipation au concours de la Fédé-
ration jurassienne de musique qui
se déroulera les 13 et 14 juin pro-
chain à Saint-lmier. Le directeur,
Louis Fournier, comme le sous-
directeur, René Girard, ont incité
les musiciens à fournir l'effort né-
cessaire pour assurer la réussite
de cette participation.

Les rapports des responsables
des cadets, Jean-Luc Siegentha-
ler et Philippe Boillat , ont été
placés sous le signe de l'opti-
misme, quinze jeunes se prépa-
rant à assurer la relève de la so-
ciété. Quant au programme
d'activité, il se présente comme
suit: 31 mars: aubade pour un

membre d'honneur; 12 avril:
confirmation: 10 mai: Fête des
mères; 15 mai: concert à Saint-
Brais; 7 juin: Première commu-
nion; 13-14 juin : concours ju-
rassien; 18 juin: Fête-Dieu; 26-
28 juin: fête du village ; 5 juillet:
125e de la Fanfare des Breuleux;
31 juillet: concert à Goumois;
29-30 août: Giron à Saint-Brais;
6 septembre : jeux intervillages;
11 décembre: loto; 25 décem-
bre : Messe de minuit; 6-13 fé-
vrier: concert annuel; 19-20 sep-
tembre : excursion de deux jours.

Au cours de la soirée récréa-
tive, les dix-neuf musiciens les
plus assidus ont été récompen-
sés, ainsi que les vétérans: Pas-
cal Siegenthaler et Christian
Donzé, 15 ans de musique; Mi-
chel Chételat , 25 ans. (y)

Couple en or
Saignelégier

Mardi 28 avril, M. et Mme
Pierre Brossard ont fêté le 50e
anniversaire de leur mariage. Le
couple coule une paisible re-
traite dans sa maison de la rue
des Rangiers. Volontaire et cou-
rageuse, Mme Brossard s'oc-
cupe de son ménage et c'est avec
plaisir qu'elle accueille ses trois
enfants et six petits-enfants,
avec la précieuse collaboration
de son époux, cuisinier de talent.

Née à La Bosse, Madeleine
Froidevaux, après sa scolarité, a
travaillé à l'atelier des Balan-
ciers, à Saignelégier. Membre de
la section des samaritains du
chef-lieu, elle a été engagée par
la Croix-Rouge au moment de
la Mobilisation de 1939. C'est à
cette époque que Mlle Froide-
vaux a connu son futur mari. Le
jeune couple a exploité une pe-
tite ferme à La Bosse avant de
venir s'établir à Saignelégier, où
il a construit une maison fami-
liale en 1950.

Mme Brossard est membre
fondatrice du Service d'aide fa-
miliale qui avait été créé dans le
cadre du mouvement d'action
catholique.

Né aux Pommerats, Pierre
Brossard a fêté ses 80 ans en
août 1991. Il a acquis une for-
mation de boîtier or à l'entre-
prise Miserez de Saignelégier où
il a pratiqué son métier durant
une trentaine d'années. En 1957,

Pierre Brossard s'est engagé
comme cantonnier. Il a travaillé
durant dix-huit ans au service de
l'Etat, jusqu'à l'heure de la re-
traite.

Pierre Brossard, plus connu
au chef-lieu sous le surnom de
«Bijou», fut membre fondateur
du Rassemblement jurassien et
vice-président de la section lo-
cale de la FOMH.

(Texte et photo y)

Le classement des meilleures
Exposition bovine de Saignelégier

l -II,c
; Le 23 avril dernier, l'élite de la
race bovine jurassienne était en
démonstration à Saignelégier.
100 sujets de la race tachetée
rouge et 50 sujets de la race hols-
tein ont défilé devant les experts.
Voici le classement des vaches
primées.

TACHETÉE ROUGE
Catégorie 1: Joséphine de Rosa
Burkhalter (Souboz), Priska de
Pierre Reinhard (Le Boéchet),
Brunette de Bernard Maître
(Epiquerez).
Catégorie 2: Nanouchka de Ber-
nard Frésard (Saignelégier),
Blondine de Marcel Rebetéz
(Les Genevez), Martinique de
Germain Paupe (Les Bois).
Catégorie 3: Biquise d'André
Rebetez (Les Genevez), Tulipe
de Philippe Marchand (Epique-
rez), Risette de Jean-François
Maillard (Montfaucon).
Catégorie 4: Canari de Paul
Schlùchter (Châtillon), Liber-

tine de Paul et Gilbert Brahier
(Lajoux), Viola de Joseph Mar-
chand (Epauvillers).
Catégorie 5: Thurgie de David
Gigandet (Les Genevez),' Orelia
de Paul Varin (Le Bémont),
Fleurette de Paul Varin (Le Bé-
mont).
Catégorie 6: Gambade de David
Gigandet (Les Genevez), Anina
de Jean-Claude Frossard (Les
Pommerats), Garonne de David
Gigandet (Les Genevez).
Catégorie 7: Mimi de Jean-
Claude Frossard (Les Pomme-
rais), Crista de François Laville
(Chevenez), Dorette de Paul Va-
rin (Le Bémont).
Catégorie 8: Gavotte de Jean-
Claude Frossard (Les Pomme-
rats), Dolly de Samuel Oberli
(Les Genevez), Helvétia de Paul
et Robert Schùchter (Châtillon).
Génisses. Catégorie i : Cornélia
d'Eric Zwygart (Mervelier), Su-
zanne d'Eric Zwygart (Merve-
lier). Catégorie 2: Tina d'Otto
Gerber (Courrendlin), Jeannette

de Marco Frésard (Les Rouges-
Terres). . -
RACE HOLSTEIN
Catégorie 1: Déesse de Luc Ché-
telat (Courcelon), Mauranne de
Philippe Cortat (Châtillon),
Eisa de Thierry Heusler (Lu-
gnez).
Catégorie 2: Julia de Gérald
Baume (Les Breuleux), Francine
de Célestin Lâchât (Corban),
Copine de Claude Péquignot
(Les Enfers).
Catégorie 3: Câline de Jean-
Pierre Charmillot (Vicques),
Gondole de Silvio Baume (Les
Breuleux), Clivia de Didier
Erard (Saint-Brais).
Catégorie 4: Pochée des Frères
Roy (Porrentruy), Thais-ET de
Jean-Marie Fleury (Courcelon),
Elodie de Jean-Pierre Heusler
(Lugnez).
Catégorie 4: Colibri de Jean-
Pierre Charmillot (Vicques),
Nancy de Philippe Roy (Cour-
genay), Fanchette d'Hermann
Hugi (Les Bois). Mgo

1M|
Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85
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DEDRA 2.0 I. E. ft

Sur les Dedra deux litres, turbo et intégrale, la climatisation automatique
J d'une valeur de Fr. 2700.— vous coûte zéro franc, zéro centime. Ce qui

n'étonnera personne de la part d'une voiture qui, justement, ne laisse froid
personne.

VITRINE D'EXPOSITION. LÉOPOLD-ROBERT 92

QARAQE j 0r  La Chaux-de-Fonds
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Locle
ŜS&f Neuchâtel

132-12007
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En complète unité du plan cantonal s
au plan communal. \
Le Parti Socialiste Neuchâtelois
tient ses engagements
Logement:

Il agit pour la construction de logements à loyer abor-
dable, lutte contre les abus dans le secteur locatif,

\ s'oppose présentement au retour incontrôlé des
congés-vente.

Emploi:
Il incite à la promotion économique, défend la diversifi- tj
cation et le rééquilibrage de l'économie cantonale.

Formation:
Il soutient une école ouverte et des conditions d'ensei-
gnement qui donnent les meilleures chances à chacun; |
ij yeut.une adaptation constante de la formation profes- ~;
formelle parce qu'il sait que c'est la première garantie
d'emploi. ¦ ,

Solidarité:
Il vise à faciliter l'obtention des aides et allocations pos-
sibles à ceux qui ont les revenus les plus modestes, à
améliorer le système des bourses. Il défend des échelles
fiscales sociales et s'est opposé aux réductions d'impôt %
en pourcentage voulues par la droite.

C'est l'effet cumulé de toutes ces
mesures qui donne au vote socialiste sa
valeur et son poids dans la vie de chaque
jour:
Les 2 et 3 mai, dans chaque Commune, choisissez le
JUSTE BLEU

PS^P PARTI SOCIALISTE
Neuchâtelois „

Resp.: Ph. Merz **
132-12880 i

JOWNHS poms imm
AU MONr-fOUK
les 2 et 3 mai 1992 de 9 h 00 à 17 h 00
Centrale solaire Mont-Soleil

• l̂ '¦'''-̂ *4*f̂ ^̂ ^̂ b_ î  ̂
: - m̂ .̂

i |̂ »V,'--:. ' •*:>'.̂ fc«^T* ""nrtefc  ̂ f̂SBBBt*S.-̂ J¥tfff à:l ~:mm 9̂0 m̂^̂ ^̂ NmV?à'ii$itomm~- "̂•pB:-

Nous vous prions Ŵ Pd'utiliser le funiculaire 
^Saint-lmier - Mont-Soleil. ^^^^

Transport gratuit les
2 et 3 mai 1992! 

¦ Samedi 2 mai 1992:

y f / ¦r%A.
'

œSèz' */ £*&*" pour véhicules solaires et électriques

À&Èâ^' 
''
^̂ ^^̂ ^̂ ÈMmU' " "" "" sur 'a rou te Saint-lmier - Mont-Soleil.

^̂ ^̂ ^̂ '
'¦¦
f-mL î ̂ f i Départs de Saint-lmier à 13 h 15. 14 h 30 et 15 h 45

r ŝ|j . "'f  \ Ĥ Hp Remise des prix à 
18 

h 
00 et visite des véhicules

^
' ' [ i  ' Mh<f0ÊI^^^^

 ̂ au Mont-Soleil.

^̂ m^̂ "̂  La route Saint-lmier - Mont-Soleil sera interdite à la
circulation pendant le déroulement du Grand Prix.

. 6-569/4-4

I Entreprise de la place cherche

un chauffeur
poids lourds

pour livraisons de charbon et trans-
ports sur les chantiers.
<f> 039/26 43 50.

132-12325

PARTNER
?QoF"

fi 107. av. Léopold-Robert
V 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences)
Pour une entreprise horlogère renom-
mée, nous souhaitons rencontrer un

horloger rhabilleur
ou horloger complet
- expérience du décottage, SAV, etc.
- place stable au sein d'une entreprise

dynamique de réputation mondiale
N'hésitez pas à prendre

A 

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

? 

450-176

Tél. 039/23 22 88

A vendre
GOLF GTI

5 portes, rouge, 1985,
106 000 km. expertisée,
jantes BBS RM 7x15",

radiocass. Kenwood.
Fr. 10 500.-. Tél.

039/28 64 69 (h. rep.).
450-101514

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Papier W.-C.
Avez-vous déjà

acheté vos
rouleaux au profit

du FCC ?
-.80/rouleau

P 039/23 08 33
Fax 039/23 08 46

132-12756

Emploi
accessoire

pour
étudiant

et
apprenti

<f 066/66 61 12
14-1126

f A vendre, de particulier: j

DUPLEX de 175 m2
rénové à neuf,

entièrement équipé,
! cheminée de salon,

beaucoup de cachet,
finitions au gré du preneur.

Excellente situation en ville.
Prix exceptionnel.

Ecrire sous chiffres
U 28-729605, à Publicitas,

case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A 28-502081 J ,

A louer tout de suite ou date
à convenir à

Fritz-Courvoisier 36
La Chaux-de-Fonds

Appartements
3 pièces

dès Fr. 890.- + charges
Cheminée de salon, tout confort.

Possibilité de s'occuper du service
de conciergerie.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

P 038/24 22 45
28-152

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

© 039 411582

22-885/4x4

p—ai

Av. L-Robert 23 5
Tél. 039/23 50 44 S

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
Feu: 118

Publicité intensive, Publicité par annonces



SAINT-IMIER

Les parents et amis de

Monsieur
Edmond
SILVANT
ont le chagrin d'annoncer
son décès dans sa 63e
année.

SAINT-IMIER.
le 28 avril 1992

La cérémonie aura lieu
jeudi 30avril1992à14hà
la chapelle du cimetière
de Saint-lmier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-
PART. CET AVIS EN
TENANT LIEU.

LES BRENETS Maintenant, l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4

Monsieur et Madame Jean Eisenring-Péquignot, et leurs
filles Françoise et son ami Fabio, Valérie et Caroline;

Monsieur et Madame François Eisenring-Mainbourg et
leur fille Sabine;

Madame et Monsieur Marcel Simon-Vermot-Eisenring;
Madame et Monsieur Georges Rosselet-Honer.

leurs enfants et petits-enfants;
j Mademoiselle Pierrettàïio^err̂ Ç , "

Mademoiselle Nadine Eisenring, à Lausanne;
Madame et Monsieur Charles Eggeling-Eisenring et leurs

enfants en Allemagne et Espagne;
Les enfants de feu Jean Eisenring,

ainsi que les familles Eisenring, Renaud, Bolliger, parentes
et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame I
Nelly EISENRING

née HOIMER
leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 78e année, après une longue maladie.

LES BRENETS. le 28 avril 1992.

La cérémonie sera célébrée jeudi 30 avril, à 10 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivie de l'inciné-
ration.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. François Eisenring
Grand-Rue 19
2416 Les Brenets.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à «La cime des cèdres» cep 20-273-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

14004

Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible;
il est semé méprisable,!! ressuscite glorieux;
il est semé infirme, il ressuscite plein de force;
il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel.

I Corinthiens 15:42-43

Madame Eva Mlyncar, son épouse;
Monsieur et Madame Vladislav Mlyncar et leurs filles

Lynda et Veronika, à Bratislava;
Madame Monika Mezei et ses enfants Monika et Marc.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
', chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Vladislav MLYNCAR
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami que Dieu
a repris brusquement à Lui dans sa 57e année.

; LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1992.

| La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 30 avril en l'Eglise
\ néo-apostolique, Combe-Grieurin 46. à 14 heures 30.

; Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Nord 170

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

rm LE CONSEIL COMMUNAL
;*=% DE LA VILLE
•£?* DE LA CHAUX-DE-FONDS
iTmVtrm a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Vladislav MLYNCAR
employé à la STEN

au service de la ville depuis plus de dix ans. àj
1 C'est avec une vive émotion qu'il a appris le décès de ce
i fidèle collaborateur, dont il gardera un excellent souvenir.

CONSEIL COMMUNAL

Q33 LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
;*=*, DU SERVICE DE L'HYGIÈNE ET DE
•VV. L'ENVIRONNEMENTOE LA VILLE

^ 
Wff DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont la douleur de faire part du décès
de leur estimé collaborateur et collègue

ï Monsieur
Vladislav MLYNCAR

f dont ils garderont un souvenir reconnaissant et durable.

Profondément touchées par les nombreux témoignages
; de sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages

rendus à notre cher papa et parent

MONSIEUR ROBERT BROSSARD
\ CHRISTIANE BROSSARD

[ ET SA FAMILLE

j expriment leur gratitude et remercient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur épreuve.

_ 132-12418

' Les présences
| Les messages

Les fleurs

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de notre
cher époux, papa, grand-papa et parent

MONSIEUR EUGÈNE GAILLE
; Merci de votre amitié.

Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME EDITH GAILLE-THIÉBAUD:
MICHEL ET TERRY GAILLE-LORENZONI
ET LEURS ENFANTS.
ALAIN GAILLE
JEAN-CLAUDE ET JOSIANE GAILLE-LIECHTI
ET LEURS ENFANTS.

132-12418

LES BRENETS

L'ENTREPRISE EISENRING & Cie
sera fermée jeudi 30 avril

pour cause de deuil.
14004

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR AUGUSTE DUDAN
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre mes-
sage, votre don ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

GRANDCOUR. avril 1992.
800698

j La famille de

MONSIEUR ROBERT VON ALLMEN
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont
entourée, combien leurs témoignages d'affection et de
sympathie, lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

VILARS, avril 1992.

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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Publicitas \D/
La Chaux-de-Fonds, V7
tel: 039/210 410 Y
Le Locle, tel: 039/311 442

Le Locle
Le conducteur d'une ca-
mionnette qui a heurté ven-
dredi dernier, entre 16 h 30 et
18 h, une voiture VW Siroc-
co bleu foncé, stationnée rue
Henri-Grandjean au Locle, à
la hauteur de la Banque UBS
dans la première case, bord
ouest, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale au
Locle, tél. 039 31 54 54.

Saint-Biaise

Une voiture conduite par M.
F. M., de Saint-Biaise, circu-
lait dans la me des La vannes,
à Saint-Biaise, avec l'inten-
tion d'emprunter la rue de la
Maigroge, en direction de
Neuchâtel, hier à 17 h 30. Au
cours de cette manœuvre,
une collision se produisit
avec l'automobile conduite
par M. A. G, de Saint-
Biaise, qui circulait sur la rue
de la Maigroge, en direction
de Enges. Seuls quelques dé-
gâts ont été constatés, mais
les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec le centre de police à Ma-
rin, tel 038/33 52 52.

La Clusette
Le conducteur du véhicule
qui, dimanche 26 avril 1992,
avant 18 h, a circulé de Ro-
chefort à Travers et a heurté
avec l'avant gauche de son
véhicule plusieurs signaux
dans le tunnel de La Clu-
sette, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Môtiers, tél. 038 61 14 23.

TÉMOINS

Tramelan
C'est samedi que l'on a ren-
du les derniers honneurs à
M. Fernand Vuagniaux qui
s'en est allé dans sa 85e an-
née après une longue mala-
die. Le défunt avait travaillé
jusqu'à l'âge de la retraite au
sein de la fabrique de ma-
chines Kummer Frères à
Tramelan. Personne tran-
quille et dévouée, M. Vua-
gniaux a rendu de précieux
services à bon nombre de so-
ciétés en s'occupant du
contrôle des entrées lors de
soirées, concerts, spectacles
ou autres manifestations. At-
teint dans sa santé, M. Vua-
gniaux a dû être hospitalisé
et n'a plus pu rejoindre son
appartement à la Grand-rue.
C'est au Home des Lovières
à Tramelan qu 'il a continué
de passer sa retraite, (vu)

CARNET DE DEUIL

Appelle ai connazionali

Les élections pour le renouvelle-
ment des mandats de conseillers
généraux auront lieu, à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, sa-
medi 2 et dimanche 3 mai 1992.
Nous vous invitons chaleureuse-
ment à y prendre part.

Nous vous le rappelons, les
étrangers résidant dans le canton
de Neuchâtel ont le droit de vote
au niveau communal. Afin de
démontrer le sens civique et. la
maturité de notre immigration, il
est indispensable, en pareille oc-
casion, d'exercer ce droit fonda-
mental et de se rendre aux urnes.

En ce moment de grave crise
économique, il est d'extrême im-
portance de prendre part à l'élec-

tion d'autorités efficaces, sé-
rieuses, courageuses, de soutenir
les forces politiques attentives à
l'intégration, toujours meilleure,
des étrangers dans le tissu socio-
politico-culturel de la ville.

Les personnes qui ne seraient
pas en possession d'une «carte
d'électeur pour étranger» peu-
vent la demander à la Police des
habitants, rue de la Serre 23 à La
Chaux-de-Fonds. Pour d'autres
informations, s'adresser au «Co-
mités» rue de la Serre 55 (entrée
côté est) mercredi de 17 h 30 à 19
h, samedi de 9 h 30 à 12 h.

Pour le «Comités» (Comitato
degli Italiani all'estero) Andréa
Serra, président.

Andiamo in massa aile urne

VIE POLITIQUE

On sait qu'en raison de pesan-
teurs tant historiques que socio-
logiques, les femmes sont encore
sous-représentées au niveau de
nos autorités politiques.

Il faut que cette situation
change. C'est pourquoi le POP-
Unité socialiste appelle bien sûr à
voter ses candidates.

Mais il tient également à infor-
mer son électoral potentiel que
les délégations popistes dans les

différentes commissions seront
dans un rapport hommes-fem-
mes équilibré.

Le même objectif sera poursui-
vi s'agissant du Conseil général,
quitte à utiliser la technique du
désistement masculin. Cette clar-
té et cette détermination s'inscri-
vant d'ailleurs dans la lutte que le
POP a, depuis longtemps, mené
contre les exclusions et les discri-
minations, (comm)

POP-US: pour l'égalitéSaint-lmier
(mars 1992)
Naissances
Bischof Swen, de Erich et Chris-
tiane, née Bâriswyl. - Stahli Ma-
nuel, de Claude Antoine et San-
dra, née Glauque. - Leuba Fan-
ny, de Jean Michel Bernard et
de Nathalie, née Amstutz. -
Weingart Virginie, de Maxime
Hermann et Manuela Sylvie,
née Geissbûhler. - Gyger Gaé-
tan, de Ami Richard et Viviane
Andrée, née Juillerat. - Klett Je-
han, de Laetitia Klett. - Bourbia
Yacine Djamel Mohamed, de
Salah et Rebiha, née Hedna. -
Schafroth Sixtine, de André
René et Christine Irène, née Ael-
len. - Pauli Ludovic, de Gilbert
et Sandra, née Steifer. - Juille-
rat Nathalie, de François André
Pierre et Verena Franziska Vero-
nika, née Gurtner. - Vauthier
Aline, de Pierre-Alain Maurice
et Patricia, née Kohler. - Carnal
David Julien, de Jean-Pierre et
Rosa Leonor, née da Silva
Araujo. - Sandoz Audrey, de

I
Jean Paul et Chantai Yolande,
née Gollut. - Ciocia Jessica, de
Giovanni et Marie-Christine,
née Rime. - Steiner Yasmin, de
Martin André et Doris, née
Gfeller. - Capelli Kevin, de Pa-
trice et Martine Denise, née
Queloz. - Zeller Carole, de Er-
nest Henri et Gabriela, née Le-
dermann. - Feller François, de
Jean-Marc et Marina Danielle,
née Péquignot.
Décès
Liechti, née Sala Elvira, 1920,
veuve de Achilles Rudolf. -
Romy Léon Numa, 1908, veuf
de Marie, née Schiffner. - Dou-
ze Gabriel Marc, 1929, époux de
Marie-Thérèse Jeanne, née Val-
lat. - Courvoisier René Au-
guste, 1905, époux de Bluette
Alice, née Droz. - Gonçalves de
Brito José, 1960, époux de Rosa
Rodrigues Guerra de Brito. -
Langel Cécile Irène, 1902, veuve
de Aristide Ami. - Chopard An-
dré Roger, 1913, époux de Mar-
celle Yvonne, née Parel. - Ferra-
rio, née Béguelin Marie Violette,
1910, veuve de Antoine Fran-
çois. - Balmer René Alfred,
1906. - Kaufmann Fritz, 1911.-
Gressly Numa Adolphe, 1902,
époux de Elisa Adrienne, née
Juillerat.

ÉTAT CIVIL

Fleurier
M. Marcel Schwab, 1912
Hauterive
M. Georges-E. Augsburger, 1911

DÉCÈS

TRAMELAN

• TROC .
Vente publique
Maison de Paroisse
14 h à 17 h 30.

AUJOURD'HUI
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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. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-à-
brac. 9.35 Sixties. 10.00 Infos. 10.15
Jeu. 10.30 Bonnes tables. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15
Infos RTN-2001.12.30 Infos. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 16.30 Agen-
da. 17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

•*J?^
\/ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info Pile -i- Bulletin boursier.
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga
15.05 Objectif mieux vivre I 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka, par Christian
Jacot-Descombes, avec Martine
Galland et Pierre-Philippe Cadert.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

**̂ jfc"̂  Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Magazine. 18.05 A l'af-
fiche. 18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ 20.05 Plein feu. 20.30
Symphonie: Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Espaces imagi-
naires: La visite, de Victor Haïm.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

"̂ Jk ĵP Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjoumal. 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
Regionaljournal. 18.30 Abendjoumal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Spass-
partout. 21.00 Volksmusik grenzen-
ios. 22.00 Radio-Musik-Box. 1.00
Nacht-Club.

IJÏI France musique

7.10 Mesure sur mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.03
Espace contemporain. 14.30 Dé-
pêche-notes. 14.35 Concert. 16.15
La boîte à musique. 17.33 Histoire
du jazz. 18.13 Domaine privé. 19.27
Un fauteuil pour l'orchestre. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. 23.10 Ainsi la nuit. 0.30
Depêche-notes. 0.35 L'heure bleue:
tendances hexagonales

liV JSËS Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert (feuilleton)
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

Animaux de la Méditerranée:
concept de printemps.

10.20 Loterire
11.10 Spécial cinéma
11.50 La famille des collines

(série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (feuilleton)
14.25 Les Polluards
14.50 Pif et Hercule
15.00 Glucose
16.00 L'ami des bêtes
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cubitus
17.20 TinyToons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 A bon entendeur
20.25 Football

(Suisse italienne).

A 20 h 25

Bonjour
l'angoisse
Film de Pierre Tchernia
(1988)
Avec Michel Serrauit, Gene-
viève Fontanel, Pierre Arditi.
Michaud travaille chez Sto-
palarm depuis trente-deux
àhS; Il est le spécialiste incon-
testé des appareils antiagres-
sion en tous genres.

22.05 Visite au Salon
22.25 TJ-nuit
22.40 Qu'est-ce que j'ai fait

pour mériter ça?
Film de P. Almodovar (1984).

Avec Carmen Maura dans
le rôle de Gloria (RTSR)
0.20 Zap hits
1.05 Bulletin du télétexte

¦§| tv5 europe

7.40 F comme Français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Objectif Europe
9.30 Juras

10.00 Paroles d'école
10.30 Découverte
11.00 Aupelf
12.00 Flash
12.00 Magellan
12.15 L'école des fans
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Caractères
15.15 Ramdam
16.00 Journal
16.15 Plein cadre
17.15 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme Français
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal
19.00 Montagne
19.30 TJ suisse
20.00 Temps présent
21.00 Journal A2
21.30 Théâtre

Maître Balbec et son mari
23.00 Journal Soir 3
23.20 Hôtel
0.20 1,2.3. théâtre

I|/wAli Fréquence Jura

17.00 Infos RSR1.17.15 Sur le pont
Moulinet. 7.45 Jeu va savoir. 8.00
Infos FJ - Météo. 8.10 Animation.
8.35 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peurfou. 9.30 Histoire de mon pays.
9.45 Intro mystérieuse. 10.30 L'autre
info. 11.00 Info FJ. 11.15 Reportage
ou invités. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation. 12.30
RSR1. 17.05 Radio active. 18.0Q
Infos RSR1.18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.40 Animation. 19.00
Des chansons... 19.30 Radio vari-
celle. 20.00 Les ensoirées.

jJUI France 1

I 7.00 TF1 matin
7.20 Disney club mercredi
8.50 Club Dorothée matin

11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.40 Commissaire Moulin
15.35 Club Dorothée
17.15 Charles s'en charge (série)
17.45 Premiers baisers (série)
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal

A 20 h 50

Sacrée
soirée
Une émission de Gérard Lou-
vin, présentée par Jean-
Pierre Foucault.
Invités:
Jeanne de Funès, l'épouse
de Louis dé Funès, ainsi que
ses deux fils, Olivier et Patrik,
Claude Gensac; qui fut
maintes fois sa partenaire au
cinéma et au théâtre. Daniel;
Gélin, à l'origine de la carrière
théâtrale de Louis de Funès,
le réalisateur Gérard Oury et ;
Michel Galabru, vLouis de Funès," disparu en
1983, avait fait ses débuts
dans la vie comme pianiste
de bar, avant d'être révélé au
théâtre dans les Branqui-
gnols.

22.50 Médiations
Fumeurs, non-fumeurs:
l'apartheid.

0.10 Le bébête show
0.15 TF1 nuit - Météo
025 Mésaventures

L'ange avait un couteau.
0.50 TF1 nuit
1.25 On ne vit qu'une fois
1.50 Côté cœur
2.15 Histoires naturelles
3.05 L'année noire
4.00 Les défis de l'océan
4.55 Musique

I 5.10 Histoires naturelles

TCPil V»ll Téléciné
12.40 Ciné-jeu
12.45 Cours d'allemand 11* .
13.00 Jeunesse

. 14.30 Coupe suisse
de scrabble *

14.55 Cinéma scoop/
avant-première *

15.00 Salaam Bombay
Film indo-britannique de
Mira Nair, (1988-110').

16.55 Musique *
17.20 Ciné-jeu *
17.25 Sailor et Lula

Film américain de David
Lynch, (1990 - 90').

18.50 Ciné-jeu *
18.55 Ciné-journal suisse*
19.05 Coupe suisse

de scrabble *
19.30 Ciné-jeu *
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire *
20.05 Tirage + ciné-jeu *

A 20 h 15

Le repentir
Film russe de Tenguiz Abou-
iadze, (1984-140').
En Géorgie, le décès d'un
maire tyrannique donne l'oc-
casion de s'interroger sur les
crimes de ce petit despote.

22.35 Cinéma scoop/
avant première *

23.00 Ciné-jeu *
23.05 Ciné-journal suisse *
23.15 Cette semaine

à Hollywood *
23.20 Du sang dans les tulipes

Film américain de Robert
Clouse avec Robert Mitchum,
Leslie Nielsen, (1978 - 93').

0.55 Film X
( * en clair)

^Tgjp"*̂  Radio Jura bernois
8.05 Matinée Horizon 9 - agenda &
jeu. 8.15 RJB - Info. 10.00 Info pile.
9.30 Le coup d'archet - musique
classique. 10.05 Musiques aux
4 vents. 11.00 A votre santé. 11.30
Dédicaces. 12.00 Titres de l'actua-
lité. 12.15 Journal . 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn'occase. 13.15
RSR 1. 15.03 Musiques aux
4 vents. 16.00 Power mix - musique
jeunesse. 17.30 Titres de l'actualité.
18.00 Infos RSR 1. 18.30 Rappel
des titres. 19.00 Sunset boulevard.
20.00 Emission sans nom.

^WF Antenne 2

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Top models
9.25 Pince-moi je rêve

10.55 Dessinez c'est gagné
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de IA2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Opération Terre
14.45 L'équipée du

Poney-Express
Le tueur.

15.35 La chance aux chansons
16.15 Actu A2
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Giga
18.25 Magnum (série)
19.10 INC
19.20 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

A 20 h 50

Soleil
d'automne
Avec Philippe Rouleau, Ca-
therine Allégret, Anny Ro-
mand, Paye Anastasia etc.
Ils sont venus, ils sont tous
là... ou presque? Ils vont fêter
le mariage de Pierre Delhuc
et Isabelle Courtois, ou plus
exactement officialiser dix
arts de vie commune sans
nuages par un «dont acte»
municipal. Marie 10 ans, leur
fillette est au comble du bon-
heur. Cette enfant sait se faire
aimer, parce que sensible, en
dépit d'un tempérament isau-
vagè et passablement effron-
té.

22.20 Christophe Colomb
ou la découverte

23.20 Musique au cœur
L'Orient en musique.

0.30 Journal - Météo
0.45 Caméra Indiscrète
1.20 Raison de plus: débat
2.30 Emissions religieuses
3.30 Lumière
4.00 24 heures d'info
4.15 Throb
4.35 L'écume des nuits

(j^J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.45 Hit hit hit hourra!
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'homme invisible
14.45 M6
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flashback
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Drôles de dames
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

A 20 h 40

Une petite sœur
trop séduisante
Téléfilm américain de Steven;
Hillard Stern.
Agée de 19 ans, Annie a déci-
dé d'abandonner ses études
universitaires. Sans argent,
elle arrive à Los Angeles où
vit Mârshà, sa sœur aînée.
Cette dernière, qui est très oc-
cupée par l'ouverture pro-
chaine de sa galerie d'art, ac-
cepte de l'héberger quelque
temps chez elle.

22.25 Message de l'au-delà
Téléfilm de Jack Bender.

0.05 Vénus
0.35 6 minutes
0.40 Dazibao
0.45 Boulevard des clips

CANAL ALPHA +
17.00 «Le cirque Nock»

Les clowns Pipo et Pieric.
20.00 Journal de la semaine

Par Eliane Schnetz.
20.25 Météo, le jardinier
20.30 La dépression nerveuse

(2)
La dépression est devenue la
maladie du siècle.
Plusieurs médecins témoi-
gnent

Tf\2-J France 3

8.00 Les vacances
de Monsieur Lulo

11.50 L'homme du jour
12.00 Programme régional
13.00 Sports 3 images

Sport 3 juniors. Football.
13.40 La grande aventure

de James Onedin
14.25 Le choix de Lulo!
14.55 Questions au gouvernement
17.00 Belle et Sébastien
17.30 Tifou
17.35 Microkid's
17.55 Quizako
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Question pour

un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre, un jour

1 Les fainéants de Marco Lodoli.
20.10 La classe

Avec le roi de l'accordéon.

A 20 h 40 
ê

La marche
du siècle
L'Empire dès sectes

Les sectes ont été de tous les
temps, de toutes les cultures,
depuis la Rome antique où
elles proliféraient , malgré
l'existence d'une «religion
d'Etat», Mais, elles n'ont ja-
mais été aussi florissantes et
prospères qu'aujourd'hui.
Toutes sectes confondues, le
rapport établi en 1983 par le
député Alain Vivien, fait état

i de 25.000 ' adeptes. ; Par le
biais des relations familiales
500.000 personnes étaient
concernées. Des chiffres à re-
voir à la hausse, actuelle-
ment.

22.20 Soir 3
America's Cup. Finale Louis
Vuillon.

22.40 Mercredi en France
23.35 Traverses

Cambodge, entre guerre et
paix. Tourne en novembre
1991, ce film retrace les
horreurs laissées par les
Khmers rouges sur les jeunes
nés dans cette période de
guerre.

^^mW Suisse alémanique

14.00 Schurfemsehen. 14.45
Berufsbilder. 15.00 Was ? Deutsch
fur Spanier. 15.25 Time out 16.00
Tagesschau. 16.05 Diagonal. 16.50
Kinder und Jugendprogramm. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Ein Mann, ein Coït,
vier Kinder. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Rund-
schau. 20.50 Wie gut, dass es Maria
gibt. 21.50 10 vor 10. 22.20 Filmsze-
ne Schweiz. 23.15 The Green Man
(téléfilm). 0.05 Nachtbulletin.

>«~^  ̂ Allemagne 1
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Prinz Ei-
senherz. 15.00 Tagesschau. 15.03
Ping Pong. 15.30 Frauendokumenta-
tion. 16.00 Tagesschau. 16.03 Talk
Tâglich - Termin in Berlin. 16.30 Vale
Tudo. 17.00 Lânderreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Brennpunkt 20.55 Polizeiruf 110: der
Riss (film). 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. 23.05 ARD-Sport
extra: eishockey, tennis. 23.35 Der
Marsch (téléfilm). 1.10 Tagesschau.

11̂  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.00 Tennis. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Lânder-
journal. 17.37 10 Jahre Lotto am
Mittwoch. 17.50 Hôtel Paradies.
19.00 Heute. 19.25 Ein Dicker Hund
(film). 21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis. 21.45 Heute-Joumal. 22.15
Kôpfe. 23.00 Derrick. 24.00 Mein
Lieber John. 0.25 Heute.

I 3 Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Telekolleg
II. 10.50 Non-Stop Fernsehen. 14.00
Photo finish. 14.30 Schau rein... ins
Schulfemsehen. 15.00 Taxichauffeur
Bànz (film). 16.30 Solo fur 12. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Der kleine Vampir. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Hallo, wie geht's? 19.15 Lân-
der, Menschen, Abenteuer. 20.00
Mittwochsthema. 21.00 Nachrichten.
21.15 Einmal ein Cop... 22.00 Aben-
teuer Wissenschaft. 22.45 Berlin
Alexanderplatz. 

Jgj La Sept
10.00 et 12.00 Cours de langues

Italien 12 et 13.
10.25 et 12.25 Les offres du cer-

cle
10.30 A vos cassettes
17.00 Avis de tempête

Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charroy, (1991 -
55').
Portrait:
Les coiffeuses
Les cours particuliers de
Roland la science:
Les thermolactyl.

18.00 Megamix
Emission proposée par Martin
Meissonnier, (1992 - 52').

19.00 Histoire parallèle 139
Actualités japonaises et an-
glaises de la semaine du 25
avril 1942, commentée par
Marc Ferro et Paul Akamatsu,
historien franco-japonais.

19.55 Carnet d'Europe
Vingt personnalités intellec-
tuelles et politiques livrent, en
une courte métaphore, leur vi-
sion de l'Europe.

20.00 Trotsky
Documentaire français réalisé
par Patrice Legall, (1988 -
52').

21.05 Passée sous silence
Documentaire réalisé par Ma-
rianne Gosset, (1988 • 1 h
20).

A 22 h 25

Ciné club européen
Cycle
Espagne
L'autre moitié
du ciel
Film espagnol de Manuel
Gutierrez Aragon, ( 1984 - 2
h 01'). Dans l'Espagne des
années cinquante, l'ascen-
sion sociale de Rosa, une
jeune paysanne qui devient
une femme en vue de Ma-
drid. Un conte social peint
avec humour, sarcasme et
poésie par Manuel G. Ara-

f:gon.- " , ,,

à€r^
K̂*0r Suisse italienne

6.30 Text-Vision. 12.00 C'era una
volta la vita. 12.25 II cammino délia
liberté. 13.00 TG tredici. 13.10
Sport. 15.05 Rio lobo (film). 16.55
Text-Vision. 17.00 Tivutiva. 17.25
Bigbox. 18.00 L'arca del dottor
Bayer (téléfilm). 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Football.
22.15 TG sera. 22.30 Frank Sinatra,
the voice. 23.25 Mercoledi sport.
24.00 Text-Vision.

|\A I Italie 1
10.15 Ci vediamo. 11.00 TG 1.
11.05 Ci vediamo. 12.00 Guglielmo
Tell. 12.30 TG 1.12.35 La signera in
giallo (téléfilm). 13.30. Telegiornale.
14.00 Big! 14.30 L'albero azzurro.
15.00 Green. 15.30 Caramella 3.
16.00 Ippica 18.00 TG 1.18.05 Vuoi
vincere? 18.40 II mondo di Quark.
19.35 Una storia. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Calao. 22.15 Alfred Hit-
chcock présenta...Corne due gocce
d'acqua. 22.45 TG1 linea notte.
23.00 Spéciale telethon.

twG Internacional

7.30 Cadena de las Annericas.
14.00 Clip, clap video. 14.30 Te es-
péra en Madrid. 15.00 Telediario 1.
15.30 Amo y senor. 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 Ven al paralelo.
22.00 Ay vida mia. 23.00 Tendido'

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 Hockey sur glace. 11.00 Foot-
ball. 12.00 Boxe. 13.00 Hockey sur
glace. 15.00 Cyclisme. 16.30 Hockey
sur glace. 19.00 Lutte. 20.00 Hockey
sur glace. 22.00 Eurostop événe-
ment. 24.00 Catch.
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Visages pales sur le sentier
du bronzage

Goûtez aux rayons du soleil avec modération!

C est au printemps, lors-
que nous sommes redeve-
nus de véritables «vi-
sages pâles» - et cette
expression vaut pour le
corps tout entier! - que
nous ressentons un in-
tense besoin d'aller nous
prélasser au soleil. Cela
ne va pas sans risques!
La Ligue contre le can-
cer s'est entretenu avec
le Dr Marti S. Aapro,
spécialiste en onco-hé-
matologie à Genolier:
voyez ce qu'il en pense.
- Durant la longue pause d'hiver,
nous tous devenons de véritables
«visages pâles». Que faut-il res-
pecter, lorsqu'après de longs mois
sans soleil, on cherche à retrouver
un bronzage?
- Quelques-uns des visages pâles
auront déjà eu un certain bron-
zage grâce aux pentes ensoleil-
lées et enneigées. Quant à l'ex-
position du corps entier, les
mêmes recommandations res-
tent valables: avant que la for-
mation protectrice du bronzage
ne soit faite, il faut apprécier le
soleil avec beaucoup de modéra-
tion: on utilisera une crème so-

laire avec un indice de protec-
tion élevé (8 et même plus, en
fonction de la qualité de sa pro-
pre peau).
- Si le soleil n'est pas au rendez-
vous, peut-on le remplacer par le
solarium?
- On estime, dans la plupart des
milieux scientifiques, que les ris-
ques engendrés par les solariums
sont plus grands que ceux en-
gendrés par le soleil, à cause de
l'intensité d'exposition à la-
quelle les personnes s'adonnent.
En effet, la qualité du rayonne-
ment étant différente, l'avertis-
sement habituel d'un excès d'ex-
position par la sensation de cha-
leur n'existant pas, on peut dé-
passer rapidement les limites de
tolérance de sa propre peau.
Deux études récentes impli-
quent le solarium comme un
facteur de risque de développe-
ment de mélanome.
- Vu l'augmentation des cas de
mélanome, avons-nous encore le
droit de sortir à l'air et au soleil?
- Nous attribuons actuellement
l'augmentation des cas de méla-
nomes à l'exposition inconsidé-
rée, intermittente et brutale, à
laquelle nous avons exposé no-
tre peau à partir de l'enfance.
Sans en avoir la preuve absolue
mais étant encouragés par les ré-
sultats obtenus dans les pays qui
ont réussi à faire accepter ces re-
commandations depuis de nom-

breuses années, nous pensons
que l'exposition progressive, et
surtout le fait d'éviter les coups
de soleil, permettra de freiner
l'augmentation des cas de méla-
nome. L'exposition au soleil
n'est en effet dangereuse que si
elle est abusive. Le soleil est par
ailleurs bénéfique, preuve en
soit que la nature en a absolu-
ment besoin pour se développer.
De même, nous avons besoin
d'une exposition solaire, entre
autres pour notre bagage en vi-
tamine D, ce que savent ceux
qui ont dû souffrir pendant leur
enfance l'absorption de l'huile
de foie de morue quand on
croyait que l'exposition solaire
hivernale était insuffisante dans
nos régions.
- Bien des gens disent que le soleil
printanier est particulièrement
dangereux. Est-ce-vrai?
- Ce n'est pas le soleil de prin-
temps lui-même qui est dange-
reux, c'est l'accentuation de son
effet sur des peaux non prépa-
rées.
- Que feriez-vous contre l'amin-
cissement de la couche d'ozone si
vous vous trouviez au poste déci-
sif à ce sujet?
- Si l'on peut prévoir qu'à long
terme cet amincissement peut
avoir des conséquences, on ne
peut en tout cas pas attribuer
l'augmentation progressive de
mélanomes malins dans les 25

dernières années, à ce phéno-
mène. Le temps de latence entre
les premiers effets nocifs sur la
peau et le développement du
mélanome est tel que les per-
sonnes actuellement atteintes
ont en général à se reprocher des
événements survenus durant
leur jeunesse, c'est-à-dire avant
que cette couche d'ozone ne se
déchire . Conscients des' pro-
blèmes, les gouvernements des
pays développés se sont réunis
pour diminuer la production des
gaz dangereux et même les
Etats-Unis ont enfin accepté
d'introduire rapidement des me-
sures pour bannir entre autres
les CFC. Malheureusement, les
pays en voie de développement
semblent avoir besoin de ces
CFC, les solutions de réchange
étant présentées comme trop
chères. Il importe donc de les ai-
der à une conversion en subven-
tionnant éventuellement nos in-
dustries qui pourront les fournir
avec des gaz équivalents non
toxiques, ce qui ne fera que du
bien à notre propre économie, et
à la nature.
- Une question tout à fait person-
nelle: vous adonnez-vous à la
mode du bronzage? Et comment
vous protégez-vous?
- Je suis personnellement cou-
vert de grains de beauté, dont je
surveille l'évolution du coin de
l'œil, mais je n'ai pas une peau

qui supporte mal le soleil. De ce
fait, je puis me bronzer avec
beaucoup de plaisir. Mais je
n 'hésite pas à me peinturlurer à
la montagne «comme un Indien
sur le sentier de la guerre», et sur
les plages, j'évite des expositions
trop longues, même si je suis en-
duit de crèmes adéquates, pen-
dant les premiers jours.
- Que faut-il faire lorsque l'on
constate une modification de sa
peau ou des taches qui apparais-
sent?
- Une augmentation de taille ou
un changement d'un grain de
beauté connu , ou l'apparition
chez toute personne ayant dé-
passé la trentaine, d'un grain de
beauté inconnu, sont des si-
gnaux d'alarme. Il est difficile
pour le non-professionnel de
faire la part des apparitions ou
modifications bénignes, et de ce
fait, il est utile de consulter son
médecin-traitant, dans les se-
maines qui suivent l'apparition
de ces signes.

(sp/lscc)

Le dépliant de la Ligue contre le
cancer «Votre peau: plus qu'une
simple enveloppe?» peut être ob-
tenu gratuitement en envoyant
une enveloppe C5 adressée et af-
franchie à l'adresse suivante:
Editions LSC, case postale 113,
1709 Fribourg.

Sur le thème du nu r̂ _ ._ . _,
Rolf Blaser à la Galerie de l'Encadreur

Une absence de commentaires,
une attention vouée tout entière à
l'expressivité d'un geste, Rolf
Blaser fait voir, une semaine en-
core, ses œuvres récentes, gra-
phite sur papier, à la Galerie de
l'Encadreur.

Né à Soleure en 1961, Ecole
d'art appliqué à Bienne de 1979
à 1984, Prix de peinture du can-
ton de Soleure en 1989, Rolf
Blaser vit et travaille à La
Chaux-de-Fonds. Locataire,
quelques mois durant d'un ate-
lier pour artiste subventionné
par la ville, il s'est installé depuis
lors dans les Montagnes.

L'homme, la peine de l'hom-
me, ses métiers, ses gestes, appa-
raissent thèmes privilégiés. La
pudeur de Blaser a pour effet de
vider ces images de toute vio-
lence, de toute provocation. Bla-
ser dessine d'un trait ferme,
concentré. La seule ligne à don-
ner à ses nus consiste à les sous-
traire aux commentaires galvau-
dés.

Marqué par l'art de la fres-
que, l'œuvre de Blaser est forte,
allusive, elle traduit en volumes
l'expression d'un torse, d'un
dos, la fragilité d'un corps, la
tragique élégance d'un geste. On

Graphite sur papier
70 x 50 cm, 1992. (Photo sp)
a vu déjà, accrochées aux ci-
maises de plusieurs galeries, les
peintures, grands formats de
Blaser. On se fera une idée au-
jourd'hui de l'ampleur du pro-
pos, grâce à l'exposition que lui
consacre la Galerie de l'Enca-
dreur, dans le petit format, gra-
phite sur papier, où le jeune
peintre est passé maître. Sûr de

sa technique, en possession de
son vocabulaire, Rolf Blaser est
prêt à poursuivre le chemin.

D. de C.

• Galerie de l'Encadreur (23, rue
Numa-Droz)
De lundi à vendredi de 14 à 18
h 30, samedi de de 10 à 12 h 30.
Jusqu'au 5 mai

MOTS CROISÉS
No 236 Horizontalement: 1. Aura un cours tortueux. 2. Une page d'un li-

vre peut l'être. - En Chaldée. 3. Jeunes filles vertueuses. 4. Panora-
mas. - Vieillesse. 5. Fin de mode. - Carcasse. - Chaste. 6. Parcelles
incandescentes. 7. Pareil. - Partisan d'Arius. S.Pronom personnel.
- Fermé. - Se retrouva toute transformée. 9. Etoffe d'ameuble-
ment. - Sou bulgare. 10. Petites culottes. - Prête à être cueillie.
Verticalement: 1. Sacs d'écoliers. 2. Tronquée. 3. Belle fleur. - Pro-
nom personnel. - Gondolé. 4. Geôle. - Pied de vigne. 5. La moitié
de l'Enéide. - Trophées d'Indiens. 6. Vigueur. — Il décoche des
flèches bien agréables. 7. Cheville. - Lettres. 8. Pleureur, au bord
de l'eau. - Déchiffré. 9. Une ondée lui donne naissance. - Local
sous le toit d'un bâtiment. 10. Forces militaires. - En forme d'œuf.

Solution No 235
Horizontalement: 1. II. - Oléoduc. 2. Nucléarise. 3. Eton. - Lut. 4.
Bon. - Péluse. 5. Eurasie. 6. Virer. - Tema. 7. Aie. - Do. - Soc. 8.
II. - Iéna. - LH. 9. Néon. - Ciel. 10. Etincelles. Verticalement: 1.
Inné. - Vainc. 2. Lu. - Œillet. 3. Cénurc. - OI. 4. Oit. - Ré. - Inn.
5. Léopardé. 6. Eanes. - Once. 7. Or. - Lit. - Ail. 8. Diluées. - El.
9. Usus. - Molle. 10. Cétérach.

LE SAC À MOTS

Néne" *
C'est l'heure du repas pour Julie,
trois mois. Sa mère empoigne bi-
beron et bébé et s'installe par
terre, à côté d'Arthur, dix mois,
qui contemple la scène avec un
intérêt soudain. Le voilà qui
s'anime, se met à quatre pattes,
entreprend de grimper sur les ge-
noux de l'adulte, veut agripper le
biberon en poussant de vigou-
reux nénénénéné! Est-ce un
mot? Peut-être. Mais comment
peut-on expliquer l'émergence
du langage?

Saint Augustin voyait les
choses ainsi: «Quand les per-
sonnes nommaient quelque
chose et que, ce faisant, elles se
tournaient en direction de cette
chose, je voyais et me souvenais
qu'elles désignaient ce qu'on
pouvait indiquer par le nom
prononcé... Et ainsi en enten-
dant constamment des mots,
tels qu'ils se présentaient dans
diverses phrases, je comprenais
peu à peu ce qu'ils voulaient
dire; et ayant habitué ma
bouche à ces signes, je pus ainsi
dire ce que je voulais.»* On
peut donc penser qu'Arthur a
fait un lien entre l'action de
manger et la suite de sons néné,
à force d'entendre sa mère lui
dire: «Tu veux du néné?» ou
«Juste un p'tit coup de néné
avant d'aller dormir?», etc.

EXPLICATION
PARTIELLE
Cette vision des choses, qui est
aussi celle de la psychologie
«behavioriste» (comportemen-
taliste) jusque dans les années
50-60 de notre siècle, explique
peut-être l'apprentissage des
mots, mais elle n'explique pas le
fait que l'enfant maîtrise petit à
petit les problèmes d'accord , le
temps des verbes, etc., tout cela
sans enseignement formel de la
part des adultes. Elle n'est donc
pas convaincante si l'on
cherche une théorie de l'acqui-
sition du langage qui rende
compte de tous ses aspects.

Une autre théorie, qui met
justement l'accent sur l'acquisi-
tion de la syntaxe, postule que

le développement du langage
est inné, qu'il est biologique-
ment programmé. Pour Noam
Chomsky, auteur de cette théo-
rie, il existe dans l'espèce hu-
maine un dispositif d'acquisi-
tion du langage qui se met en
branle au simple contact de
l'environnement langagier.
C'est très séduisant.., mais faire
appel à l'innéité revient un peu
à invoquer un miracle. C'est
parce qu'Arthur, comme tous
les enfants, est programmé
pour apprendre à parler qu'il
dit nénénénéné! On reste un
peu sur notre faim, si j 'ose dire.
TROISIÈME COURANT
Enfin , une troisième théorie
met en relation l'émergence du
langage et la volonté de faire
quelque chose, dans un but pré-
cis. Les représentants de ce troi-
sième courant, Jérôme Bruner
en particulier, mettent en outre
l'accent sur l'importance de
l'interaction et de la négocia-
tion entre le jeune individu et
son entourage pour expliquer
l'apparition du langage. Le né-
nénénéné! d'Arthur accom-
pagne son intention de partici-
per au repas et son geste de
mettre la main sur le biberon.
Vues ainsi, les premières mani-
festations langagières sont un
prolongement de l'action, elles
accompagnent l'intention du
bébé de faire quelque chose et
son désir de communiquer cette
intention aux personnes pré-
sentes.

Apprentissage, innéisme ou
désir de communiquer? Ces
trois théories contiennent
toutes des parcelles de vérité,
les deux dernières ne sont même
pas contradictoires. Elles sont
issues de philosophie diffé-
rentes et continueront pendant
longtemps d'alimenter les dis-
cussions naïves ou savantes des
êtres humains.

Marinette MATTHEY

* Citation extraite du livre de Jé-
rôme Bruner Comment les enf ants
apprennent à parler. Paris. Retz .
1987.

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (p 23 72 22)
Amoureuse (de J. Ooillon
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 (T '  23 28 88)
Le prince des marées (de
et avec B. Streisand), 16 ans,
tous les jours 18 h 15, 21 h.

• EDEN (<? 2313 79)
Indochine (de Régis War-
gnier avec C. Deneuve, J.
Yanne), 12 ans, tous les jours
17 h 45, 20 h 45.

• PLAZA(P 2319 55)
Hook ou la revanche du
capitaine Crochet, (de S.
Spielberg avec D. Hoffman),
pour tous, tous les jours, 18
h 15, 21 h, me aussi à 15 h.

• SCALA (v 23 19 18)
La famille Addams (de B.
Sonnenfeld, avec A. H us-
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); 18 h,
Ashakara (de G. Louvin avec
J. Campbell), 12 ans.

• 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, pour tous; 17 h
45, Pierre qui brûle (de L. Ka-
neman avec U. Lemper), 16
ans; 20 h 30, Toutes peines
confondues (de M. Deville
avec J. Dutronc et P. Bruel),
12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, U fa-
mille Addams (de B. Son-
nenfeld avec Angelica H us-
ton), 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, V.O. 20 h 30,
Johnny Stecchino (de et
avec Roberto Benigni), 12
ans.

• PALACE
15 h, 17 h 45,20 h 30, Hook
ou la revanche du capitaine
Crochet, pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Sang
chaud pour meurtre de sang-
froid (de P. Joanou avec Ri-
chard Gère, Kim Basinger),
16 ans.

• STUDIO
15 h, 20 h, La belle histoire
(de C. Lelouch, avec G. Lan-
vin et B. Dalle), 12 ans.

CINÉMAS



Enjeux d'une législature plus rude
Ville de la Chaux-de-Fonds: la voix aux cinq partis en lice

Inscrite en ses débuts
dans une bonne conjonc-
ture économique, la lé-
gislature qui se termine a
permis de concrétiser
certains projets, de rat-
traper un certain retard
aussi. La situation éco-
nomique actuelle laisse
entrevoir des lendemains
plus difficiles, avec des
choix à opérer. Les cinq
formations en lice, soit
les partis socialiste, libé-
ral-ppn, radical, parti
ouvrier populaire-Unité
socialiste et Ecologie et
liberté ont précisé leur
position quant à des
thèmes nous paraissant
importants pour la pé-
riode législative à venir.
Il s'agit du logement, de
la politique communale
immobilière et foncière;
des mesures sociales
contre le chômage et la
toxicomanie que nous
abordons aujourd'hui.
Dans notre édition de de-
main, nous proposerons
leur point de vue sur les
transports, à l'extérieur
et à l'intérieur de la cité.
En conclusion, les repré-
sentants des partis nous
diront leur satisfaction et
leurs regrets à propos de
la législature finissante.

Par 
^Irène BROSSARD W

LOGEMENT
ET POLITIQUE
IMMOBILIERE
ET FONCIÈRE
Pierre Bauer (parti socialiste).-
II faut continuer de favoriser la
construction de logements à
loyers modérés pour lutter
contre la pénurie et conserver un
niveau général de loyers plutôt
bas. Le rôle modérateur exercé
par la politique concernant les
immeubles communaux doit
être maintenu; en particulier, les
appartements disponibles doi-
vent être attribués en priorité
aux familles et aux personnes ne
disposant pas d'un revenu élevé.
La collaboration doit être inten-
sifiée entre la gérance commu-
nale et les services sociaux et il

faut être attentif à procéder à
des rénovations sans luxe super-
flu. Le travail d'information de
l'Office du logement auprès du

, public doit être soutenu pdtiç
contribuer à la lutte contre lès
abus (loyers trop élevés, résilia-
tions injustifiées, congés-vente,
etc.)

Gérard Bosshart (parti libéral-
ppn).- Pour les logements com-
munaux, il faut poursuivre la
politique de revalorisation des
immeubles afin que la ville ait
une offre concurrentielle. Mais
ne cédons pas au perfection-
nisme et gardons des logements
corrects, à la hauteur des
moyens et des besoins d'une cer-
taine population. Les logements
sociaux doivent être strictement
réservés à ceux qui en ont be-
soin. Après la réalisation du
programme voté au cours de
cette législature, il sera néces-
saire de recenser les vrais be-
soins et redéfinir les priorités
pour éviter un surplus d'offre.
C'est au secteur privé de subve-
nir aux besoins en la matière.

En matière de construction,
tout en reconnaissant les efforts
des Travaux publics et de l'urba-

nisme, nous pensons que leur
mission doit être d'abord péda-
gogique, dans un esprit de parte-
nariat, et ne plus être conçue
dans l'esprit d'imposer une idée
personnelle de l'esthétique et du
genre de constuction souhaitée.
Sylvia Morel et Marc-André
Nardin (parti radical).- En poli-
tique foncière, nous sommes fa-
vorables à la vente de terrains et
non à l'octroi d'un droit de su-
perficie. Heureusement, le
Conseil communal a introduit la
rente superficiaire, plus intéres-
sante. Dans la même optique,
nous contestons le droit de re-
gard communal sur les terrains
pour villas et nous demanderons
la vente de ceux actuellement en
droits de superficie .

Sur le plan des logements,
nous soulignons que la législa-
tion spécifique aux HLM n'est
pas appliquée. Le social doit
être réservé à ceux qui en ont be-
soin. Quant aux immeubles
communaux, qui atteindront
bientôt l'équilibre financier, il
faut songer à leur avenir et ali-
menter un système de réserves
pour les grosses rénovations ul-
térieures.

Le projet Esplanade nous sa-
tisfait puisque ni l'Etat ni la
commune n'interviennent avec
leurs propres fonds. Ensuite ce
sera le locataire et non l'immeu-
ble qui sera subventionné, dans
l'idée d'une personnalisation de
l'aide sociale que nous préconi-
sons.

Francis Stâhli (parti ouvrier
populaire et unité socialiste).- Le
logement n'est pas un bien re-
productible et ne doit pas être
considéré comme une marchan-
dise. Quand manifestement il y a
dysfonctionnement, les pou-
voirs publics doivent intervenir
pour corriger ce marché, avec
des règlements protégeant les lo-
cataires et demandant une utili-
sation respectueuse du terrain et
de l'espace. Autre nécessité en
période de pénurie, l'offre de lo-
gements doit être augmentée par
les pouvoirs publics.

La commmune de La Chaux-
de-Fonds l'a fait dans son his-
toire puisqu'elle dispose d'un
parc immobilier communal
jouant un rôle modérateur sur
les loyers. Elle continue et pour-
ra mettre sur le marché plus de
300 appartements de qualité et

aux loyers abordables qui doi-
vent être mis prioritairement à
la disposition des gens qui en
ont besoin, en évitant de faire
des ghettos.

Charles Faivre et Jean Mon-
nat (Ecologie et liberté).- Le lo-
gement est une nécessité, un
bien incontournable et la part
du logement est trop importante
face au salaire. Une spéculation
immobilière a été provoquée par
«l'effet tunnel» et nous propo-
sons que l'offre soit augmentée
avec l'aide de la commune pour
détendre le marché. Il faut
maintenir des petits apparte-
ments pour les personnes âgées.
La création de coopératives doit
être facilitée et nous déplorons le
fait qu 'il y ait si peu de proprié-
taires et autant de locataires. Le
parc immobilier communal doit
être maintenu.

Dans les nouvelles construc-
tions, il doit être tenu compte
des impératifs énergétiques,
l'habitat groupé doit être favori-
sé et la surface doit être utilisée
le mieux possible, obligeant à
construire sur plusieurs étages.
Il est nécessaire d'avoir une vi-
sion à long terme.

Cinq partis en lice
A La Chaux-de-Fonds, les jeux sont clairs et aucune voix ne devrait se perdre au fond des urnes à moins que...

(Impar-Gerber)

Mesures sociales contre le chômage et la toxicomanie
Quelles sont les mesures sociales
que les partis politiques mettent
en priorité pour lutter contre le
chômage et aider les chômeurs;
quelle est aussi leur position face
à la toxicomanie.

Pierre Bauer (soc).- Il faut pour-
suivre la création d'emplois, in-
citer les employeurs à recourir
au chômage partiel plutôt
qu'aux licenciements, utiliser les
dispositions légales (fédérales et
cantonales) au maximum pour
le soutien financier et la réinser-
tion professionnelle des chô-
meurs. L'administration doit of-
frir des emplois temporaires,
renforcer les moyens de place-
ment, si besoin créer des ateliers
communautaires.

Vu la complexité du phéno-
mène de la toxicomanie, seule
une politique à la fois préven-
tive, curative et répressive peut
aboutir à des résultats positifs.
La commune peut informer,
comme l'envisage le nouveau

concept d éducation a la santé a
l'école, étendre son service so-
cio-éducatif, développer le
CAR, accroître la surveillance
policière.
Gérard Bosshart (lib-ppn).- Fa-
vorisons l'implantation d'entre-
prises mais sans oublier les en-
treprises bien implantées chez
nous, qui ont l'impression qu'on
les délaisse parfois. Œvrons
pour l'insertion des jeunes dans
la vie professionnelle. Avec les
radicaux, nous envisageons de
demander qu'une aide soit créée
pour le premier emploi , incitant
les entreprises à engager des
jeunes. La ville fait déjà un im-
portant travail , mais les chô-
meurs doivent être encore mieux
informés, ne pas se sentir en si-
tuation d'échec et envisager de
se déplacer pour travailler.

La toxicomanie demande un
travail de prévention , dans les
écoles, pour les apprentis, qu 'il
faut accompagner malheureuse-
ment d'actions répressives; les

autorités doivent aussi être plus
fermes.
Marc-André Nardin et Sylvia
Morel (rad).- La commune dis-
pose de moyens limités mais
peut favoriser l'emploi dans cer-
tains corps de métiers en procé-
dant à des rénovations et nous
demandons une planification à
ce niveau. Nous donnons notre
soutien à la promotion écono-
mique pour de nouvelles entre-
prises et les procédures doivent
être simplifiées du côté du ser-
vice d'urbanisme, de la police du
feu et des constructions. Il faut
favoriser une nouvelle forma-
tion et le recyclage des chômeurs
en fin de droit.

Pour la toxicomanie, les
structures d'accueil cantonales
sont satisfaisantes; la répression
doit être plus ferme et les trafi-
quants être punis de lourdes
peines. Sur le plan communal, la
police doit être plus présente
dans la rue et recentrer son acti-
vité pour lutter contre la délin-

quance engendrée par la toxico-
manie.
Francis Stahli (parti ouvrier po-
pulaire et unité socialiste).- La
première clé contre le chômage,
c'est un secteur secondaire per-
formant et le maitien des efforts
de formation. Pour le secteur
tertaire, il s'impose de décentra-
liser. Reste qu 'il y a du chômage
et il est inadmissible qu 'on
puisse encore aujourd'hui utili-
ser de la main-d'œuvre comme
une serviette en papier qu 'on
jette quand on n'en n'a plus be-
soin! Il faut recourir au maxium
au chômage partiel et savoir que
nous aurons désormais un chô-
mage structurel. La collectivité
devra faire des efforts pour que
ceux qui sont exclus du système
de production , aient tout de
même une vie digne et utile.

La toxicomanie est un pro-
blème complexe qui demande
une action en profondeur et ses
solutions ne dépendent pas d' un
changement de majorité politi-

que. Nous estimons immoral
d'exploiter le sentiment d'insé-
curité à des fins électorales.
Charles Faivre et Jean Monnat
(E+L).- Nous ne sommes pas
opposés à la croissance, mais à
une croissance à tout prix et le
problème du chômage ne sera
pas résolu de manière quantita-
tive . Nous devons être imagina-
tifs et le travail doit être considé-
ré comme un bien que nous de-
vons partager. Favorisons le
temps partiel et conservons nos
industries locales, développons
des techniques écologiques et
maintenons les équilibres écolo-
giques fondamentaux.

La toxicomanie engendre la
violence et la méfiance de la po-
pulation , résultat d'un concept
de vie fondé sur le «chacun pour
soi». Les mesures répressives ne
suffisent pas, elles doivent s'ac-
compagner de mesures éduca-
tives et médicales. Mettons-
nous à l'écoute des jeunes et
créons des espaces pour eux.

A LA SAGNE
Dans la commune de la
Sagne, qui vit sous le régime
de la représentation propor-
tionnelle, trois partis sont
actuellement au pouvoir. Le
Conseil général est composé
de 19 conseillers, dont 7 li-
béraux-ppn, 7 radicaux et 5
socialistes. Présidé par un li-
béral, le Conseil communal
comporte encore un deu-
xième libéral, deux radicaux
et un socialiste.

Les partis sagnards ont eu
quelques difficultés à cons-
tituer leurs listes. Ils alignent
26 candidats pour 19 sièges,
soit 10 libéraux-ppn, 10 ra-
dicaux et 6 socialistes. Si la
répartition actuelle est re-
conduite, il y aura peu de
vestes à endosser. En tenant
compte des élections au
Conseil communal, les deux
partis de droite n'ont qu'un
candidat en plus. Chez les
socialites, tous seraient élus.
Si en revanche, ils augmen-
taient leur représentation, ils
auront à dénicher rapide-
ment un ou une intéressé(e)
pour occuper le siège ou les
sièges supplémentaires.
Mais pourrait-il y avoir ren-
versement du pouvoir? Peu
probable dans cette com-
mune empreinte d'une forte
tradition.

AUX PLANCHETTES
Le petit village du district vit
sous le règne d'une entente
communale. Son Conseil
général est composé de 15
membres et son exécutif de
cinq conseillers commu-
naux. La liste des candidats
comporte 26 noms avec un
grand renouvellement puis-
que 14 candidats sont nou-
veaux. On constate une ré-
gression de la représentation
du milieu agricole, ce qui
correspond mieux au profil
actuel des habitants de la
commune.

La liste est intéressante,
formée de gens venant d'ho-
rizons divers et qui sauront
peut-être élargir le débat lors
des options à prendre. Mais
dans une liste d'entente,
chacun a tendance à repré-
senter ses propres intérêts.
La nouvelle composition du
Conseil général permettra-t-
elle de créer un consensus
plus en rapport avec les be-
soins d'une collectivité,
même petite P Les Planchot-
tiers l 'espèrent. (ib)
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