
Divorce à la suisse
Révision du Code civil mise en consultation : «consentement mutuel» toléré

Le droit actuel du di-
vorce, datant de 1907,
n'est décidément plus
adapté à la société mo-
derne, mais non plus à la
pratique judiciaire, con-
trainte de contourner un
peu les rigueurs de la loi.
Le Conseil fédéral a pré-
senté hier un avant-pro-
jet de révision des arti-
cles concernés du Code
civil, sur lequel les mi-
lieux intéressés ont jus-
qu'à fin octobre pour
donner leur avis. Princi-
pale innovation: admis-
sion du divorce «par
consentement mutuel» (à
l'amiable) et abandon du
principe de culpabilité
d'un des deux époux.

Berne /^
François MUSSBAUM W

Les statistiques sont élo-
quentes: 5200 divorces en
1970, 13.200 en 1990. Aujour-
d'hui, un mariage sur trois est
dissous par le divorce (11.400
enfants ont vu leurs parents
divorcer en 1990). Depuis de
nombreuses années, le droit
du divorce - trop restrictif- ne
correspond plus à la réalité so-
ciale. C'est ce qu'observait,
dès 1984, le professeur neu-
châtelois Jacques-Michel
Grossen, appelé à l'époque
comme expert.

Le Code civil n'autorise le

divorce qu'en cas de faute
grave d'un des conjoints: adul-
tère (art. 137), violences (138),
conduite infamante (139),
abandon (140) ou maladie
mentale (141). L'art. 142, ne
détermine pas de culpabilité
individuelle mais évoque une
situation particulièrement dra-
matique: «Lien conjugal pro-
fondément atteint», «vie com-
mune devenue insupporta-
ble».
ABUS DE L'ARTICLE
Bref, le divorce par consente-
ment mutuel n'existe pas dans
la législation suisse, contraire-
ment à celle de la quasi-totalité
des pays industrialisés. Et ceci
alors que 4'évolution des
mœurs désacralisait iê mariage
et augmentait considérable-
ment les demandes de divorces
à l'amiable. A défaut de trou-
ver un coupable (art. 137 à
141), les juges ont été amenés à
faire systématiquement usage
de l'art 142 (97% des cas en
1990).
DEUX AUDITIONS

JL'avant-projet présenté hier
introduit donc la possibilité
d'un divorce «sur requête t
commune» des deux conjoints.
Ils peuvent même présenter au
juge une convention préparée
avec leurs avocats et réglant
tous les effets (notamment en
ce qui concerne les enfants).
La loi exige toutefois une deu-
xième audition auprès du juge,
après quelques mois, pour
s'assurer de la réelle volonté de
divorce des époux.

Cette nouvelle disposition
sur le divorce entraînera plu-
sieurs modifications dans le

domaine de la prévoyance
professionnelle: les prestations
acquises durant les années de
mariage seront partagées par
moitié. A l'heure actuelle, rien
n'est prévu dans ce sens et la
femme divorcée, qui reprend
une activité professionnelle,
parvient rarement à racheter
les sommes lui permettant de
se constituer une prévoyance
professionnelle.

Autre nouveauté proposée:
le juge peut laisser l'autorité
parentale aux deux parents (au

lieu d'un seul) après le divorce.
Une disposition prévue dans
l'intérêt de l'enfant. Si un seul
parent est désigné, l'autre ver-
ra sa position améliorée: on lui
demandera son avis sur toute
décision concernant l'enfant.
Cette disposition s'applique-
rait également au père de l'en-
fant, dans le cas d'un couple
non marié.

A côté du droit du divorce
proprement dit , l'avant-projet
redéfinit le rôle de la loi dans
l'institution des fiançailles.
Institution dépassée pour cer-

tains, elle n'en connaît pas
moins un regain d'intérêt dont
il fallait tenir compte. Mais la
loi, qui ne contraint pas au
mariage un fiancé qui s'y re-
fuse, ne réglera que la question
de frais engagés en vue du ma-
riage.

Les cantons, partis politi-
ques et organisations intéres-
sées ont jusqu'à fin octobre
pour donner leur avis sur cet
avant-projet. Les nouvelles
dispositions du Code civil
pourraient entrer en vigueur
en 1994 ou 1995. F.N.

Les boussoles
à l'heure

Course à pied - Tour du canton de Neuchâtel

Les coureurs du TdCN
Aucun de ses coureurs, ni des 1126 partants, ne résistera à
Daniel Hotz. (Henry)

• Lire en page 13

Droit du divorce:
adaptation nécessaire, mais...

OPINION

L'adaptation du droit du divorce est devenue une
nécessité, la loi devant suivre l'évolution des
mentalités. Mais il n 'est pas  sûr que les 

^mentalités aient changé aussi diamétralement sur
la question du couple et que, f inalement, on ne
résolve pas simplement un problème purement
juridique.

Le f ait est là: la presque totalité des divorces
est réglée sur la base du seul article du Code civil
qui ne désigne pas un des conjoints comme
l'unique coupable de l'échec de la vie commune.
Introduire un nouvel article sur le consentement
mutuel, c'est donc reconnaître la complexité des
situations personnelles et admettre que la loi peut,
dans la mesure du poss ib le, laisser les gens agir à
leur guise.

Mais on peut aussi interpréter très
diff éremment le f a i t  qu'un mariage sur trois
aboutisse à un divorce. Si l'institution du mariage
a perdu de son prestige au point qu'on la renie
aussi f acilement, on peut se demander à l'inverse
pourquoi on continue à se marier avec une telle
constance.

Certains répondront que le statut des concubins
n'est socialement pas satisf aisant et que beaucoup
hésitent à assumer les diff icultés d'un tel choix.
Réponse  très partielle. Les couples mariés peuvent
aussi se plaindre des charges f iscales auxquelles
les concubins échappent.

On est bien obligé de constater que le mariage
a toujours la cote auprès des jeunes couples (et
pas seulement des jeunes) et que cette institution
qu'on croyait désuète se maintient solidement.
Que cette situation soit le f a i t  d'une tradition
romantique ou d'un conf ormisme social n'y
change rien.

Il serait donc intéressant, tout en f acilitant la
procédure de divorce, de prévoir  parallèlement
quelques mesures f avorisant la vie de couple. Non
pas en réclamant de la loi qu'elle intervienne dans
la sphère privée, mais qu'elle garantisse par
exemple l'égalité entre hommes et f emmes.

L'égalité sociale et prof essionnelle, c'est aussi
l'égaUté devant le mariage et, s'il le f aut, devant
le divorce. Un pas important est f ranchi grâce à
cet avant-projet, mais un peu dans le désordre.

François NUSSBAUM

Afghanistan

La vie semblait re-
prendre ses droits
hier dans les rues de
Kaboul après la red-
dition au cours de la

(nuit précédente des
extrémistes du Hezb-

Be-lslami retranchés
dans les bâtiments
du Ministère de l'in-
térieur (photo Keys-
tone-AP).
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Retour
au calme

Suisse

L'attrait de la place
économique suisse
doit être renforcé. Le
Conseil fédéral a dé-
cidé hier de créer un
comité interdéparte-
mental de lui sou-
mettre un catalogue
de mesures concrè-
tes d'ici le 28 sep-
tembre prochain. Ce
comité sera présidé
par Hans Sieber, di-
recteur de l'Office fé-
déral des questions
conjoncturelles.
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Promouvoir
la place
économique

Canton de Neuchâtel

Le canton de Neu-
châtel devrait intro-
duire un baccalauréat
professionnel d'ici la
rentrée scolaire de
1993. La création de
ce nouveau titre per-
mettra de répondre à
des exigences de
compatibilité sur le
plan européen. Il en-
traînera une restruc-
turation de l'ensei-
gnement profession-
nel dans le canton de
Neuchâtel et la fer-
meture de certaines
écoles, a annoncé
hier Jean Cavadini,
chef du Département
de l'instruction publi-
que.

Page 15

Bac nouveau
pour 1993
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Massoud est entre dans Kaboul
Le gouvernement intérimaire afghan n'attendait plus qu'un homme

Le chef militaire du Ja-
miat-i-lslami, le com-
mandant Ahmed Chah
Massoud, est entré hier
soir dans Kaboul en com-
pagnie de 10.000 moud-
jahidine, a-t-on appris
auprès d'un journaliste
américain ayant accom-
pagné le convoi.

Le commandant Massoud, éga-
lement escorté par 100 chars, est
arrivé après la tombée de la nuit
au quartier général de la garni-
son de Kaboul, dont dépend la
sécurité de la capitale, a précisé
Richard Mackenzie.

Le chef militaire du Jamiat
avait demandé à ses forces de ne
pas tirer en l'air pour célébrer
son arrivée, a ajouté le journa-
liste. Des fleurs ornaient les ca-
nons des fusils AK-47 de nom-
breux moudjahidine.

Le commandant Massoud
avait fait savoir qu'il n'entrerait
dans Kaboul qu'après l'arrivée
au pouvoir d'un gouvernement
islamique, une condition rem-
plie depuis mardi avec la trans-
mission du pouvoir au Conseil
intérimaire présidé par Sibgha-
tullah Mojaddidi.

Par ailleurs, la vie semblait re-
prendre ses droits hier dans les
rues de Kaboul après la reddi-
tion au cours de la nuit précé-
dente des extrémistes du Hezb-
e-Islami retranchés dans les bâ-
timents du Ministère de l'inté-
rieur.

Les combats très violents, op-
posant partisans de Gulbbudin
Hekmatyar et miliciens loyaux
au Conseil intérimaire investi du
pouvoir , ont duré trois heures
mais n'ont fait qu 'un seul blessé,
selon un commandant des
moudjahidine. Environ 260
membres du Hezb-e-Islami ont
été faits prisonniers. Selon le
premier ministre pakistanais
Nawaz Sharif, Hekmatyar lui a
déclaré que tous ses combat-
tants avaient reçu l'ordre d'arrê-
ter les combats.

La reddition, intervenue quel-
ques heures après l'arrivée de
plusieurs milliers de rebelles mu-
sulmans à Kaboul, laisse présa-
ger un arrêt des combats après
quatre jours de violents affron-
tements pour le contrôle de la
capitale afghane.
TIRS ISOLÉS
De fait, seules quelques explo-
sions et des coups de feu isolés
ont été entendus hier matin. Les
habitants de Kaboul sont reve-
nus dans les rues de la ville pour

Un moudjahid posté à Kaboul
Son chef, le commandant Massoud, est entré dans la ville
hier. (EPA/Keystone)

faire leurs courses. L eau et
l'électricité restent toutefois
coupées dans la majeure partie
de la capitale.

Sur le terrain , la coalition mo-
dérée de moudjahidine dirigée
par le commandant Ahmed
Shah Massoud contrôle environ
90% de Kaboul. Hier matin , des
miliciens fidèles au nouveau
gouvernement ont interpellé et
exécuté un homme soupçonné
d'être un agent du Khad (an-
cienne police secrète). Son corps
a été abandonné à côté du bâti-
ment en ruine du Ministère de
l'intérieur.

Un bilan de la Croix-Rouge
mardi matin , faisait état de 15
personnes tuées et près de 300
autres blessées dans les affronte-
ments.

M. Mojadeddi a rencontré
hier à Kaboul les représentants
du corps diplomatique dont le
chargé d'affaires français et a re-
mercié les Nations-Unies ainsi
que plusieurs pays pour leur
soutien au cours des affronte-
ments. «Nous sommes pauvres
mais sincères et nous espérons
conserver de bonnes relations
avec les pays libres», a-t-il dit.

L'Iran a reconnu hier le nou-
veau Conseil intérimaire et lui a
demandé de reconnaître les
droits de tous les groupes ethni-
ques, selon l'agence officielle
IRNA. (ap)

BRÈVES
Armée irakienne
Déploiement au sud
Les troupes du président
irakien Saddam Hussein
sont en train de pénétrer
dans les marais du sud-est
du pays, construisant no-
tamment des routes pour
déployer dans la région de
l'artillerie lourde et des
chars contre les rebelles
chiites, ont déclaré hier des
dirigeants chiites irakiens.

Employés japonais
«Drogués anonymes»
«Pendant 17 ans, j'ai fait
tout ce que l'entreprise exi-
geait de moi». Dans une pe-
tite piècê sans décoration,
une dizaine d'hommes
d'âge moyen expliquent
chacun à leur tour comment
ils se sont laissés prendre
dans la spirale du stress et
des exigences de leurs em-
ployeurs. A travers la fumée
d'une cigarette, ces «Dro-
gués anonymes du travail»
racontent comment ils sont
devenus de tels intoxiqués.
Pour le Dr. Sâtoru Saito,
responsable à l'Institut psy-
chiatrique de Tokyo et fon-
dateur de l'association voilà
trois mois, environ 10% des
travailleurs japonais ont be-
soin d'un traitement en rai-
son des pressions et du
stress lié au travail.

Massacres au Sri-Lanka
Au moins 74 morts
Au moins 74 Sri-lankais,
dont de nombreux enfants,
ont été massacrés dans des
tueries interethniques, a dé-
claré hier un officier de l'ar-
mée sri-lankaise. Des re-
belles tamouls ont massa-
cré mardi soir à coups de
hache 54 musulmans, dont
31 enfants, et ont décapité
plusieurs personnes à Ali-
chipathana, un village de
l'est de l'île. En représailles ,
des musulmans ont attaqué
deux villages tamouls voi-
sins, tuant 20 personnes et
en blessant 20.

Humains en 2050
Plus de 10 milliards
La Terre comptera dix mil-
liards d'habitants en Tan
2050, selon les prévisions
de l'ONU, et il est grand
temps de mettre en place
des politiques plus effi-
caces de limitation de la
population.

Los Angeles
Policiers blanchis
Les quatre policiers de Los
Angeles filmés en train de
passer à tabac un automo-
biliste noir ont été reconnus
innocents des principaux
chefs d'inculpation qui pe-
saient sur eux.

Signes de blocage
Négociations israélo-arabes à Washington

Trois jours après l'ouverture lun-
di des discussions israélo-arabes
de paix dans la capitale améri-
caine, les premiers signes du blo-
cage que Washington voulait évi-
ter sont apparus. Les délégations
arabes ont multiplié hier les dé-
clarations soulignant l'absence
totale de progrès dans cette cin-
quième session bilatérale, en dé-
pit des démonstrations israé-
liennes d'optimisme que les faits
n'ont pas justifié pour le moment.

Le chef de la délégation palesti-
nienne aux négociations avec Is-
raël, Haïdar Abdel Chafi, a af-
firmé qu'il n'y a eu «aucun pro-
grès» et que son seul sujet de sa-
tisfaction était que les
négociations se poursuivent.

Les Palestiniens ont répondu
hier à la proposition israélienne
de tenir des élections munici-
pales dans les territoires occupés
de Cisjordanie et Gaza, en répé-
tant simplement qu'ils s'en te-
naient à leur propre projet
d'autonomie dans les territoires.

Ce projet, présenté à la ses-
sion de février à Washington,
prévoit des élections législatives

générales. Jusque-là très discret
lechef de la délégation libanai^#
M. Souheil Chammas, a accusé
rriereredl'les Israéliens dèréfusé^
d'envisager leur retrait du Liban
sud et de brandir la menace
d'une «attaque meurtrière».
«Les Israéliens nous ont dit que
nous semons le vent et allions
récolter la tempête avec nos de-
mandes répétées d'appliquer la
résolution 425» de l'ONU, a
ajouté M. Chammas.
DIALOGUE DE SOURDS
Cette résolution datant de 1978
exige le retrait inconditionnel
d'Israël du Liban où il occupe
une zone frontalière de 1000 km
carrés. L'Etat hébreu s'est tou-
jours refusé à évacuer cette ré-
gion en arguant de la présence
au Liban notamment de l'armée
syrienne. La délégation syrienne
avait déjà estimé mardi que les
négociations étaient «revenues à
la case départ».

Les deux délégations ont pré-
senté depuis lundi des interpré-
tations diamétralement oppo-
sées de la résolution 242 de
l'ONU qui stipule, selon les ver-

sion» anglaise ou-française res-
peÉivementrte-Tetrait braélien-
IfjdefcQu . «des» territoires Qcàuv
pés en 1967, dont le plateau sy-
rien chr Golan. L'Etat hébreu es-
time l'avoir respecté en rendant
le Sinaï à l'Egyte.

Les Jordaniens, seuls à ne pas
avoir de conflit territorial sé-
rieux avec Israël, restent sur la
réserve et assurent que leurs né-
gociations se déroulent «dans
une atmosphère sérieuse».

Ce bel ensemble de critiques
arabes détonne sur l'optimisme
affiché par les Israéliens qui as-
surent avoir fait des progrès sur
tous les fronts. Le ministre des
Affaires étrangères David Levy,
en visite «privée» mardi à Was-
hington, avait même assuré s'at-
tendre à «un développement po-
sitif» imminent.

Ce dialogue de sourds reste
pour le moment loin des espé-
rances exprimées par la diplo-
matie américaine qui avait sou-
haité avant l'ouverture de cette
session voir les participants œu-
vrer à la réduction de leurs diffé-
rends, (ats)

MM. Bush et Clinton victorieux
Primaires américaines en Pennsylvanie

Les deux favoris ont conforté
mardi leur avance dans la course
à la Maison-Blanche: après les
primaires de Pennsylvanie, il ne
manque plus que de 13 délégués
au président George Bush pour
avoir la majorité assurée à la
convention d'août, tandis que Bill
Clinton dispose d'environ 70% de
la majorité qui lui sera nécessaire
en juillet.

M. Bush est resté invaincu en
obtenant 77% des suffrages,
contre 23% à l'éditorialiste
conservateur Patrick Buchanan.
La Maison-Blanche célébrait
une victoire mathématiquement
assurée - mais en prenant en
compte des délégués qui ne se-
ront vraiment désignés que ce
week-end.

Côté démocrate, le gouver-
neur de l'Arkansas s'est lui aussi
facilement imposé, avec 56%
des suffrages contre 26% à l'an-
cien gouverneur de Californie
Jerry Brown, après dépouille-
ment de 97% des bureaux (soit
112 des 169 délégués en jeu pour
M. Clinton). L'ex-sénateur du
Massachusetts, Paul Tsongas,
qui n'est plus dans la course, a
obtenu 13% des voix.

Aussi bien M. Buchanan que
M. Brown ont toutefois annon-
cé leur volonté de continuer jus-
qu'au bout, même si le premier a
relevé qu'«on dirait bien que
George Bush va être désigné;
cela ne fait aucun doute». Mais
il a souligné mercredi qu'il
comptait bien utiliser sa posi-
tion pour faire changer la direc-
tion du Parti républicain et s'ex-

primer devant tous les médias à
la convention de Houston en
août.

M. Brown a quant à lui dé-
noncé un dîner organisé mardi
soir à Washington avec M.
Bush, pour collecter des fonds,
en affirmant que son objectif
était d'éviter que les démocrates
offrents de tels «spectacles obs-
cènes».

La victoire de M. Clinton
était d'autant meilleure pour lui
qu'elle semblait démontrer une
plus grande confiance des élec-
teurs et une moindre vulnérabi-
lité de cet homme au sujet de sa
personnalité. Ainsi, 61% des
électeurs démocrates interrogés
dans les bureaux de vote esti-
maient qu'il possède l'honnêteté
et l'intégrité nécessaires pour
servir comme président, (ap)

Amende gigantesque
Sexisme aux Etats-Unis

Une société d'assurances cali-
fornienne, State Farm Insu-
rance Co. a annoncé le verse-
ment de 157 millions de dollars
de dommages et intérêts à plus
de 800 femmes, qui avaient
poursuivi en justice la firme en
raison du sexisme de sa politi-
que de recrutement. L'affaire
avait débuté il y a 10 ans. Muriel

Kraszewski, malgré une expé-
rience de 12 ans dans les assu-
rances, avait essuyé huit refus
consécutifs de candidature et en-
tamé les premières poursuites.
Guy Saperstein, un des avocats
des plaignantes, a noté que
moins de un pour cent des cour-
tiers recrutés en 1979 par State
Farm étaient des femmes, (ap)

Dissolution maintenue
FIS en Algérie

Le Front islamique du salut (FIS)
est définitivement hors-la-Ioi, a
décidé hier la chambre adminis-
trative de la Cour suprême, en
statuant sur l'appel introduit par
les avocats de la formation isla-
miste après l'arrêt de dissolution
pris en première instance le 4
mars.

«La cour a rendu un jugement
dicté par le pouvoir politique», a
estimé Me Ali-Yahia Abdenour,
l'un des avocats du FIS. Il a
ajouté que la défense allait étu-
dier les attendus de la décision et
demander une rétractation si les

motifs s'avèrent «critiquables».
La Cour suprême, qui siégeait à
El Biar (Alger), a motivé sa déci-
sion notamment par les diffé-
rents appels du FIS par voie de
communiqués signés par Abdel-
kader Hachani, président «pro-
visoire», et Abderezak Radjem,
porte-parole, à l'adresse de la
gendarmerie, de l'armée et des
citoyens, invités «à se dresser
contre la junte au pouvoir».

Un autre appel, attribué à M.
Radjem, recherché, invitait les
pays partenaires de l'Algérie au
boycottage du gouvernement al-
gérien, (ats, afp)

La Ligue arabe se dérobe
La Libye cherche un soutien

Les ministres des Affaires étran-
gères de la Ligue arabe ont de-
mandé à nouveau à la Libye de li-
vrer ses ressortissants soupçon-
nés dans le cadre des enquête sur
l'attentat de Lockerbie et contre
le DC-10 d'UTA après avoir re-
fusé un projet de compromis pré-
senté par Tripoli, a-t-on appris
hier de sources arabes.

Réunis mardi et hier au Caire à
huis clos, les ministres ont écou-
té le ministre libyen Ibrahim Ba-
chari plaider pour que les pays
arabes ne respectent pas la réso-
lution de l'ONU instituant un
embargo économique et mili-
taire contre Tripoli. Mais la Li-
gue arabe a refusé cette de-

mande, selon ces sources, et lui a
demandé de livrer ses ressortis-
sants.

Ils ont également refusé un
projet libyen visant à ce que Tri-
poli sauve la face, mis au point
par la Libye la semaine dernière
lors d'une rencontre entre le nu-
méro un libyen, le colonel
Mouamar Kadhafi, et le prési-
dent égyptien Hosni Moubara k
et défendu lors de la réunion du
Caire. En vertu de ce projet , la
Libye répondrait aux demandes
occidentales pour qu'elle livre
ses ressortissants à la justice si
les pays arabes cessaient de res-
pecter les sanctions imposées
par la résolution 748. (ap)

30.4.1789 - Installation
de Georges Washington
comme premier prési-
dent des Etats-Unis.
30.4.1803 - Les Etats-
Unis achètent la
Louisiane et la Nouvelle-
Orléans à la France.
30.4.1881 - Bizeriè
conquise par la flotte
française et entrée en
Tunisie des tfoypes
françaises venues
d'Algérie. j

m

o
S



PROGRAMME DU 1er MAI 1992
T«^iffi i7//t>t>-c? *Foi/->i7/flncflc VENDREDI 1er MAI En cas de beau temps, manifestation en plein air !i ravan leurs. Travailleuses, Dès y 2 heures. Venez nombreux sur la Place de la Gare

Venez tOUS à la fête UU 1er mai Possibilité de se restaurer avec des spécialités kurdes, turques, du groupe
I ¦ ' Suisse sans Armée.

JEUDI 30 AVRIL 1992 ^ 4 heures: Rassemblement sur la place de la Gare.
.. . . _ . . '„ . __ . _ . . . 14 h 15: Départ du cortège sous la conduite du Corps de Musique de Saint-lmier.
Maison du Peuple, grande salle a 20 heures-Table ronde 15 heures: Allocution de M. Raoul CHALLET. secrétaire syndical FOBB de

Chômage et crise, quel avenir pour l'emploi dans notre région ? Delémont.
Intervenants: Francis Matthey, conseiller d'Etat aux finances; Johny Amos, secrétaire syndical Animation: Pierrot La Rose - Groupe folk lorique kurde 132 505324
FOBB; Alain Bringolf, Conseiller communal; Paul Castella, industriel (DIXI); J.-J. Delémont, l 1
directeur de l 'Ecole de commerce; Thierry Kneuss, secrétaire syndical FTMH. En cas do mauvais temps, le programme, cortège excepté,
„ ,. , , .- „;_ -, ,_. .. . se déroulera à la Maison du Peuple
Cette table ronde sera animée par M. Rémy Gogniat, journaliste. | I

1 autocar/ i >i>I voyopc/ 9iQcr
î| Vendredi 1er mai Dép.: 13 h 00
;| Course spéciale Fr. 12-

GRANOE FOIRE DE M0NTLEB0N - Francs
carte d'identité

Dimanche 3 mai Dép.: 13 h 30
Fr. 26.-

AU BORD DU LAC DE THOUNE

Mardi 5 mai Dép.: 13 h 00
Fr. 10.-

F0IRE DE M0RTEAU
carte d'identité

Dimanche 10 mai Dép.: 8 h 00
«Fête des Mères» Fr. 76-

LE SIMMEMTAL - ZWEISIMMEN -
GSTAAD - CHÂTEAU D'ŒX

avec un excellent repas de midi.

SERVION-THÉÂTRE BARNABE Dép.: 11 h 30
Samedi 16 mai Fr. 68.-

NOUVELLE REVUE
SERVIONS-NOUS LA CEINTURE

car et spectacle

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 75 24
Fax <p 039/23 47 82 132.i2i84

A louer à Saint-lmier

| appartement 4 pièces
rénové, spacieux, ensoleillé. Loyer
Fr. 1150.- charges comprises.
<P 021/964 62 86.

470-119

Ït-Jê;:::-::: : ¦ ..... ... . . £—C I
ç\/  -•—"—•—¦>>-- - ¦¦-¦ f- 

^̂ ^̂  v - ¦- ' ¦¦¦'¦¦¦'- ¦"v*—'— -A  \

Space Runncr GLXi

Space Runner. Sport et loisirs.
Mitsubishi Space Runner. Un style jeune et décontracté pour Prix: Space Runner Sport L8i/i 6V 90 kW/l 22 ch 25 690 -

,,, , . „  „ , . Space Runner GLXi 1.8i/16V 90 kW/122 ch 28'690.- '
un break athlétique! Space Runner: sa compacité exemplaire Space Runner GLXi Aut.l.8i/i6V 90 kW/i 22 ch 30790.-
(4.29 m de long) et son dégagement à la tête exceptionnel Space Runner GLXi 4x4 1.8I/16V 90 kw/i22ch 3T690.-

\ (1.63 m de haut) s'ajoutent à une porte arrière droite Consommation: Space Runner l.8i/l6V , selon 
#^^| norme OEV-1 j " Jr tfy %.

coulissante pour assurer la polyvalence exigée par le sport et Circuit routier:6.6 litres/ioo km &f %n\
les loisirs! Même deux VTT peuvent être logés verticalement Circuit mixte: s!o iitres/loo km BfjH 6ARAHTIE
dans sa soute. Financement Mitsubishi-Ea - votre partenaire ^>\&, £P &

Mais le Space Runner, c'est aussi le brio du moteur 16 % 
pour le financement et le leasing. %ïtropt^

soupapes, de 122 ch, la souplesse de la direction assistée et la Coupon: DVcLrn7nïez-molVurlêrs"pVcÏRÙnnêr. 
sécurité des portières renforcées - sans oublier l'agrément du Nom
verrouillage central et des vitres teintées. Prénom 

J Vous obtenez déjà un Space Runner pour fr. 25'690.-.
* AdrcssB

-i D'autres versions possèdent un ABS et un toit ouvrant
! -, „ . „ ~ .  ̂ , , , . NPA/localité 4Mélectrique. Boite automatique a 4 rapports ou 4x4 en option. Remplissez ce bon , découpez-le et renvo yez-le à:

Space Runner. Plus spacieux plus relax. MMC Automobile AG , Steigstrasse 26, 8401 Winterthour

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JF*.
MITSUBISHI

41 682/4.4 MOTORS

1 P/ir A ë7&TÊ/^V 
Agence Prir|cipale - Fritz-Courvoisier 95 - <f 039/28 25 28- La Chaux-de-Fonds

I 47018 
"" GARAG E f (̂%tA Agence locale - 2615 Sonvilier - <p 039/41 45 40

— 1̂ 7I ==- Rfttc ontrts & PUniiUs
~~& Jt if JÊL-. Décrochez 1

f / çj v xj T  lc bonhtur I
— — 811 ri"V~~ 037/225-304 ^

A remettre

MAGASIN
à La Chaux-de-Fonds, environ 100 ms,
avec ou sans fonds de commerce. Faire
offre sous chiffres Z 196-715407 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds, quar-
tier Nord

PARCELLES
avec projet de construction de villas de
6 pièces, avec permis de bâtir, 2 places de
parc dans garage collectif. Prix de vente
intéressant. Ecrire sous chiffres 470-881 à
ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

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

• un 2 pièces
Le Locle, BilIodes 55

• appartements
2 et 3 pièces

Le Locle, Crêt-Perrelet 5

• deux 4 pièces
r̂

en 
duplex f̂N

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

450-1022

À VENDRE
au Centre de Corcelles

(Neuchâtel)

MAISON
MITOYENNE DE

2 APPARTEMENTS
5 et un bureau, avec W.-C,

complètement transformés.
Prix à discuter.

? 038/31 30 82
460-687 i

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

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

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

28-466

Bn HIëHSBÉ



RELAXATION ÉNERGÉTIQUE
Les cours ont lieu les jeudis à 19 h 30

Renseignements et inscription:
Raymond-Marcel Guyot

Naturopathe - Acupuncteur
Gare 5, 2616 Renan, f 039/63 16 76

132-505188

Guerre des communiques a Sarajevo
Armée serbo-fédérale en campagne en Bosnie-Herzégovine

La défense territoriale
de Bosnie-Herzégovine,
où des affrontements se
poursuivaient, aurait or-
donné hier en fin d'après-
midi à ses forces de s'op-
poser à l'armée serbo-fé-
dérale, dont le comman-
dement avait auparavant
rejeté le décret de la pré-
sidence bosniaque lui en-
joignant de quitter la ré-
publique. Cet appel au
combat a cependant été
démenti hier en fin de
soirée.

La Défense territoriale de Bos-
nie-Herzégovine a ordonné hier
soir le blocage des casernes de
l'armée yougoslave et «le début
des opérations militaires sur
tout le territoire» de la républi-
que, a annoncé l'agence Tanjug.
La nouvelle a toutefois été dé-
mentie en fin de soirée par le

commandement de la défense
territoriale.

Cet appel, s'il se confirme,
vise à faire appliquer le décret
du président bosniaque Alija
Izetbegovic de lundi dernier or-
donnant le retrait de l'armée de
Bosnie-Herzégovine. Le minis-
tre yougoslave de la Défense, le
général Blagoje Adzic, a rejeté
officiellement ce décret hier
après-midi.

NÉGOCIATIONS
A Lisbonne, le président bosnia-
que Alija Izetbegovic a par ail-
leurs annoncé que les discus-
sions multilatérales sur l'avenir
de la Bosnie-Herzégovine doi-
vent commencer prochaine-
ment. A Helsinki, les représen-
tants de la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Eu-
rope (CSCE) n'ont pu dégager
aucune position commune
concernant l'éventuelle expul-
sion de la Yougoslavie de l'orga-
nisation regroupant 51 pays.

Les soldats de la défense terri-
toriale bosniaque, composée de
Croates et de Musulmans, ont

reçu l'ordre «d'entamer les com-
bats sur tout le territoire de la
Bosnie-Herzégovine», contre
l'armée serbo-fédérale, et de
bloquer toutes les routes pour
l'empêcher d'acheminer armes
et renforts.
«IRRESPONSABLE»
Le commandant des forces ser-
bo-fédérales en Bosnie, le géné-
ral Milutin Kukanjac, avait au-
paravant qualifié d'«irresponsa-
ble» et «invalide» le décret or-
donnant le retrait. C'est
pourtant une condition posée
par la CEE pour la reconnais-
sance de la nouvelle Yougoslavie
proclamée lundi par la Serbie et
le Monténégro.

Sur le terrain, la détérioration
de la situation a entraîné le re-
trait d'observateurs de la CEE
des villes de Banja Luka, Bihac
(nord) et Tuzla (nord-est). Ils se
sont repliés en Croatie voisine.
CSCE RÉUNIE
Par ailleurs, les membres du Co-
mité des hauts-fonctionnaires
(CHF) de la CSCE ont com-
mencé à étudier hier à Helsinki
quelle était la «légitimité» de la
Yougoslavie nouvelle. Par ail-
leurs, le CHF pourrait décider
l'admission de la Bosnie-Herzé-
govine au sein de la CSCE,
d'après certains délégués.

Première instance internatio-
nale à être confrontée à cette
question depuis la proclamation
de la République fédérale de
Yougoslavie (RFY), regroupant
la Serbie et le Monténégro, le 27
avril dernier, la Conférence sur
la sécurité et la coopération en
Europe, composée de 51 mem-

La tension remonte en Yougoslavie
Les troupes bosniaques ont reçu l'ordre d'attaquer les
fédéraux. (EPA/Keystone)

bres, a décidé de jouer la «solu-
tion d'attente». Une «solution»
qui consisterait, selon certains
participants, à offrir un «stra-
pontin» à la Yougoslavie, en at-

tendant de voir d'autres orga-
nismes internationaux, comme
la CE, adopter une position
«plus claire et tranchée».

(ats, afp, ap)

Aide suisse
Environ 160 tonnes de nourriture seront envoyées des la semaine
prochaine en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, a indiqué hier le
Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) à l'issue de
la visite à Berne du vice-premier ministre croate Mate Granic.
L'Office fédéral des réfugiés (ODR) a renoncé pour sa part à ren-
voyer dans leur pays les ressortissants de Bosnie-Herzégovine qui
ont fui en Suisse. Les Croates qui ont perdu leurs biens au cours de
la guerre civile obtiendront une aide au retour, a indiqué le DFAE
et le Département fédéral de justice et police dans un communiqué
commun, (ap)

BRÈVES
Flotte de la mer Noire
Embryon de compromis
Le maréchal Evgueni Cha-
pochnikov, commandant
en chef des forces de la CEI,
a estimé hier qu'«environ
20%» de la flotte de la mer
Noire devrait être attribuée
à l'Ukraine. Le reste de la
flotte pourrait être remis aux
forces de la CEI, chaque ré-
publique de Tex-URSS
étant selon lui en droit de

. revendiquer sa part.

Asile en Europe
La CE appelle la Suisse
La Communauté euro-
péenne (CE) souhaite que
la Suisse et les autres pays
de I AELE prennent part à la
Convention de Dublin sur
le pays de premier asile, a
estimé le conseiller fédéral
Arnold Koller, à la suite de
ses entretiens en début de
semaine au Portugal, qui
préside actuellement la CE.
La CE a réalisé qu'il était
important que les pays non
membres de la Communau-
té adhèrent à la Convention
de Dublin. Bruxelles pense
en priorité aux pays de
l'AELE (Association euro-
péenne de libre échange).

Transit
L'Autriche négocie
encore
Le ministre autrichien des
transports, Viktor Klima, qui
est revenu de Bruxelles
mardi sans avoir trouvé de
solution sur la question du
transit, a de nouveau ren-
contré hier soir, au siège de
la CE, le commissaire euro-
péen au transport, Karel van
Miert.

Albert
Jacquard
primé

Livres à Genève

Le Prix Jean-Jacques Rousseau
1992, Grand Prix de l'essai de la
ville de Genève, a été attribué
hier au généticien et professeur
français Albert Jacquard pour
son ouvrage «Voici le temps du
monde fini». Ce prix est doté de
50.000 francs. Albert Jacquard
enseigne dans diverses universi-
tés à Paris ainsi qu'à Genève et
Montréal , ont indiqué hier les
organisateurs du Prix.

Le jury a considéré que, par
son langage clair et précis, Al-
bert Jacquard a su répondre
d'une manière approfondie à la
définition du Prix Rousseau:
«Porter un regard original sur
l'état du monde et le devenir de
l'Homme», (ap)

Suisse - Europe

La Suisse a poursuivi en ce dé-
but de semaine sa politique de
rapprochement avec la Commu-
nauté européenne. Les conseil-
lers fédéraux Felber et Delamu-
raz se sont entretenus avec des
responsables européens à Lon-
dres, La Haye et Bruxelles pour
s'informer des perspectives
d'élargissement de la CE.

A propos de l'élargissement
de la Communauté, Londres et
La Haye se refusent à fixer tout
calendrier. Les Européens se
sont montrés compréhensifs
pour les «particularités de la dé-
mocratie directe». Ils ont en ou-
tre fait part de leur intérêt pour
une entrée rapide de la Suisse
dans la CE. (ats)

Activisme
fédéral

Durcissement du conflit
Grève dans les services publics allemands

Au troisième jour de la grève
dans l'ouest de l'Allemagne, le
bras de fer entre le gouvernement
et le principal syndicat des ser-
vices publics s'est durci hier. Le
chancelier Helmut Kohi a de-
mandé aux autorités locales de ne
pas céder alors que la présidente
du syndicat menaçait de poursui-
vre un mouvement qui avait en-
core gagné en ampleur.

Les ouvriers métallurgistes sont
à leur tour entrés en scène: selon
leur puissant syndicat IG-Me-
tall (2,5 millions d'adhérents),
196.000 métallos ont participé
mercredi à des grèves d'avertis-
sement dans tout le pays. IG-
Metall réclame des augmenta-
tions de salaire de 9,5%, le gou-
vernement propose 3,3%.

La grève dans le secteur pu-
blic s'est surtout étendue parmi
les éboueurs, qui ont cessé le tra-
vail dans la plupart des villes des
vieux Laender.

Le mouvement s'est aussi
étendu dans les services hospita-
liers où les employés des services
auxiliaires - cantines, lingeries -
ont été appelés à la grève dans
plusieurs villes dont Munich,
Heidelberg et Hambourg. Les
syndicats veillent cependant à ce
que les patients soient peu affec-
tés.
POURPARLERS
AU POINT MORT
Les négociations sur les aug-
mentations de salaires ne don-
naient hier aucun signe de re-

prise. Devant son parti , M.
Kohi a invité les autori tés des
différents Laender concernés à
ne pas céder, affirmant que leur
capacité à négocier serait réduite
à l'avenir s'ils «se mettent à ge-
noux à la première occasion».
Le chancelier ne veut pas que les
salaires augmentent plus vite
que le taux d'inflation, soit
4,8%. Les syndicats, qui ont ré-
clamé 9,5%, sont prêts à négo-
cier mais fixent le plancher à
5,4%.

De son côté, la présidente du
puissant syndicat OeTV, Moni-
ka Wulf-Mathies, a déclaré à
Munich qu'elle attendait un si-
gnal clair de la part des em-
ployeurs et était prête à prolon-
ger et durcir le mouvement, (ap)

30.4.1524 - L'armée
française chassée de
Lombardie: le chevalier
Bayard est tùé.
30.4.1824 " Occupation
de la Crète par les Egyp-
tiens.
30.4.1881 - Mort du
peintre Edouard Manet.

oI

Echange de jeunes
de 15 à 18 ans
avec le Canada

De nombreux élèves recommandés par des collèges
canadiens de l'Ontario seraient heureux de faire un
échange, cet automne, avec des élèves de Suisse
romande.

Pour tous renseignements: Centre de séjour à l'étran-
ger, rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève, © 022
34501 56, fax 022 34501 57 ou envoyer le talon ci- .
dessous.

Un échange avec la Canada m'intéresse: 4*4
Nom: Prénom: 

Rue: Tél.: 

NPA/Localité: 
1B-2154-23/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces

Fête du 1er mai
Place du Marché

10 h 00 rassemblement - cortège
10 h 30 Partie officielle
Orateurs:
Joseph Ziziadis
conseiller national
Jean-Pierre Ghelfi
Député
Restaurations Boissons
PAELLA Dès 12 heures.

Organisation:
PS - POP - USL - Col. libre italienne -
Centre espagnol
En cas de mauvais temps, la Fête se dérou-
lera à la salle FTM H

157-800694

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

aâMçjunr
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91 -695

nto

soupf e et mince |
Cures de jeûne et de désintoxication
de l'organisme selon le Dr Buchinger

et le Dr F.X. Mayr.
Détente, délassement et régénération dans

; une ambiance soignée, dans un charmant
environnement naturel et sous un

contrôle médical compétent et individuel.

**** D> 1738 Schwefelberg-Bad/BE
Romantik Kurtwttl fc Téléphone 037/392612
Schwef ejjgbad Fax m/mm

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

<r> 039 411582

22 885 4x4

BUS VW TRANSPORTER
Pick-up. Double
cabine, 7 places.
Refroidissement à

eau. Expertisée 1987.
Prix Fr. 10700.-
<f! 038/63 30 00

ou 63 15 08
28-833

COSTA BRAVA
A 680 km de Genève:
-appartement, dès Fr. 390.- par
semaine; -villa, 6 lits, dès Fr. 800.-
par semaine. Superbe plage de sable!
Tél. 022 7366956 (prof.) ou 022
3463302 (privé).

18-2779/4x4



I Donnez-nous les moyens de réaliser nos objecti fs I
I TRANSPORT ET COMMUNICATION I

Nous voulons maintenir la mixité et la complémentarité de I [ 1  ̂
*L I*>"M i î N, Î N, 1T\tous les moyens de transport et de déplacement en ville. Il ne 11 [ jOr Ç\ \wmV j V v i lfaut pas prétériter les transports individuels mais développer ' * ^̂  ^̂  ¦ ^̂  ' p̂  y*^ ' 'la fluidité de l'ensemble du trafic. —7/dËy 

Jamais nous n'accepterons de dépenser 11 millions, comme \ parti libéral-ppn neuchâtelo
J5̂ ^̂ ^̂ ^̂  

r-
le proposent les partis de gauche, pour retirer à la circulation t̂^

haux
"
de_Fo

^3^̂ ^̂ ^̂ ^^^Kw^
une artère de l'Avenue Léopold-Robert. ^̂ ^$^̂^yy/y^̂ ^P^S^Nous continuerons d'exiger un véritable plan de circulation. ^^̂ ^XA/^̂ Î ^«̂

Votez libéral-PPN les 2 et 3 mai prochains. ^̂ C Ŝ^̂^ m^
Rcsp : Pierre Golay Ĥfi rjFjfirJFjrJr 132-12425

î I Aujourd'hui et demain vendredi )

Grande action
CANAPÉS

%\K *̂ Fr. 1.40
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de 

Fr. 1.7
0
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&IPLACETTE
L E S  C O L L E C T I O N S  

^
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irl889 a Depuis plus p̂ 1992^â
y* -^̂ W à votre service ! \ U£=JÈ&&1

• •
î Bouilli sans os î• •
î à Fr. 1 4-— le kg î• •
* Ragoût de bœuf *
î à Fr. 1 8.— le kg î
* * * * * *  ^
î Saucissons neuchâtelois •
• ,̂̂  ̂ ,32 12465 *

f M  l?C^m\\ 
Le maître boucher: *» f . \*

MB Incroyable! ^B

| Hi-fi-stéréo, 4 et 8 heures programmables par
télécommande et télétexte, VPS

132-12699
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250ml |̂ r1 150ml 

g 10 pièces ^,i,"**̂ apier hygiénique 3 coucheTN DurOCell ^T# fl l • 7 A ̂ BA-AO flk?l P3 I 8 rouleaux J ^^^_  ̂ .̂ B̂ nL̂  ̂  ̂ U ^V
TZ m  ̂

\de 200 coupons tfHBk 
MN 

1500/LR6, Lot de 8 MW M W  AS* Mï
k 5.50 lAJ É 6nt5 5.45 p| k 2-55 2* 1 0 ̂  -̂̂ _ ^60 IWH avec "P'n" en ^orme de lapin j EÊ B Ŝ k ^ ^ m̂ ^M,

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
5 Once 335 — 335.50
Lingot 16.200.— 16.450.—
Vreneli 96,— 100,—
Napoléon 93,50 98,50
Souver.$new 79— 82,50
Souver. $ old 80— 83.25

Argent
? Once 3,94 3.96
Lingot/kg 185 — 200 —

Platine
Kilo Fr 16.500.— 16.800.—

CONVENTION OR

Plage or 16.600.—
Achat 16.230 —
Base argent 240.—

INDICES
28/4/92 29/4/92

Dow Jones 3307,92 3311,43
Nikkei 17527,40 fermé
CAC 40 2006,62 2028,32
Swiss index 1158,75 1165,88

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

28/4/92 29/4/92
Kuoni 15100.— 15600.-
Calida 1390- 1390-

C. F. N. 925.- 925.-
B. C. C. 740 — 740 —
Crossair p. 340.— 330 —
Swissair p. 740.— 745 —
Swissair n. 660.— 665 —
LEU p. 358.— 360—
UBS p. 3790— 3790.—
UBS n. 795 — 787-
UBS b/p. — —
SBS p. 274.— 273.—
SBS n. 264.— 263.—
SBS b/p. 260.— 258.—
CS p. 2020.- 2000.-
CS n. 382.- 378.—
BPS 846.— 845.—
BPS b/p. 79.50 80 —
Adia p. 386— 405 —
Elektrowatt 2410.— 2420.—
Forbo p. 2220.- 2230.-
Galenica b.p. 335- 330.—
Holder p. 4820.- 4830.-
Undis n. 1050.— 1050.—
Motor Col. 950.— 930.—
Moeven p. 3850.— 3850 —
Bùhrle p. 404.— 400.—
Bûhrle n. 145.— 145 —
Schindier p. 3960— 3950 —
Sibra p. 245.- 250.—
Sibra n. 250.— 245.—
SGS n. 1480.— 1525.-
SMH 20 198.— 198-
SMH100 1040.- 1070.-
Neuchàteloise 995.— 995.—
Reassur p. 2640.— 2620.—
Reassurn. 2420 — 2410.—
W'thur p. 3440.- 3460.-
W'thur n. 3240.— 3240.—
Zurich p. 4310.— 4310.—
Zurich n. 4290.— 4310.—
BBC IA 4180.- 4150 —
Ciba p. 3530.— 3550 —
Ciba n. 3550.— 3600.—
Ciba b.p. 3450.— 3450 —
Jelmoli 1320.- 1320.-

Nestlé p. 9600.- 9800.-
Nestlé n. 9570.— 9780.-
Nestlé b.p. 1860.— 1925.—
Roche p. 4250.— 4290.—
Roche b.j. 3110.— 3150-
Sandoz p. 2610.— 2640 —
Sandoz n. 2610.— 2640.—
Sandoz b.p. 2540.— 2550.—
Alusuisse p. 943.— 480.—
Cortaillod n. 5050.— 5020.—
Sulzer p. 6150.— 6160.—
HPI p. 105.— 105.—

28/4/92 29/4/92
Abbott Labor 94.50 97.50
Aetna LF 62.50 63.—
Alcan alu 31.50 31 .—
Amax 29.50 29.50
Am Cyanamid 92.50 92.75
ATT 66.- 65.25
Amoco corp 69.25 71.25
ATL Richf 163.- 163.50
Baker Hug 30.75 31.50
Baxter 56.25 57.50
Boeing 69— 68 —
Unisys 15.50 15.25
Caterpillar 84.— 84.25
Citicorp 28.25 28.25
Coca Cola 122.- 123.-
Control Data — —
Du Pont 75.50 77-
Eastm Kodak 59.25 58.50
Exxon 89— 89.25
Gen. Elec 116.- 115.50
Gen. Motors 60.50 61 .—
Paramount 69— 67.50
Halliburton 38.— 38.50
Homestake 17.25 17 —
Honeywell 110— 110 —
Inco Itd 42.75 42.50
IBM 134.— 135.—
Litton . 139 — 139 —
MMM 141.— 140.50
Mobil corp 95.75 96.75
Pepsico 51.25 52.75
Pfizer 105.50 104.50
Phil Morris 118.- 119.—
Philips pet 36.25 37.75
ProctGamb 159.— 155.—

Sara Lee 75— 74.—
Rockwell 36.- 37.75
Schlumberger 94.— 95 —
Sears Roeb 65— 64.75
Waste M 61- 60.75
Sun co inc 42.25 42.50
Texaco 93— 92.25
Warner Lamb. 96.50 97.75
Woolworth 42.50 42.50
Xerox 111- 112.—
Zenith el 11.25 11.—
Anglo AM 48.75 49.50
Amgold 82.50 82.75
De Beers p. 36.50 37.25
Cons. Goldf 28.50 28.50
Aegon NV 104.50 106-
Akzo 127- 128-
ABN Amro H 37.75 38-
Hoogovens 45.50 46.75
Philips 30.25 30.75
Robeco 78.75 78.75
Rolinco 77.50 77.25
Royal Dutch 124.- 124.—
Unilever NV 155.- 154.—
Bast AG 229.50 228.50
Bayer AG 264.50 268.50
BMW 534- 530.-
Commerzbank 244.— 242.—
Daimler Benz 718.— 721 —
Degussa 316— 318.—
Deutsche Bank 652.— 650.—
Dresdner BK 324.— 326 —
Hoechst 229.- 230.50
Mannesmann 262.50 261 .—
Mercedes 540.— 543 —
Schering 744.- 743 —
Siemens 630 — 628.—
Thyssen AG 211.50 210 —
VW 351.- 350.-
Fuj itsu Ltd 8.25 8.20
Honda Motor 18.25 18.25
Nec corp 12.— 12 —
Sanyo electr. 5.05 5.05
Sharp corp 15.— 15.—
Sony 50.— 49.75
Norsk Hyd n. 37.75 38.50
Aquitaine 103.50 106 —

28/4/92 29/4/92
Aetna LF & CAS 43-
Alcan 20%

Aluminco of Am 74%
Amax Inc 1914
Asarco Inc 26%
ATT 43%
Amoco Corp 47%
Atl Richfld 108%
Boeing Co 43%
Unisys Corp. 9%
Can Pacif 15-
Caterpillar 56.-
Citicorp 18%
Coca Cola 81%
Dowchem. 61%
Du Pont 52%
Eastm. Kodak 40-
Exxon corp 59%
Fluor corp 42%
Gen. dynamics 64%
Gen. elec. 75%
Gen. Motors 3 42%
Halliburton / »  24.-
Homestake *"f 11%
Honeywell W 72%
Inco Ltd CC 28%
IBM 88'/8
IH Z 63%
Litton Ind r\ 90%
MMM u 93%
Mobil corp Z 63%
NCR 108 -
Pacific gas/elec 30%
Pepsico 35%
Pfizer inc 69%
Phil. Morris 78%
Phillips petrol 24%
Procter & Gamble 100%
Rockwell intl 24%
Sears, Roebuck 42%
Sun co 28%
Texaco inc 60%
Union Carbide 27%
US Gypsum 1%
USX Corp. 25%
UTD Technolog 53%
Warner Lambert 64%
Woolworth Co 28%
Xerox 74%
Zenith elec 7%
Amerada Hess 41%
Avon Products 50%
Chevron corp 68%
UAL 124-
Motorola inc 79%

Polaroid 3 24%
Raytheon (J. 46-
Ralston Purina ai 48%
Hewlett-Packard CC 80.-
Texas Instrum 

 ̂
34%

Unocal corp {-. 24%
Westingh elec ™ 18%
Schlumberger *¦ 61%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

MMUlBXO '̂̂ lcMiJnçS Î
28/4/92 29/4/92

Ajinomoto 1270.—
Canon 1390.—
Daiwa House 1690.—
Eisai 1360 —
Fuji Bank 1330.—
Fuji photo 2910.—
Fujisawa pha 1000.—
Fujitsu 710.—
Hitachi chem 849.—
Honda Motor 1590.—
Kanekafuji 545.—
Kansai el PW 2390:—
Komatsu 630 — ...
Makita El 2050- *U
Marui 1230.- 5Matsush el L 1410— *
Matsush el W 1090- CC
Mitsub. ch. Ma 825 — UJ
Mitsub. el 496— y_
Mitsub. Heavy 580 —
Mitsui co 615.—
Nippon Oil 703.—
Nissan Motor 610.—
Nomura sec. 1320.—
Olympus opt 1230.—
Ricoh 450 —
Sankyo 2350.—
Sanyo elect. 456.—
Shiseido 1410.—
Sony 4330 —
Takeda chem. 1030 —
Tokyo Marine 995 —
Toshiba 633.—
Toyota Motor 1460.—
Yamanouchi 2600.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.48 1.56
1$ canadien 1.23 1.31
1 £ sterling 2.63 2.76
100 FF 26.60 28.10
100 lires 0.1190 0.1250
100 DM 90.25 93.75
lOO fl. holland. 79.75 83.25
100 fr. belges 4.33 4.58
100 pesetas 1.43 1.51
100 schilling aut. 12.80 13.40
100 escudos 1.03 1.13
100 yens 1.10 1.18

DEVISES
1 $US 1.4970 1.5350
1$ canadien 1.2530 1.2840
1 £ sterling 2.6580 2.7250
100 FF 26.90 27.50
100 lires 0.1206 0.1236
100 DM 90.80 92.60
100 yens 1.1235 1.1515
100 fl. holland. 80.70 82.35
100 fr belges 4.4010 4.4890
100 pesetas 1.44 1.4850
100 schilling aut. 12.90 13.16
100 escudos 1.07 1.10
ECU 1.8630 1.90



USS et 1er Mai
Appel sur la crise
La crise qui frappe de nom-
breuses branches de l'éco-
nomie suisse fait apparaître
au grand jour les faiblesses
du système capitaliste,
constate l'Union syndicale
suisse (USS) dans un appel
lancé à l'occasion du 1er
Mai. La responsabilité en
incombe selon elle non aux
étrangers, dont on fait des
boucs émissaires, mais à
ceux qui veulent s'enrichir
rapidement: spéculateurs
ou chefs d'entreprises.

Lieutenant-colonel
Jendly
Dernier hommage ^: 
à Genève
Les obsèques religieuses
du lieutenant-colonel Ro-
bert Jendly, membre de
Tétat-major de la brigade
frontière 2, emporté dans sa
cinquantième année, ont eu
lieu mardi dernier à Genève.
Son décès, survenu quel-
ques heures après son en-
trée en service, a consterné
tous ses camarades officiers
de Tétat-major de la bri-
gade-frontière 2. Ces der-
niers, accompagnés par leur
commandant, le brigadier
Habersaat, ont tenu à être
présents pour entourer la
famille du défunt. La fan-
fare du régiment d'infante-
rie 45, une garde d'hon-
neur, les paroles du briga-
dier Habersaat ont contri-
bué à rendre un dernier
hommage au lieutenant-
colonel Jendly. (sp)

«Postomat»
Hors-service hier
Celui qui dans la nuit de
mardi à hier a tenté d'obte-
nir de l'argent liquide à l'un
des quelque 400 «Posto-
mat» de Suisse a dû dé-
chanter. En raison d'une
défaillance technique au
centre de calcul des PTT à
Berne, les automates ont
été hors-service durant
quelques heures.

Prix de l'essence
Hausse de un centime
Le prix de l'essence va aug-
menter pour la seconde fois
en trois semaines. Les prin-
cipales compagnies pétro-
lières suisses, interrogées
hier, ont annoncé une
hausse de un centime par
litre de carburant sans
plomb et de super pour les
jours qui viennent. Le prix
du diesel reste inchangé.
L'augmentation est justifiée
par des cotations plus éle-
vées sur le marché libre de
Rotterdam.

BREVES

Comité de promotion crée
Place économique suisse dans la perspective de l'intégration européenne

Dans la perspective de
l'intégration européenne,
le Conseil fédéral a déci-
dé hier la création d'un
comité interdépartemen-
tal chargé de présenter
jusqu'au 28 septembre
des mesures concrètes en
vue de promouvoir l'at-
trait de la place économi-
que suisse dans le
contexte international.
Pour le présider, il a pré-
vu de nommer le direc-
teur de l'Office fédéral
des questions conjonctu-
relles, Hans Sieber.

Le Conseil fédéral entend ainsi
concrétiser la volonté déjà expri-
mée sur ce sujet à diverses occa-
sions, notamment dans le rap-
port sur la politique économi-
que extérieure présenté en dé-
cembre dernier et dans les lignes
directrices pour l'actuelle légis-
lature, a souligné le vice-chance-
lier de la Confédération Achille
Casanova.
CARTELS VISÉS
Ces mesures à court, moyen et
long terme devront viser la libé-
ralisation du marché du travail ,
l'industrie et le marché de la
construction, ainsi que les trans-
ports et communications. Elles

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz
Le chef du DFEP entend promouvoir la place économique suisse. (Keystone)

devront également tendre à la
suppression des entraves à l'ac-
cès au marché qui existent dans
les domaines des acquisitions
des pouvoirs publics, des arran-
gements cartellaires et organisa-
tions analogues, de même que
des normes techniques.

Afin d'améliorer aussi les
conditions-cadre, le comité
interdépartemental devra égale-

ment étudier la formation pro-
fessionnelle, le cas de l'agricul-
ture - selon les termes du 7e rap-
port sur l'agriculture publié au
début de l'année - et certains
secteurs très réglementés, com-
me l'énergie, la protection de
l'environnement ou la santé par
exemple.

Avec les mesures qui pour-
ront être réalisées, le Conseil fé-

déral entend mettre davantage
en valeur les mécanismes du
marché et renforcer par ce biais
la compétitivité extérieure de la
Suisse par un accroissement de
la concurrence sur le marché in-
térieur. Ces mesures, estime le
Conseil national, sont néces-
saires et vont dans le sens de la
politique suisse d'intégration eu-
ropéenne, (ats)

CFF sous
pression

Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a une nouvelle
fois invité les CFF à revoir leur
offre afin d'améliorer leur rende-
ment. Cela implique la volonté de
prendre des dispositions impopu-
laires et surtout de les appliquer.
La régie doit notamment rempla-
cer les lignes ferroviaires régio-
nales à faible trafic par des ser-
vices d'autobus, a indiqué hier le
gouvernement dans son message
concernant les comptes 1991 des
CFF.

Pour la première fois depuis la
mise en vigueur du mandat de
prestations 1987, les CFF n'ont
pas été à même de couvrir leurs
dépenses en 1991, même si l'on
tient compte des contributions
fédérales.

Malgré la contribution d'in-
frastructure convenue de 45 mil-
lions de francs, la régie a enre-
gistré un déficit de 28,6 millions.
Celui-ci aurait même atteint 86
millions sans la dissolution de
provisions particulières. Les
CFF ont grevé les finances de la
Confédération à raison de 1,873
milliard de francs, soit près de
10 % de plus que l'année précé-
dente.

Malgré une hausse réjouis-
sante des produits de transport,
les CFF ne sont plus en mesure
de couvrir leurs coûts d'exploi-
tation. Ils devront vérifier à plu-
sieurs reprises leur offre pour
améliorer leur rendement. Ils
doivent encore optimaliser da-
vantage leurs activités selon les
règles de l'économie d'entre-
prise, estime le Conseil fédéral.

(ap)

Conjoncture morose, terne bilan
Publication des comptes de Publicitas pour 1991

Les effets du ralentissement
conjoncturel généralisé, apparu
dès le second semestre 1990, ont
pesé lourdement sur la marche
des affaires de l'ensemble de la
branche publicitaire en 1991 et
sur celle des sociétés du groupe
Publicitas. Le chiffre d'affaire
consolidé a diminué de 8,4% (7%
si l'on fait abstraction des modifi-
cations intervenues dans le cercle
de consolidation), passant de
2.264 millions de francs à 2.074
millions.

Cette baisse s'accompagne d'un
effondrement du bénéfice
consolidé qui , en 1991, s'est éta-
bli à 9,8 millions de francs alors
qu'il avait atteint 44,7 millions
de francs en 1990.

Ce recul très prononcé s'ex-

,.¦" J • "' ¦ 
' "v

plique par une forte baisse de la
rentabilité de la principale entité
du groupe, Publicitas, société
anonyme suisse de publicité, qui
a souffert de la forte chute du
volume des offres d'emplois. Il
est cependant surtout provoqué
par des pertes exceptionnelles et
considérables subies par la régie
italienne, la Société per la publi-
cité in Italia (SPI).

D'importantes mesures de
restructuration et de rationalisa-
tion ont été mises en œuvre dès
1991: ainsi, Publicitas, société
anonyme suisse de publicité a
introduit avec succès une ré-
fonte complète de ses bases in-
formatiques, ce qui lui a permis
de rationaliser le déroulement
de sa gestion administrative et
d'optimaliser ses prestations.

>< La société faîtière, Publicitas
Holding S.A., clôt l'exercice
1991 avec un bénéfice de 11 mil-
lions. Le recul par rapport à
1990 - où il avait atteint 23,2
millions - s'explique par la ré-
duction des prélèvements opérés
sur les sociétés du groupe en rai-
son de l'évolution de leurs résul-
tats et par l'augmentation des
amortissements sur les partici-
pations. Malgré l'évolution dé-
cevante de la marche des af-
faires, le conseil a décidé,
compte tenu des perspectives
pour 1992, de la solidité du bilan
et des réserves existantes, de
proposer à l'assemblée générale
convoquée pour le 24 juin pro-
chain, un dividende réduit de 36
francs à 20 francs brut par titre,

(comm)

Cent millions de pertes
Banque Cantonale de Berne: affaire Werner K. Rey coûteuse

La Banque Cantonale de Berne
(BCB) a perdu 162 millions en
1991, dont 100 millions sur ses
engagements envers Omni et
Werner K. Rey. En raison de la
crise de l'immobilier et de la ré-
cession, la banque a dû réviser à
la baisse la valeur des crédits
pour 395 millions. L'essentiel de
ce montant sera perdu, a indiqué
la BCB lors de sa conférence de
presse de bilan hier à Berne. Et il
n'est pas sûr que la situation
s'améliore en 1992.

La BCB a puisé 489 millions
dans ses réserves latentes pour
créer les provisions nécessaires
en 1991. Le cash-flow, en recul
de 23,3% à 70 millions, n'y a de
loin pas suffi. Les pertes, amor-
tissements et corrections de va-
leurs totalisent 558 millions (44
millions en 1990), dont 75%
pour les affaires immobilières
(16% pour les engagements de
130 millions envers Omni/Rcy).

La banque dépend fortement
de l'immobilier. Après la fusion
avec la Caisse hypothécaire, les

prêts hypothécaires ont aug-
menté de 808 millions à 15,4
milliards. Si la situation reste
critique dans de secteur, la BCB
devra effectuer en 1992 et peut-
être en 1993 de nouvelles grosses
corrections de valeurs, a dit Pe-
ter Rappeler, nouveau président
de la direction.
APPEL AU CANTON
Avec la dissolution des réserves
latentes, le total des fonds pro-
pres a diminué de 145 millions à
875 millions. L'aide aux ban-
ques régionales bernoises en dif-
ficulté a grevé ce total de 100
millions. Manquent 105 mil-
lions pour remplir les exigences
légales en matière de fonds pro-
pres.

La BCB doit redresser la si-
tuation d'ici fin 1992. «Une aug-
mentation rapide et substan-
tielle du capital de dotation de
365 millions est inéluctable», a
estimé Jean-Claude Nobili , di-
recteur adjoint. La BCB va pro-
poser d'ici l'automne au Grand
Conseil de l'augmenter de 250

millions. A moyen terme, il sera
doublé.

Le total du bilan a progressé
de 1 milliard (+4,7%) à 22,8
milliards en 1991. Il s'établit à
22,5 milliards à fin mars 1992.
L'an dernier, les prêts à la clien-
tèle ont augmenté de 622 mil-
lions à 18,2 milliards, et les
fonds de la clientèle de 990 mil-
lions à 20,5 milliards.
RESTRUCTURATION
La BCB estime avoir tiré les
conséquences de la crise: nou-
velle équipe, politique de crédits
beaucoup plus prudente, nou-
velle organisation et gestion dé-
veloppée. Le secteur financier
sera renforcé (volume des dé-
pôts: 9 milliards).

Dès juin , des mesures seront
prises pour augmenter la pro-
ductivité, dont une compression
du personnel. Une trentaine
d'emplois ont déjà été suppri-
mes. Une baisse de 5 à 10% de
l'effectif (90 à 180 personnes sur
1771) sera réalisée en 1992 et
1993. (ats)

Record pour Nestlé
Plus de 50 milliards de chiffre d'affaires en 1991

Nestlé a réalisé un exercice re-
cord en 1991. Le chiffre d'af-
faires consolidé a franchi pour la
première fois la barre des 50 mil-
liards de francs (50,48 milliards,
+8,9%). Le résultat d'exploita-
tion s'est inscrit au-delà des 5
milliards (5,08 milliards ,
+9,2%). Le bénéfice net après
impôts a atteint 2,47 milliards
(+8,7%). Le dividende est relevé
de 7,5%, à 215 francs par action.

Le volume des ventes hors ac-
quisitions et cessions a affiché
une progression légèrement su-
périeure à 4%, soit la plus forte
croissance depuis 5 ans, ont in-
diqué les dirigeants de la firme
veveysanne hier à Zurich , lors
de la présentation des résultats
annuels.

Nestlé envisage de «spliter»
ses actions et d'échanger ses
bons de participation (BP).
Cette décision devra être avali-
sée par une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires
fixée au 18 août 1992.
Par ailleurs, le géant agro-ali-
mentaire prévoit une nouvelle

hausse de son chiffre d'affaires
et de son bénéfice en 1992. Par
rapport à la même période de
1991, le chiffre d'affaires conso-
lidé du groupe a progressé de
14,9% durant le premier trimes-
tre de cette année pour atteindre
12,7 milliards de francs, ont in-
diqué des membres de la direc-
tion hier à Zurich.

Le chiffre d'affaires devrait
progresser de quelque 9% cette
année, selon le président et ad-
ministrateur délégué Helmut
Maucher. Le bénéfice devrait
évoluer de manière similaire.

Quant à la reprise du produc-
teur français d'eau minérale Per-
rier, elle coûtera «plutôt deux
milliards que trois milliards de
francs» à Nestlé, a déclaré Hel-
mut Maucher. Nestlé contrôle
maintenant environ 25% du
marché communautaire des
eaux minérales, a précisé Hel-
mut Mauch.

Les responsables de Nestlé
ont récemment découvert que
Perricr avait discrètement pris
des parts dans trois sources ita-
liennes d'eau minérale, (ap)

Max Syz l'emporte
Un nouveau patron pour les PTT

Le Conseil fédéral a nommé Dic-
ter Ma* Syz à la tête des PTT.
Ce radical zurichois âgé de 52
ans succède à Rudolph Trachsel,
qui a donné sa démission pour fin
juin 1992, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des transports,
des communications et de l'éner-
gie (DFTCE). Le nouveau direc-
teur général et président de la di-
rection générale des PTT entrera
en fonction le 1er août prochain.

Le Conseil fédéral a suivi la pro-
position du conseil d'adminis-
tration des PTT en nommant
Dieter Max Syz, un candidat
hors sérail, à la tête de la direc-
tion générale. Le 8 avril dernier,
le Conseil fédéral avait rejeté la
nomination d'un autre candidat

extérieur aux PTT, le radical
' Edwih Ruêhli,"' professeur à

l'Université de Zurich, proposé
par le conseil d'administration
des PTT et le conseiller fédéral
Adolf Ogi.

Cette non-élection a proba-
blement été la conséquence
d'une alliance des conseillers fé-
déraux pdc et ps. En effet, avec
Jean-Noël Rey (ps) et Félix Ro-
senberg (pdc), deux des trois di-
recteurs généraux des PTT, ces
deux partis avaient, chacun, leur
propre candidat pour succéder à
Rudolf Trachsel.

Les représentants du pdc et
du ps avaient alors critiqué Ed-
win Ruehli pour son manque
d'expérience dans le domaine de
la gestion, (ap)

30 avril 1942 - Le seufa
teur James Vibert meurt à
Genève. Il était né à
Carouge le 15 août 1872 et
furt l'élève de Rodin. On lui
doit Le Martyre qui se
trouve au Champ-de-Mars
à Paris; Les Trois Suisses
au Palais fédéral à Berne;
L'Effort humain, au BIT à
Genève; Les Communes
réunies, à Carouge elle
Buste d'Anna de Noailles,
à Vevey.
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S'investir totalement a été payant. Ce moment inoubliable signifie qu'un premier
objectif est atteint et qu'il s'agit maintenant de relever d'autres défis. Il est alors bon
de pouvoir s'ouvrir de ses projets d'avenir à une banque sûre et solide.

»

Réussir ensemble. ^^S^ŝ eT
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La traditionnelle sortie du mardi le 5 mai 92
Dép. Vallon: Visa Fr. 11.-/13.-

Dép. La Chx-de-Fonds: Visa Fr. 9.-/11.-

COURSE FÊTE DES MÈRES u
en ballade sur les bords du Léman et

excellent dîner.
Dimanche 10 mai 1992.

Visa Fr. 70.-/78.-

ÉTÉ 92
HOLLANDE ET BELGIQUE :

et l'Expo horticole mondiale
FLORIADE

13-17 juillet 92 Fr. 820.-

Demandez nos programmes détaillés

\\ l /̂ A f  EXCURSIONS VOYAGES

^̂ T̂TrWBJ
1300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 93 22-3

Inscription: Léopold-Robert 68
132-12016

Gérance
Hofner & Bezzola

Adresse: Citadelle 19
2114 Fleurier

Tél. 038/61 25 56
Fax 038/61 12 75

A louer à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
3% PIÈCES

rénovés, cuisine agencée,
grand balcon.

Libres tout de suite.
Dès Fr. 880.- + charges.

28-1295

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

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

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

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

28-486

A louer «Rue du Locle 5a»

locaux commerciaux à
l'usage de bureaux, locaux
d'exposition, magasin, etc.
Surface 100 m2.
Loyer mensuel: Fr. 1360.- + charges
Fr. 280.-.

| Pour visiter: Régie immobilière
MULLER ET CHRISTE SA,
<P 038/24 42 40.

28-1075

Nous nous réjouissons de votre visite I

JW 
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À VENDRE
Recueil de jurisprudence

neuchâteloise
(1953-1990)

Recueil chronologique de
la législation neuchâteloise

(Tomes I-XVI)
Recueil systématique de

la législation neuchâteloise
Journal des tribunaux

(1968-1991)
Recueil officiel des arrêts

du Tribunal fédéral
(1969-1991)

Adresser offres à case
postale 1096, 2001 Neuchâtel.

450-101517

Nous informons
notre aimable clientèle de

L'OUVERTURE
du chalet-restaurant

Grange-Neuve
dès le vendredi 1er mai

Se recommande:
Famille D. Bandi

196-504044



Les leçons du passe
Hockey sur glace - Mondiaux A: la Suisse savoure son exploit à Bratislava. Mais attention !

John Slettvoll - Bill Gilligan ( à gauche)
Les entraîneurs suisses avaient le sourire après l'exploit réalisé contre la Russie. (Keystone)

L'ambiance dans le camp
suisse, lors de l'entraîne-
ment matinal d'hier,
était à la décontraction.
Au lendemain de l'ex-
ploit helvétique face à la
Russie, les joueurs et le
duo d'entraîneurs jouis-
saient visiblement de
cette situation inhabi-
tuelle. Beaucoup avaient
encore en mémoire les
tristes journées de Méri-
bel, lors desquelles cha-
que apparition en public
ressemblait à un chemin
de croix...

Le 2-2 obtenu face aux cham-
pions olympiques a constitué la
meilleure des entrées en matière.

En 1988 à Calgary et en 1991 à
Turku , la Suisse a réussi ses
tournois les plus probants dans
une situation identique. Les
louanges fleurissaient ainsi de
partout.

LEGERE RETENUE
Le coach John Slettvoll relevait
que ses joueurs avaient joué de
façon plus disciplinée encore
que lors des trois matches de
préparation. Les joueurs met-
taient en avant le mérite du
coach, qui était parvenu à ci-
menter l'équipe comme rare-
ment jusqu 'ici. Quant au prési-
dent René Fasel, il louait l'enga-
gement dont chacun avait fait
preuve. l&t

ICI HOCKEY WORLD
CMPIMSHIP POOU SÏMOBS

On pouvait cependant sentir
- et même entendre - une cer-
taine retenue, que les Suisses
puisent dans l'expérience d'un
passé récent. Les suites du suc-
cès pré-olympique contre la CEI

sont encore présentes dans les
esprits.

Félix Hollenstein, qui ne fai-
sait alors pas partie de l'équipe,
résumait les pensées de ses ca-
marades en rappelant qu'une
défaite contre la France, vendre-
di , réduirait à néant l'exploit ini-
tial.

TOUT AUTRE MATCH
Immédiatement après le match
contre la Russie, l'équipe a donc
.entamé sa préparatWMï -psycho-
logique en vue de la .rencontre,
d'aujouYd'hui contre" le Gfànadà.'

Comme avant les Mondiaux,
John Slettvoll n'a pas voulu se
hasarder à un pronostic: «Il est
surtout important pour nous de
jouer avec autant de concentra-
tion que face aux Russes».

Ce sera cependant un tout au-
tre match. Les Suisses ne pour-
ront pas se replier aussi fré-
quemment dans leur zone, mais
seront contraints de prendre
plus d'initiatives.

Néanmoins, la Suisse possède
une chance réelle d'obtenir un
bon résultat. Lors de son pre-
mier match devant la France (4-
3), le Canada n'a pas laissé une
grosse impression. L'équipe de
Dave King est encore à la re-
cherche de son visage.

AVEC GRETZKY?
En raison de la grève en NHL,
les Canadiens - arrivés lundi
seulement en Europe - n'ont pas
pu livrer le moindre match de
préparation. En outre, la sélec-
tion ne comprend pas de noms
prestigieux. Le gardien Ron
Hextall (Philadelphia Flyers) et
l'attaquant Glenn Anderson
(Toronto Maple Leafs) sont les
plus connus au sein , d'une for-
mation de calibre moyen.

-¦- Lespremiers renforts çont ce-
pendant arrivés mercredi. Brian
Tùtt et 'Chris Lindbèfg,"q'ui ont
fait partie de la sélection olym-
pique, ont pris leurs quartiers à
Bratislava et seront alignés au-
jourd'hui contre la Suisse.

Six places sont encore à attri-
buer dans le cadre canadien.
Dave King entend les confier
d'ici la fin de la semaine à des
joueurs provenant de forma-
tions éliminées de la Coupe
Stanley. Dont les Los Angeles
Kings et les St-Louis Blues,
pour qui la saison est terminée
depuis hier.

C'est dire que Wayne Gretzky
serait à disposition. Le coach ca-
nadien l'a contacté, mais il ne se
montre guère optimiste quant à
la venue de la star en Tchécoslo-
vaquie, (si)

AUTRES MATCHES
GROUPE A

• ETATS-UNIS -
ALLEMAGNE 3-5
(2-1 0-3 1-1)

Prague: 6200 spectateurs.
Arbitre: M. Hansen (No).
Buts: 7e Winnes (Byce) 1-0. 8e
Brockmann (Fischer, à 5 contre
4) 1-1. 20e Ranheim (Brickley, à
5 contre 4) 2-1. 23e Fischer
(Franz, à 5 contre 4) 2-2. 25e Hil-
ger (Niederberger) 2-3. 25e Nie-
derberger (Brockmann) 2-4. 54e
Hegen (Bernd) 2-5. 55e Sacco 3-
5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les Etats-
Unis, 6 x 2' contre l'Allemagne.

• FINLANDE - POLOGNE
11-2 (4-0 2-1 5-1)

Prague: 1450 spectateurs.
Arbitre: M. Moreno (S).
Buts: 3e Tuomisto (Nieminen) 1-
0. 4e Saarikoski (Riihijârvi) 2-0.
6e Nieminen (Mâkelà) 3-0. 14e
Varvio 4-0.26e Koszowski (Pacu-
la) 4-1. 36e Mâkelâ (Jutila, à 5
contre 4) 5-1.37e Saarikoski (Vii-
takoski) 6-1. 42e Laukkanen
(Jàrvenpââ) 7-1. 50e Jurek (à 4
contre 5) 7-2. 50e Jutila (Saari-
koski, à 5 contre 4) 8-2. 55e Sâyi-
linoja (Lehtinen) 9-2. 56e Varvio
(Raitanen) 10-2. 60e Raitanen
(Varvio) 11-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la Fin-
lande , 6 x 2 '  contre la Pologne.

• SUÈDE - ITALIE 0-0
Prague: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Danko (Tch).
Pénalités: 3x2' contre la Suède, 5
x 2' contre l'Italie.

CLASSEMENT
1. Finlande 2 2 0 0 1 7 - 5 4
2. Suède 2 1 1 0  7-0  3
3. Allemagne 2 1 0  1 8 -9  2
4. Etats-Unis 2 1 0  1 4 - 5  2
5. Italie 2 0 1 1  0 - 1 1
6. Pologne 2 0 0 2 2-18 0

AUJOURD'HUI
GROUPE B
13.00 Canada - Suisse
16.30 Tchécoslovaquie - France
20.00 Russie - Norvège

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

Exit Andres Gomez!
Tennis - Tournoi de Madrid: Marc Rosset conjure le sort

Marc Rosset a conjuré le sort. En
sortant enfin victorieux d'un tie-
break du troisième set à l'occa-
sion de son huitième de finale du
tournoi de Madrid contre Andres
Gomez (ATP 67), le Genevois a
quelque peu effacé dans son es-
prit le souvenir bien douloureux
de deux défaites très récentes,
face à Michael Chang à Key Bis-
cayne et Thierry Champion à
Nice, où tout s'était joué dans
le... jeu décisif de la troisième
manche.

En s'imposant au terme d'une
lutte de 2 h 18', dans laquelle il a
dû écarter deux balles de match
à 4-5 sur son service, le numéro
deux helvétique a également pris
sa revanche sur Gomez.

Il y a deux ans, l'Equatorien
avait dominé le Genevois 6-3 7-
6 en finale de cet Opcn de Ma-
drid.
AU TOUR DE BRUGUERA?
Demain en quart de finale , le
Catalan Sergi Bruguera (ATP

28), trois jours après Emilio
Sanchez, se dressera sur la route
de Rosset. Face au joueur de
Barcelone, Rosset reste sur deux
défaites, à Gstaad et à Paris-
Bercy en 1990.
SERVICE REDOUTABLE
A plus de 32 ans, Andres Gomez
demeure un adversaire redouta-
ble. «Surtout en altitude comme
ici à Madrid (réd : 670 m), où il
mise sur son enchaînement ser-
vice-volée, précise Rosset.
Croyez-moi, il n 'est pas du tout
évident de bien relancer son ser-
vice de gaucher.»

Gomez a réussi dix aces au
cours de la partie contre six à
son adversaire. Dans la troi-
sième manche, avant de sauver
ses deux balles de match sur un
service-gagnant et un coup droit
sur la ligne, Rosset avait bénéfi-
cié de trois balles de break pour
forcer la décision.

Dans le tie-break du troisième
set, Gomez commettait une
double-faute à 2-2. Rosset ex-
ploitait à merveille ce cadeau

royal pour mener 4-2, puis 5-3,
avant de conclure sur sa seconde
balle de match. Dans la pre-
mière manche, Rosset avait éga-
lement témoigné d'une certaine
maîtrise en enlevant 8-6 un tie-
break à couteaux tirés.
LENDL AU TAPIS
A l'image de Boris Becker, Ivan
Lendl éprouve bien des difficul-
tés pour son retour sur la terre
battue européenne. Le Tchécos-
lovaque, qui n'occupe plus que
la dixième place du classement
mondial, a été sorti au premier
tour, 1-6 7-5 7-6 (7-3), par l'Ar-
gentin Gabriel Markus (ATP
53), récent vainqueur du tournoi
de Nice, (si)
RÉSULTATS
Simple messieurs. Premier tour:
Markus (Arg) bat Lendl (Tch-2)
1-6 7-5 7-6 (7-3).
Huitièmes de finale: Rosset (S)
bat Gomez (Equ) 7-6 (8-6) 3-6 7-
6 (7-4). Bruguera (Esp-5) bat
Fontang (Fr) 1-6 6-1 6-4. Arrese
(Esp-2) bat Champion (Fr) 6-2
4-6 6-1. (si)

Et voilà Van Poppel
Cyclisme - Tour d'Espagne: «Abdou» battu

La troisième étape du Tour d'Es-
pagne, entre Jerez de la Frontera
et Cordoba sur 205 km, a vu le
succès au sprint du Hollandais
Jean-Paul Van Poppel (29 ans),
qui a devancé les deux premiers
vainqueurs de cette «Vuelta»,
l'Ouzbek Djamolidine Abdouja-
parov ainsi que Jelle Nijdam.

L'Espagnol Pello Ruiz Cabesta-
ny a gardé son maillot «amaril-
lo» de leader, mettant ainsi un
peu de pression supplémentaire
sur les épaules du Suisse Tony
Rominger. C'est en effet le Zou-
gois qui l'a remplacé dans
l'équipe CLAS...

Le Suisse se garde une porte
de sortie, au cas où le classement
général deviendrait injouable
pour lui: Rominger occupe pour
l'heure la première place au GP
de la montagne.
PELOTON EN VACANCES...
Le soleil andalou - il faisait en-
core 31 degrés à sept heures du
soir lors de l'arrivée - a eu rai-
son de la combativité du pelo-
ton , qui a rallié Cordoue à la

tombée de la nuit, avec un re-
tard considérable sur l'horaire :
la moyenne (32,390 km/h exac-
tement) a été inférieure à celle
du vainqueur de la course mili-
taire, dimanche dernier, du Tour
du Nord-Ouest (!).

Van Poppel fête ainsi son cin-
quième succès de la saison. A
Cordoue, Abdoujaparov a pro-
bablement péché par présomp-
tion. Il faisait en effet déjà figure
de vainqueur, avant de se faire
déborder sur la ligne.
CLASSEMENTS
Tour d'Espagne. 3e étape, Jerez
de la Frontera. Cordoue (205
km): 1. Van Poppel (Ho) 6 h
12*20". 2. Abdoujaparov (CEI).
3. Nijdam (Ho). Puis les Suisses:
9. Zûlle. 19. Rominger. 52. Ri-
chard. 153. Wegmûller, tous m.t.
Classement général: 1. Ruiz Ca-
bestany (Esp) 10 h 44'17". 2.
Chiurato (It) à 3". 3. Giovan-
netti (It) à 15". Puis les Suisses:
6. Zûlle à 26". 7. Rominger m.t.
83. Wegmûller à 1*51". 94. Ri-
chard à 2'09". (si)

Football

Au lendemain de la
défaite de la Suisse
contre la Bulgarie

r;(0-2), Roy Hodgson
(photo Keystone)¦ nage en plein doute.
Mais il n'en espère
pas moins un redres-
sement des siens
contre la France.
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Le spleen
d'Hodgson

i
30.4.1980 - A Dublin, sur
le stade de Lansdowne
Road, l'Eire bat la Suisse
2-0 en match amical. Le
premier but irlandais est
inscrit par un certain Don
Givens...
30.4.1986 - Au Santiago
Barnabeu, en finale aller
de la Coupe UEFA, le Real
Madrid atomise Cologne
5-1 et prend une grosse
option sur la victoire.

Football

Ajax Amsterdam a
fait fort hier soir à Tu-
rin. Grâce à une for-
midable maîtrise,
l'équipe hollandaise
s'est placée en posi-
tion de force en résis-
tant à Torino (2-2),
en match aller de la
finale de la Coupe de
l'UEFA.

Page 11

Une maîtrise
impressionnante

Football

Trois matches en re-
tard de deuxième li-
gue se sont joués
hier soir. Les Bois ont
su profiter de l'occa-
sion pour glaner un
point précieux.

Page 11

Les Bois:
précieux
point



Basketball
Horaire connu
Les filles du BBCC dispute-
ront les matches de barrage
contre la relégation en LNB
face à leurs homologues f ri-
bourgeoises aux dates sui-
vantes: le dimanche 3 mai
au Pavillon des Sports (15
h), le retour étant program -
mé le samedi 9 mai à Fri-
bourg (16 h 15).

Ferguson
fidèle à Champel
Le coach américain Jon
Ferguson a donné son ac-
cord aux dirigeants gene-
vois pour rester à la tête de
Champel lors de la saison
92/93.

Football
Divert pour Simba
L'attaquant de Montpellier
Fabrice Divert remplacera le
Parisien Amara Simba,
blessé, dans la sélection
française pour le cham-
pionnat d'Europe des na-
tions en Suède.

Hockey sur glace
Princi à FR Gottéron
Le HCAjoie et FR Gottéron
ont trouvé un terrain d'en-
tente pour le transfert de
l'arrière ajoulot Didier Princi
(21 ans).

Résultats en NHL
Coupe Stanley. Demi-fi-
nales de Divisions (best of
seven). 6e rencontre. Norris
Division: Minnesota North
Stars - Détroit Red Wings
0-1 a.p. (3 victoires à 3). St.
Louis Blues - Chicago
Black Hawks 1-2 (2-4).
Smythe Division: Los An-
geles Kings - Edmonton Oi-
lers 0-3 (2-4). Winnipeg
Jets - Vancouver Canucks
3-8 (3-3).

BRÈVES

Le spleen d'Hodgson
Football - Retour sur la défaite de la Suisse contre la Bulgarie

Vingt-quatre heures à
peine après Suisse - Bul-
garie (0-2), le sélection-
neur national Roy Hodg-
son éprouvait encore
beaucoup de mal à mas-
quer sa déception: «Je
suis encore sous le choc.
Quand on perd comme
cela, alors que nous
avions placé beaucoup
d'espoir dans ce match,
la désillusion est terrible.
Je suis impatient de vi-
sionner la cassette du
match, pour voir si
c'était aussi mauvais que
le prétend l'ensemble de
la presse. Pour ma part,
j'estime que trois joueurs
doivent échapper aux
critiques: Studer, Geiger
et Bickel.»
«La défense n'est en tous les cas
pas remise en question, ajoutait
Hodgson. Ce que je reproche à
mon équipe, c'est premièrement
d'encaisser deux buts «bêtes», à
un moment aussi important de
la rencontre. Deuxièmement,
c'est d'être plus souvent en pos-
session de la balle que l'adver-
saire et de ne pas gérer cet ascen-
dant. Ni sur les corners, ni sur
les centres, où les Suisses se sont
à chaque fois heurtés à une forte
opposition.»
SFORZA:
ABSENCE REMARQUÉE
Le Britannique peine surtout à
accepter la façon dont ses proté-
gés ont encaissé ces deux buts:
«De telles erreurs individuelles
sont impardonnables à ce ni-
veau». Et de poursuivre: «On
peut certes trouver beaucoup
d'excuses. L'absence des specta-
teurs peut en être une. Mais ce
n'est pas mon genre de me ca-
cher derrière de tels arguments.
Malgré la réaction de la presse,

je ne changerai pas ma ligne de
conduite: ce match devait servir
avant tout de test. Je m'efforce
de former une équipe suisse
pour les mois à venir en vue
d'échéances autrement plus im-
portantes.»

En acceptant de rencontrer
l'Eire, la Bulgarie et la France en
matches de préparation , les diri-
geants suisses étaient conscients
de faire face à des adversaires de
bon format européen. Ce qui
devait s'avérer comme une saine
entrée en matière en vue des éli-
minatoires de la World Cup 94
tourne subitement au cauche-
mar.

La Suisse a manqué d'âme,
errant sur la pelouse bernoise.
On peut aussi prétendre que
Sforza a manqué dans l'entre-
jeu: «Mais ceux qui étaient sur
le terrain ont de solides réfé-
rences. Je ne peux m'expliquer
ce manque d'entrain de la part
de nos attaquants. Ils étaient
dans un mauvais jour.»

RACHAT?
Cette absence d'enthousiasme
est révélatrice d'un malaise. Ces
professionnels n'ont pas porté
haut les couleurs de la Nati, trop
préoccupés par leurs engage-
ments dans le championnat ou
par la reconduction d'un
contrat.

C'est au soir du 27 mai, à la
Pontaise, face à la France, que
Roy Hodgson et les siens passe-
ront l'examen décisif. D'ici là,
Hodgson ne pourra, à son grand
dam, réunir ses hommes: «J'au-
rais aimé leur parler au lende-
main du match. Ceci n'étant pas
possible, je vais les voir évoluer
en championnat et m'entretenir
personnellement avec eux. Pour
certains, les critiques risquent de
provoquer un blocage.»

Roy Hodgson est homme de
parole: «Contre la France, nous
nous efforcerons de faire
mieux». Pas difficile en tous les
cas de faire pire que face à la
Bulgarie: «Nous aurions pu
nous incliner sur un score plus
important».

L'humour britannique, mal-

Alain Sutter - Balakov
Les Suisses ont joué sans envie mardi soir à Berne. (Lafargue)

gré tout, reprend peu à peu l'as-
cendant: «Il existe plusieurs pos-
sibilités: bien commencer et mal
finir, ou le contraire».

Roy Hodgson sait de quoi il
parle. A Neuchâtel, sous le feu
des critiques en début de saison,
il avait finalement amené NE

Xamax en huitième de finale de
la Coupe de l'UEFA, sous les
acclamations du public et les
louanges de la presse, (si)

Neuf licences refusées
En première instance, la Commission de contrôle
de l'ASF n'a pas accordé de licence à Wettingen et
à Young Boys pour la saison à venir.

. Les clubs ont jusqu'au 10 mai pour faire appel
en deuxième instance.

LICENCES ACCORDÉES
SANS RESTRICTIONS
LNA: Lausanne et NE Xamax.
LNB: Bulle, Châtel-St-Denis, Chiasso, Kriens,
UGS et Yverdon.

LICENCES ACCORDÉES
AVEC RESTRICTIONS
LNA: Aarau, Grasshopper, Lugano, Lucerne,
Servette, Sion, St-Gall, FC Zurich.
LNB: Bellinzone, Brûttisellen, La Chaux-de-
Fonds, Coire, Delémont, Emmenbrucke, Etoile
Carouge, Granges, Locarno, Schaffhouse et
Winterthour.
LICENCES REFUSÉES
LNA: Wettingen et Young Boys.
LNB: Baden, Bâle, Fribourg, Glaris, Malley,
Old Boys et SC Zoug. (si)

Al : le FCC invaincu
Du côté des juniors

Juniors Al
Chx-de-Fds I - Cornaux 8-0
NE Xamax - Chx-Fds II 5-2
Couvet - Serrières 2-2
Deportivo - Corcelles 6-6
Hauterive - Le Landeron .... 2-1
Marin - Colombier 2-0

CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds I 3 3 0 0 18- 1 6
2. Colombier 4 3 0 1 10- 5 6
3. Serrières 4 2 1 1  8 - 8  5
4. NE Xamax 3 2 0 1 7 - 3  4
5. Marin 3 2 0 1 5 - 8  4
6. Couvet 4 1 2 1 10- 7 4
7. Corcelles 4 1 2 I 13-11 4
8. Chx-Fds II 4 1 1 2  9-12 3
9. Le Landeron 3 1 0  2 6 - 9 2

10. Hauterive 3 1 0  2 5 - 9 2
11. Deportivo 3 0 1 2 8- 13 1
12. Cornaux 4 0 1 3 5- 18 1

Juniors À2
Floria - Sonvilicr 4-2
Superga - Pts-dc-Mart 5-1
Les Bois - Dombresson 2-1
Le Locle - Le Parc 3-3
Béroche - Comète 2-1
St-Blaise - Boudry 1-0

CLASSEMENT

1. Béroche 3 3 0 0 9 - 4 6
2. Floria 3 2 1 0  8 - 2 5
3. Dombresson 4 2 1 1  8 - 5  5
4. Le Parc 3 1 2 0 10- 7 4
5. Les Bois 4 2 0 2 9- 15 4
6. Le Locle 3 1 1 1 6 - 6 3
7. St-Blaise 3 1 I I  1 - 3  3
8. Superga 2 1 0  1 6 - 4  2
9. Comète 3 1 0  2 6 - 6 2

10. Sonvilier 3 0 2 1 4 - 6  2
U. Boudry 4 1 0  3 8 - 7 2
12. Pts-de-Mart. 3 0 0 3 1-11 0

Juniors Bl
Cressier - St-Imier 5-2
Béroche - Corcelles 2-5
NE Xamax - Chx-dc-Fds ... 12-0
Le Parc I - Superga 10-0
Bevaix - Le Landeron 2-0
Fleurier - Colombier 1-4

CLASSEMENT
1. NE Xamax 3 3 0 0 28- 4 6
2. Colombier 3 3 0 0 11- 2 6
3. Corcelles 3 3 0 0 12- 4 6
4. Le Parc I 3 2 0 1 17- 5 4
5. Cressier 3 2 0 1 9 - 8  4
6. Bevaix 2 1 0  1 3 - 3  2
7. Béroche 2 1 0  1 4 - 6 2
8. Fleurier 2 1 0  1 4 - 6  2
9. Superga 2 0 0 2 1- 19 0

10. St-Imier 3 0 0 3 6-11 0
U. Le Landeron 3 0 0 3 4- 16 0
12. Chx-de-Fds 3 0 0 3 3- 18 0

Juniors B2
Auvernier - Le Parc II 3-0
Hauterive - Bôle 3-1
Boudry - Comète 3-4
Marin - Noiraigue 13-0
Fontainem. - Ticino 6-2
Cortaillod - C.-Portugais 2-0

CLASSEMENT
1. Marin 3 3 0 0 26- 2 6
2. Hauterive 3 3 0 0 12- 4 6
3. Cortaillod 3 2 0 1 4 - 4  4
4. Auvernier 1 1 0  0 3 - 0 2
5. Fontainem. 2 1 0  1 6 - 3  2
6. Le Parc II 2 1 0  1 4 - 4 2
7. Comète 2 1 0  1 5 - 7  2
8. Noirai gue 3 1 0 2 6-21 2
9. Bôle 1 0  0 1 1 - 3  0

10. Boudry 2 0 0 2 6 - 8  0
11. C.-Portugais 2 0 0 2 2 - 8  0
12. Ticino 2 0 0 2 2-13 0

Juniors Cl
Colombier - Le Locle 4-2
St-Blaise - Cortaillod 2-0
Comète I - Deportivo 0-2
NE Xamax I - Gen./ColT. ... 2-2
Hauterive I - Gorgier 2-1

CLASSEMENT
1. Colombier 3 3 0 0 15- 7 6
2. Dombresson 2 2 0 0 12- 1 4
3. Hauterive I 2 2 0 0 10- 2 4
4. Deportivo 3 2 0 1 7 - 4  4
5. St-Blaise 3 2 0 1 6 - 7  4
6. Gorgier 2 1 0  1 6 - 5 2
7. Comète I 2 1 0  1 4 - 5  2
8. NE Xamax I 2 0 1 1  5 - 7  1
9, Gen./Coff. 3 0 1 2 6-15 1

10. St-Imier 2 0 0 2 6 - 9  0
11. Cortaillod 2 0 0 2 1 - 7  0
12. Le Locle 2 0 0 2 3- 12 0

Juniors C2
Chx-de-Fds - Gorgier II 12-0
Noiraigue - Le Parc I ., 0-3
Le Landeron - Marin 3-5
Couvet - NE Xam. II 2-4
Corcelles - Lignicres 6-7
CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds 2 2 0 0 15- 2 4
2. Le Parc I 2 2 0 0 7 - 1 4
3. NE Xam. II 2 2 0 0 10- 6 4
4. Couvet 2 1 0 1 11- 8 2
5. Marin 2 1 0  1 6 - 6  2
6. Noiraigue 2 1 0  1 3 - 4  2
7. Lignières 2 I 0 1 11-15  2
8. Corcelles 2 0 0 2 8- 10 0
9. Le Landeron 2 0 0 2 7-11 0

10. Gorgier II 2 0 0 2 1- 16 0

Juniors C3
Le Parc II - Cornaux 3-2
Ticino - Bevaix 6-5
Auvernier - Fleurier 3-4
AS Vallée - Boudry 0-11
Comète II - Hauterive II 2-4
CLASSEMENT

1. Hauterive II 2 2 0 0 10- 2 4
2. Fleurier 2 2 0 0 10- 4 4
3. Le Parc II 2 2 0 0 6 - 3  4
4. Boudry 2 1 1 0 14- 3 3
5. Ticino 2 1 0 1 7-11 2
6. Bevaix 2 0 1 1  8 - 9  1
7. Auvernier 2 0 1 1  6 - 7  1
8. Cornaux 2 0 1 1  5 - 6  1
9. Comète II 2 0 0 2 3 - 7 0

10. AS Vallée 2 0 0 2 0-17 0
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Un Yougoslave prend
contact avec la j u s t i c e  -
Un intermédiaire yougos-
lave chargé des transferts
de joueurs, Ljubomir
Barin, à rencontre duquel
un mandat international a
été délivré dans le cadre
de l'affaire des Girondins
de Bordeaux, a fait
parvenir une lettre, dont
le contenu n'a pas été
révélé au magistrat
instructeur chargé du
dossier, a-t-on appris de
source judiciaire, (si)

Aujourd'hui à Auteuil, Prix
Andréa (Steeple chase,
handicap, 4300 m. Réunion
I, 3e course, 15 h 25).
Les partants: 1. «La-Musar-
dière». 2. «Péony-Sky». 3. «Re-
daely-Jolie». 4. «Uxy». 5. «Yel-
lowrine». 6. «Val-de-Champ-
feu». 7. «Vizir- Col longes». 8.
«Faya». 9. «Vénus-de-Miran-
de». 10. «Vison-AC». 11. «Li-
king». 12. «Battle-Creek». 13.
«Gaastra». 14. «Mist-Badr». 15.
«Sept-de-Mai». 16. «Val-de-
Rayne». 17. «Vmgs-Road».
Notre sélection:
9 - 7 - 2 - 1 - 1 6 - 1 7 .  (Imp)

PMUR
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f o Wuu <* <*>¦*"

Tiercé, Quarté +, Quinte +.
La Suisse est dans la course.
Spécialistes, passionnés ou simples amateurs de
paris sur les courses de chevaux, une seule direction:
votre point PMU. La distance ? Forcément courte
puisqu'il n'y a pas moins de 60 points PMU dans toute
la Suisse romande.
La mise minimale ? Un franc, et les jeux sont faits !
C'est ça, jouer comme on aime !

WgftW
"* 

*5^L̂ i- ROMAND

Chaux-de-Fonds:Brasserie "LeTerminus ", Av.LéopoldRobert61 «Café"LeCortina ",
Rue du Bois Noir 39 • Delémont: Snack de la Gare, PI. de la Gare • Fleurier: Cavallmo
Snack-Bar , PI. d'Armes 3 • Porrentruy: Hôtel de la Gare, PI. de la Gare 45
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Waddle à Sheffield? -
Chris Waddle s'attend à
quitter l 'Olympique de
Marseille durant l'été. .
C'est ce qu'a indiqué le
joueur anglais au lende-
main d'un match de
bienfaisance disputé à >
Newcastle. «Bernard
Tapie a dit depuis long-
temps qu'il voulait du ",
changememt en vue de la
saison prochaine, ce qui
signifie que je  vais partir,
a déclaré Waddle. J'ai
discuté avec Trevor 7 

;

Francis, manager, de . ^ .
Sheffield Wednesdày,
mais n'en n'a été décidé.»

(si)

Une maîtrise impressionnante
Football - Finale aller de la Coupe de l'UEFA : option pour Ajax Amsterdam

• TORINO -
AJAX AMSTERDAM
2-2 (0-1)

Après Napoli (1989), la
Juventus (1990) et Tin-
ter (1991), Torino espé-
rait bien poursuivre la sé-
rie des succès italiens en
finale de la Coupe de
L'UEFA. Mais le résultat
nul (2-2) concédé au
stade délie Alpi contre
Ajax Amsterdam
ébranle la confiance des
Piémontais. Au match
retour, le mercredi 13
mai, les Hollandais de-
vraient logiquement
ajouter à leur palmarès
prestigieux cette Coupe
de l'UEFA qu'ils n'ont
encore jamais gagnée.
A Turin, les protégés de l'entraî-
neur Van Gaal ont répété dans
une certaine mesure la remar-
quable démonstration offerte
aux dépens de la Genoa, au tour
précédent, lorsqu'ils s'étaient
imposés sur la marque de 3-2.
SEUL CASAGRANDE...
Une fois encore, ce football tout
d'intelligence et d'audace décon-
tenança leurs adversaires ita-
liens qui s'épuisaient et s'irri-
taient à courir après une balle
insaisissable. Une fois encore,
les grands talents que sont Roy
et Bergkamp mirent en difficulté
des défenseurs redoutés et re-
doutables.

Face au collectif sans faille
des Néerlandais, les Turitiôis ba-
taillaient en ordre dispersé. Le

fameux tandem de l'entre jeu
Scifo-Martin Vazquez était mis
sous l'éteignoir.

Même le jeune attaquant
international Lentini n'eut pas
son rendement habituel. Seul le
Brésilien Casagrande, auteur
d'un doublé, a confirmé son effi-
cacité dans ce type de rencontres
européennes.
LA PUISSANCE
DE BERGKAMP
Dès les premières minutes, les
Hollandais imposaient leur par-
faite circulation de la balle. Tou-
tefois, à la 6e minute, un tir ras
de terre de Venturin obligeait
Menzo à un plongeon difficile.

Au terme du premier quart
d'heure, les Bataves ouvraient la
marque sur un tir plongeant de
Jonk décoché d'une trentaine de
mètres. Le stoppeur avait été
servi par le latéral De Boer, le-
quel s'était résolument engagé
sur le flanc gauche avant de se
rabattre au centre.
Mais au début de la dernière
demi-heure, les Piémontais trou-
blaient leur sérénité par le biais
d'une égalisation signée Casa-
grande.

Le Brésilien déviait au fond
des filets une balle repoussée par
Menzo sur un tir appuyé de Sci-
fo (62e). Le public donnait de la
voix, la tension montait sur le
terrain. A la 70e, lancé par Gra-
vera, Casagrande ratait de peu
son second but.

Après avoir écarté le danger
sur un rush de Lentini, Petters-
son, dans la minute suivante
(74e), redonnait l'avantage à
l'Ajax sur penalty (faute de Be-
nedetti sur Bergkamp). Avec au-
tant d'aisance que de calme, les
Bataves s'appliquaient alors à
faire tourner ' ballon. Les Turi-
nois n'avaient guère la possibili-

té d'exercer une réelle pression
dans l'arrière camp adverse.

Mais les données changeaient
dans les ultimes minutes. A la
83e, Casagrande, servi par Len-
tini, exploitait une hésitation de
Blind pour égaliser. L'introduc-
tion de deux attaquants supplé-
mentaires avec Bresciani et Sor-

, do ne suffisait pourtant pas à as-
surer une victoire in extremis
dèsoTransalpins. (si) L .... .

Bergkamp (maillot clair) et Ajax
Les Hollandais ont posé des problèmes aux Turinois Cravero (au sol) et Annoni. (AP)

Stade délie Alpi: 6S.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Worrall (Ang).
Buts: 15e Jonk 0*1. 62e Casa-
grande 1-1. 74e Pettersson (pe-
nalty) 1-2. 83e Casagrande 2-2.
Torino: Marchegiani; Cravero
(80e Bresciani); Bruno, Anno-
ni, Benedetti , Mussi (82e Sor-
do); Scifo, Martin Vazquez,

Venturin; Lentini, Casa-
grande.
Ajax Amsterdam: Menzo;-
Blind; Silooy, Jonk, De Boer;
Van't Schip, Winter, Kreek;
Bergkamp, Pettersson, Roy
(82e Groenendijk).
Notes: avertissements à Bruno
(29e) et Annoni (77e). .,'

Les Bois: point précieux
Deuxième ligue: trois matches ont eu lieu hier soir

• LES BOIS - SUPERGA M
(1-0)

De par sa mauvaise posture au
classement, le FC Les Bois se de-
vait à tout prix de comptabiliser.
De l'autre côté, on attendait une
réaction de la part des joueurs de
Superga après la claque que leur
avait infligée Noiraigue samedi
dernier.
Les Italos-Chaux-de-Fonniers
ont démarré la partie à 100 à
l'heure.

Ce fut au contraire les
Francs-Montagnards, lors de
leur première incursion dans le
camp adverse, qui trouvèrent la
faille, grâce à une superbe tête
de Dubois, ce dernier parache-
vant un centre parfait de Cattin.

Après la pause, Les Bois fu-
rent tout près de doubler la
mise, mais le coup de chef de
Jeanbourquin était magistrale-
ment détourné par Satorrello
(60e). Deux minutes plus tard,
justice était rendue: Matthey,
dans les cinq mètres, fusillait
l'infortuné Benoît. L'égalisation
chaux-de-fonnière était amples
ment méritée. Le nul, qui a sanc-
tionné ce match, n'a lésé per-
sonne, quand bien même le Ju-
rassien Epitaux, dans les der-
nières secondes, vit son tir frôler
la latte du portier visiteur.

La Fongière: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Garcia (La Tour-

de-Peilz).
Buts: 24e Dubois 1-0. 60e

Matthey 1-1.
Les Bois: Benoît ; Boillat; Ho-

hermuth, Oppliger, Dubler; Du-
bois (67e Bastin), Schwaar, Prê-
tot; Cattin, Jenbourquin, Cha-
puis (46e Epitaux).

Superga: P. Sartorello; Gay
(71e Musitelli); Leuba, Macri,
Alessandri; Lagger, Matthey,
Vaccaro; Frizzarin, Rota, Le-
nardon. (gs)

• LE LOCLE - HAUTERIVE
3-0(2-0)

Le Locle se fait de plus en plus
menaçant pour Bôle. En dispo-
sant logiquement d'Hauterive ,
hier au soir, la troupe de Jacky
Epitaux a réalisé une belle opéra-
tion. Mais elle peut remercier la
défense altaripienne...

En effet, si les Loclois se sonl
créé une bonne dizaine d'occa-
sions nettes (contre une seule à
Hauterive alors que le match
était déjà joué), s'ils ont d'une
manière générale dominé les dé-
bats, ils n'en ont pas moins bé-
néficié de trois grosses erreurs
adverses pour scorer.

La défense des «bleu» laissa
tout d'abord partir Jacky Epi-
taux, ce qui pardonne rarement.
C'était 1-0 à la 33e minute.

Puis, quelques secondes avant
le thé, Olivier Christe et Yvan
Robert s'unissaient pour offrir,
sur un plateau, le deuxième but
à Gianni Angelucci.

Enfin , le gardien Antonio
Quesada dégageait de la main
sur la tête de... De Franceschi,
dont le service était conclu par
Epitaux (71e).

Terrain des Jeanneret: 40
spectateurs.

Arbitre: M. Fatio (Zer-
matt!!!).

Buts: 33e Epitaux 1-0. 45e G.
Angelucci 2-0. 71e Epitaux 3-0.

Le Locle: Tesouro; Voirol;
Nussbaum, Berry (80e Cha-
patte); Donzallaz, Arnoux, Mo-
rata (52e Huot), Allemann; De
Franceschi, Epitaux, G. Ange-
lucci.

Hauterive: Quesada; Robert;
S. Christe, O. Christe, Chételat;
Torri (50e Sydler), Wùthrich
(66e Fasel), Piemontesi, Suffia;
Lecoultre, Grob, (rt)

• NOIRAIGUE -
AUDAX-FRIÛL 2-2 (2-0)

Pendant ce match, on a beaucoup
entendu parler les 22 acteurs.
Conséquence: le football n'est
pas sorti gagnant
La première période vit les Né-
raouis prendre l'avantage grâce
à une belle tête de Panchaux.
Les joueurs locaux doublèrent
la mise par Limoni , alors que
l'on jouait à peine depuis dix mi-
nutes.

En seconde période, Au-
dax-Friûl redressa la tête. Les
visiteurs virent leurs efforts ré-
compensés grâce à deux réus-
sites de Christinet et D'Amico.

Centre sportif: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Antonioli (Lau-
sanne).

Buts: 4e Panchaud 1-0. 10e
Limoni 2-0. 69e Christinet 2-1.
82e D'Amico 2-2.

Noiraigue: Mûller; Gerber;
Dias, Dos Santos, Salvi (9e Vil-
lars); Coste, Limoni (40e Gaier),
Defferard; Panchaud, Rodri-
gues, Cordier.

Audax-Friûl: Enrico; Gatto-
liat; Weissbrodt (72e Suriano),
Losey, Egli; Christinet, Framo-
so, Charrère, Ferreira ; Masse-
rey (46e Hodgson), D'Amico.

(jmd)

TV-SPORTS
TSI (chaîne sportive)
12.55 Hockey sur glace.

Canada - Suisse.
A2
15.20 Tiercé.
FR3
13.00 Sports 3 images.
00.35 Hockey sur glace.
ZDF
13.00 Tennis.
23.15 Tennis.
Eurosport
09.00 Hockey sur glace.
11.00 Haltérophilie.
12.00 Boxe thaïe.
13.00 Hockey sur glace.
15.30 Course de camions.
16.30 Hockey sur glace

Tchécoslov. - France.
19.00 Tennis.
20.00 Hockey sur glace.

Norvège - CEI.
23.30 Supercross.

FCC décevant
Espoirs: douche froide à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS -
OLD BOYS 0-4 (0-2)

Les espoirs du FCC ont une fois
de plus raté le coche. Malgré une
bonne volonté évidente, les «jaune
et bleu» éprouvent ces temps-ci
bien des problèmes à remporter
une victoire.
Hier soir, les renforts de la pre-
mière équipe n'ont pas suffi
pour prendre le dessus sur des
Bâlois très bien organisés et sé-
curisés par la présence de l'Alle-
mand Hanck au poste de libéro.

Après vingt-deux minutes de
jeu, les Rhénans menaient déjà

2-0. Malgré une bonne réaction
neuchâteloise à l'appel de la
deuxième période, les poulains
de Claude Ziircher n'ont pas
réussi à concrétiser.

La Charrière: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Kaltenrieder

(Courtelary).
Buts: 17e Dûrrholder O-1.22e

Zimmermann 0-2. 61e Zimmer-
mann 0-3. 80e Zimmermann
0-3.

La Chaux-de-Fonds: Maile;
Gaille; De Piante (60e Ignocia),
Thévenaz, P. Matthey; Fiechter,
Maillard, C. Matthey, Do San-
tos; Cattin, Gatschet. (pm)

L'Angleterre en échec
Matches amicaux partout en Euro

• CEI - ANGLETERRE 2-2
(1-1)

Avec une équipe privée de plu-
sieurs titulaires, l'Angleterre a
concédé le match nul (2-2) à
Moscou, devant le sélection de la
CEI prévue pour l'Euro 92 en
Suède.

Pendant longtemps, les ex-So-
viétiques ont donné l'impression
de pouvoir infliger à l'équipe de
Graham Taylor sa deuxième dé-
faite en 21 mois. Mais le «Mar-
seillais» Trevor Steven, rappelé
pour l'occasion, en a décidé au-
trement en égalisant à dix-huit
minutes de la fin.
Moscou: 25.000 spectateurs.
Buts: 14e Lineker 0-1. 43e
Tskhadadze 1-1. 55e Kiriakov
2-1. 72e Steven 2-2.

• AUTRICHE -
PAYS DE GALLES 1-1 (0-0)

Dans un stade du Prater comble
(53.000 spectateurs!), l'Autriche

a dû se contenter d'un résultat nul
dans son match de préparation
contre le Pays de Galles (1-1).
Stade du Prater, Vienne: 53.000
spectateurs (guichets fermés).
Buts: 58e Baur 1-0. 83e Cole-
man 1-1.

• EIRE - ÉTATS-UNIS 4-1
(0-0).

Landsdown Road, Dublin:
17.000 spectateurs.
Buts: 47e Townsend 1-0. 52e Ir-
win 2-0. 68e Quinn 3-0. 87e Cas-
carino 4-0. 89e Wynalda 4-1.

• DANEMARK - NORVÈGE
1-0 (0-0)

Aarhus: 5400 spectateurs.
But: 59e Elstrup 1-0.

• UKRAINE - HONGRIE 1-3
(0-0)

Stade municipal, Oujgorod:
13.000 spectateurs.
Buts: 63e Salai 0-1. 68e Kiprich
0-2. 83e Kiprich 0-3. 89e Getsko
1-3.

Tennis
Maleeva-Fragnière
qualifiée à Hambourg
La Suissesse Manuela Ma-
leeva-Frangière s'est quali-
fiée pour le deuxième tour
du tournoi féminin de Ham-
bourg, doté de 350.000
dollars. Elle a battu l'Argen-
tine Mercedes Paz en trois
manches, 6- 12-6 6-0.

Hlasek vigilant
Sur ses gardes après la
mésaventure survenue à
Marc Rosset à l'Open de
Monte-Carlo, Jakob Hla-
sek a pris très au sérieux son
match contre le jeune Sué-
dois Mikael Tillstrôm, à
l'Ebel Classic de Vidy. Le
Zurichois s'est en effet im-
posé 6-3 6-2.

Football
Nouveau président
au Servette FC
Réunis en assemblée géné-
rale extraordinaire , les
membres du Servette FC
ont élu par acclamations
Paul-Annick Wsiller à la
présidence. Le comité in
corpore est reconduit dans
ses fonctions.

Strasbourg en échec
France. Barrages pour la
promotion en D1, match al-
ler: Angers-Strasbourg 1-1.
Le match retour aura lieu
samedi à Strasbourg.

Voile
Tout est à refaire
Tout est à refaire en baie de
San Diego (Californie):
Stars and S tripes de Dennis
Conner a en effet signé sa
troisième victoire consécu-
tive sur America3 de Bill
Koch et a ainsi égalisé, qua-
tre victoires partout.

BRÈVES

CLASSEMENT
1. Bôle 18 13 3 2 52-16 29
2. Le Locle 17 U 5 1 41-20 27
3. Noiraigue 17 11 3 3 42-19 25
4. Boudry 17 8 5 4 42- 27 21
5. Audax Friûl 18 7 5 6 36-33 19
6. Saint-Biaise 18 4 9 5 24-25 17
7. Superga 17 4 8 5 24- 29 16
8. Cortaillod 18 6 2 10 28-41 14
9. Hauterive 18 3 7 8 25- 37 13

10. Les Bois 16 3 5 8 20-35 11
l l .F' tainemelon 16 3 5 8 19- 36 11
12. C. Portugais 18 1 3 14 13-48 5
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A louer immédiatement ou date à
convenir

un appartement de 4 pièces
avec cheminée de salon et cuisine
agencée. Sis Paix 76.
Pour tous renseignements,
s'adresser à: Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
? 039/2317 84 132,12263

FOIRE SUISSE
DU PIN'S

à Bulle
du 2 au 3 mai 1992

Salle des Halles
A gagner: 1 voyage à Euro-Disney

J pour 1 personne.
2 voyages demi-tarif pour 1 personne
offerts par Spanatours.

130-504433

r A
ÉSSSm CHEMINS DE FER

J DU JURA
La compagnie interjurane de transports

AVIS
Interruption du trafic ferroviaire entre La Chaux-de-
Fonds-Est et La Chaux-de-Fonds

En raison de la correction de la voie d'entrée à La
Chaux-de-Fonds, le trafic sera interrompu entre les
gares de La Chaux-de-Fonds-Est et La Chaux-de-
Fonds le mercredi 6 mai 1992 toute la journée.
Pour les travaux de préparation et de finition, le dernier

\ aller et retour (trains 288/295 ou 297) sera supprimé
; sur le même tronçon les lundi 4, mardi 5, jeudi 7 et ven-
\ dredi 8 mai 1992.

Le trafic des voyageurs et des bagages sera assuré par la
route avec transbordement dans les gares précitées.
Nous remercions les voyageurs de leur compréhension.

Direction CJ
L 17-036 J

¦—— H——

HA smmeHHi»
Atelier: rue du Temple 22 - Les Brenets - p 039/31 13 75

FOURRURES - CUIR
hommes et dames

Nouvelle collection cuir, printemps 1992
NOUVEAU: garderie de fourrures

Prises à domicile sur demande

Toujours à votre service pour vos - transformations
- réparations

470-69

¦¦¦¦¦¦BBBHIHH

r -m
I LOISIRS ^1
¦COURS DE COUTURE
" tous les jeudis de 20h à 22h j

, "zrznnnrzr̂
I LANGUES I
! COURS D'ANGLAIS !
" niveau moyen
' tous les lundis de 18h30 à 20h '

28-92

Renseignements et inscriptions :
HinpnH RUEJAQUET-DROZ12
fe*H~KT^fM 230° 

LA CHAUX-DE-FONOS
MJJÉMÉJÉB 039/ 23 69 44 JIM

0PELKADETT D
Caravane 1600.

1983. Expertisée.
Fr. 4800.-

<p 038/63 30 00
ou 63 15 08

28-833

Bungalows vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano, sur le

lac de tugano. A partir de
Fr. 20- par personne. Beltramini
M.D.. via Ciseri 6. £900 Lugano.
<f- 091/71 41 77.

44-4674

NCSCOrC mtS W Imvmmmim
| |1W»W PETIT BEURRE JĴ QA

feX% 4A90 O95 1KSU
gxi sog l\# a 360 g JSii 2,2kg |jj #jj

Sinalco *™ Âf5 feM
120 SaiS -SS O60 Herbes 060
¦ *"'/? ;T'3lgWl 250 ml Wi

\*HK»*\ 6Œ9 ,« 195 (cfeft)
PftRN 375 g Concombres m̂£ 1U MJH-ilJJJ-W s

IFLAKES) Q70 SBED ^95 CONCENTRâT VI8Q
A ĤI Cornichons ég. 250 g ¦¦¦ H 1kg ¦•¦

Merlot del Veneto —^—'¦—¦'-'---"
amabile (BONNY) IrJŒIZ IÎ l I

«GRAZIELLA» . , - • -¦ M» - ¦¦ IJus de Grapefruit Ravioli I
290 

en brique 
 ̂
20 ^̂  9 90 I

1 ?dép. 1 litre I ¦ 1/1 850 g M ¦ I

LU (ËàmÈÊt la

| 110 km frontière
ferme

bressane
4 pièces + 3 possi-
bles, grange, écurie,

terrain arboré
de 4500 m2

Prix: Sfr. 91 000.-
ou crédit 90%

possible.
95 0033/84 8512 21

18-107:

A louer immédiatement ou date à
convenir

un appartement de 3 pièces
avec cheminée de salon et cuisine
agencée. Sis Paix 74
Pour tous renseignements,
s'adresser à: Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
V 039/23 17 84 ,3202263

A louer immédiatement

APPARTEMENTS
de 3 pièces

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

Avec cuisines agencées.
! Pour tous renseignements, s'adresser

à: Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, <f> 039/2317 84 132-12263
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Noah: côté cour et
côté scène - Yannick
Noah a vu les choses en
grand pour la soirée
«Tennis et musique» qu 'il
organisera le 21 mai: une
exhibition avec quelques-
uns des meilleurs joueurs
et joueuses du monde,
avec une finale opposant
un homme à une femme,
puis un concert inédit
avec John McEnroe, Mats
Wilander, Jim Courier,
Pat Cash, Guiliermo Vilas
et lui-même, au Palais
omnisport de Paris-Bercy,

(sil

Les boussoles a l'heure
Course à pied - Tour du canton de Neuchâtel : Daniel Hotz irrésistible entre Auvernier et Peseux s'adjuge la deuxième étape

«Il était plus fort». Cette
petite phrase de Philippe
Monnier est éloquente :
hier soir entre Auvernier
et Peseux l'orienteur
Daniel Hotz était irrésis-
tible et aucun des 1126
partants ne prétendera le
contraire. Ainsi, celui qui
avait dû partager le suc-
cès lors de la première
étape a remis les bous-
soles à l'heure dans ce
septième Tour du canton
de Neuchâtel (TdCN).
Le coureur de Pontarlier
se consolera en regar-
dant le classement géné-
ral, lui qui a pris une très
sérieuse option sur la vic-
toire finale.

Peseux £j^Julian CERVINO W

Si Daniel Hotz pouvait partici-
per à toutes les étapes du TdCN,
Philippe Monnier aurait de quoi
se faire du souci. Le sociétaire
du CO Chenau l'a encore dé-
montré hier en lâchant le ci-
toyen de Pontarlier dès la mi-
course pour s'en aller conquérir
son cinquième succès dans une
étape de cette épreuve en l'es-
pace de deux éditions. «Au-
jourd'hui, j'étais mieux que la
semaine passée, expliquait Da-
niel Hotz une fois la ligne d'arri-
vée franchie. J'avais alors une
séance de tests physiques dans
les jambes et je n'étais pas vrai-
ment au mieux. Ce soir, ce
n'était pas le cas et j'ai pu accélé-
rer au bon endroit.» C'est-à-dire
à la fin de la côte entre Bôle et
Crostand.

Daniel Hotz
L'orienteur a conquis sa cinquième victoire d'étape dans le TdCN. (Henry)

OPERATION REUSSIE
Sachant que son rival, qui parti-
ra ce week-end en Suède dispu-
ter des épreuves de Coupe du
monde en course d'orientation,
fera l'impasse sur les deux pro-
chaines étapes, Philippe Mon-
nier n'a pas tout fait pour s'ac-
crocher. «J'ai fait pas mal de
piste pendant cette semaine et je
ne me sentais pas aussi bien que
mercredi passé, indiquait-il.,
C'çst Rfturfliioi jej ^ai r#ŝ .u£
donhé pour revenir sur Hotz. '
Da plus, je n'aime pas trop- les
côtes. J'ai donc terminé à mon
train en assurant l'essentiel»

Autrement dit, Philippe Mon-
nier, le leader virtuel, s'est sur-
tout attaché à augmenter son
écart par rapport à ce qu'il reste
de ses rivaux au classement gé-
néral. Opération réussie puisque
son dauphin, Roland Schuetz,
compte désormais 2'27" de re-
tard. Et encore, le sociétaire du
STB Berne n'est pas certain qu'il
se déplacera pour toutes les
étapes. Quant aux autres, Da-

'Ttiiel Oppliger se retrouve à 3'31"
&je Monitierï-tand» que-Thierry-
^«uguenin est à 3*58^.' et Danjel .
vSkndoz, le vainqueur en titre, à

4'24". Pour ce qui est de Fran-
çois Gay, champion cantonal de
cross, il en est au même point
qu'Oppliger, mais lui aussi il ne
participera pas à toutes les
étapes.

Bref, après à peine deux
étapes, tout semble dit au classe-
ment général toutes catégories
et, après Pascal Simon de Mor-
teau en 1988, on devrait norma-
lement retrouvé un Français sur
la plus haute marche du podium
le 27 mai prochain.

UNE PREMIÈRE
POUR ROSAT
Dans les autres catégories, on si-
gnalera la magnifique victoire
de Claudy Rosat, qui en seniors
2, pour la première fois en trois
ans, a pris le dessus sur Albrecht
Moser. En juniors, on constate
que Jérôme Attinger n'a rien à
envier à Monnier, tout comme
le Genevois Michel Houlmann
en vétérans.

JJuant aux dames, inutile (Je
vous préciser que Farjïola 'Op-
pli ger-Rucda , malgré son état
physique précaire, n'a pas lais-
ser échapper la victoire d'étape.

Pour le reste, on retiendra que
la course par équipes semble
promises à Pro-Ski. Il reste sim-
plement à savoir laquelle des
deux formations alignées l'em-
portera.

En somme, la situation au
classement général s'est passa-
blement décantée au terme de
son second tronçon qui bien que
court a été très sélectif. Tous les
populaires qui ont payé l'addi-
tion ne nous contrediront certai-
nement pas. J.C.

Mercredi prochain
Troisième étape: Savagnier - Chézard
Distance: 12,6 km.
Départ: 19 h au Grand-Savagnier.
Itinéraire: Savagnier, Sur les Roches, Le Cernillat, Dombresson
(Nord), Saint-Martin, Chézard.
Arrivée: Halle polyvalente.
Société organisatrice: Club d'orientation Chenau.

Parmi ces dames, elle est l'une
des meilleures populaires. Elle
c'est Corinne Schill, secrétaire de
26 ans, musicienne à ses heures et
mordue de cyclisme. En plus,
cette Chaux-de-Fonnière s'adon-
ne aux plaisirs de la course à pied
sans trop se préocupper de ses
performances. Reste qu'il y en
beaucoup qui voudraient faire
aussi bien qu'elle.

«Cette étape était dure, mais
belle. C'est dommage que je sois
partie trop vite. Du coup, j 'ai
fini épuisée (réd: dans un temps
de 45'11"). Mais, ce n'est pas
grave, je me suis, comme tou-
jours, bien amusée.

»Cette année, j'en suis à ma
deuxième participation dans
cette épreuve. Je m'y suis ins-
crite sur les conseils d'amis qui
m'avaient assuré que l'ambiance
était super sympa. Je n'ai pas été
déçue. De plus, l'organisation
est excellente à tous les niveaux.

»I1 est simplement regrettable
que du côté féminin, Fabiola
Oppliger-Rueda tue la course.
Je dis cela sans animosité au-
cune, puisque tout ce qui m'inté-
resse c'est de participer. C'est
ainsi pour tout ce que je fais au
niveau sportif, que ce soit à vélo
ou en course à pied. A Sierre-Zi-
nal, Morat-Fribourg ou au
Biathlon des Montagnes, je
m'inscris d'ailleurs toujours en
populaire.

«L'important pour moi est de
me dépenser, de me défouler en
sortant du travail. J'ai besoin de
cela après une journée passée
sur une chaise de bureau. En gé-
néral, je préfère rouler que cou-
rir; mais je <tjouve-ejtte»ees-deux
efforts sont complémentaires,
alors j'alterne assez souvent/ '

J.C.

(Henry)

LA COURSE DU...
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Pour les uniformes
La fanfare l'Echo du Vignoble accueille le TdCN

Hier soir dans la salle de specta-
cles de Peseux, c'est la fanfare
l'Echo du Vignoble qui s'est char-
gé d'accueillir les concurrents du
TdCN à l'arrivée. Pour l'occa-
sion, les membres de cette société
fondée en 1881, assistés des ju-
niors du FC Comète, se sont mo-
bilisés. Tout cela pour financer
une partie de l'achat de nouveaux
uniformes qui font défaut aux
musiciens du Bas.

i

«Aussitôt que M. Sommer,
membre de notre Commission
pour l'acquisition de nouveaux
uniformes et employé de la so-
ciété qui met sur pied le TdCN,
a su que cette course s'arrêtait à
Peseux, ils nous a suggéré de de-
mander à prendre en main l'or-
ganisation de l'arrivée, raconte
Francis Paroz, président de la-
dite commission. Nous avons
alors saisi l'occasion, surtout
parce que les conditions sont
avantageuses, étant donné que
nous ne payons pas la location
de la salle.»

«Nous espérons que le béné-
fice de la kermesse nous permet-
tra de financer l'achat de deux
nouveaux uniformes, lance
François Sahli, président de la

fanfare. Nous sommes actuelle-
ment en plein renouveau et nos
habits ne sont plus à la taille de
nos jeunes musiciens, plus parti-
culièrement des filles.»

Eh oui, c'est que depuis 1968,
date à laquelle les uniformes ac-
tuels furent taillés, la fanfare de
l'Echo du Vignoble a connu une
existence mouvementée.
«Comme dans beaucoup d'aif-
tres sociétés de musique, nous
avons traversé une période diffi-
cile, riche en péripéties, mais

nous repartons du bon pied, se
réjouit François Sahli. Notre
école de musique, gratuite et ou-
verte à tous, marche bien et la
société se porte de mieux en
mieux.»
JOLIS GESTES
Une société qui a tout fait pour
que la soirée d'hier se déroule
dans la meilleure ambiance pos-
sible. «Les juniors du FC Co-
mète sont venus nous donner un
coup de main, précise Francis
Paroz. Ce club contribue ainsi à
sa manière au financement de
nos nouveaux uniformes. Un
geste que les Accordéonistes de
la Côte ont également fait en
nous offrant gratuitement leurs
services pour animer la soirée.

»Pour notre part, nous avons
prévu 1300 menus, des grillades,
de nombreux gâteaux et, bien
sûr, de quoi desaltérer tous les
concurrents et leurs accompa-
gnants. On devrait normale-
ment pouvoir récolter une partie
des 70.000 francs dont nous
avons besoin.»

Pourvu donc que les efforts
des gens de la Fanfare l'Echo du
Vignoble soient récompensés. Ils
le méritent bien. J.C.

Deuxième étape
Auvernier - Peseux (10,4 km)
Hommes: 1. Hotz (Gràni-
chen) 33'16". 2. Monnier
(Pontarlier) à 11". 3. Schuetz
(Berne) à 1*24". 4. Gay (Neu-
châtel) à 1*34**. 5. Oppliger
(Saint-lmier) à l'42". 6. San-
doz (La Chaux-du-Milieu) à
l'54". 7. Huguenin (Neuchâ-
tel) à l'55". 8. Marchon (Les
Reussilles) à 2'13". 9. Gau-
thier (Le Cerneux-Péquignot)
à 2'18". 10. Wahli (Bévilard)
à 2'36".
Dames: 1. Oppliger-Rueda
(Saint-lmier) 41'35". 2. Ae-
bersold (Bienne-Mett) à 27".
3. Cuche (Le Pâquier) à 36".
4. Marchand (Saint-lmier) à
PI2". 5. Châtelain ' (Les
Reussilles) à l'35". 6. Thuler
(Cornaux) à 1*55**. 7. "Jakob
(Cormondrèche) à 2'07". 8.
Allemandet (Morteau) à
2*41". 9. Brechbuehl (Konol-
fîngen) à 3'35".

Au général
TOUTES CATÉGORIES
Hommes: 1. Hotz 1 12*43". 2.
Monnier à 11". 3. Schuetz à
2'38". 4. Gay et Oppliger à
3'42".
Dames: 1. Oppliger-Rueda 1
31'27". 2. Aebersold à 50". 3.
Cuche à l'17". 4 Marchand à
l'54". 5. Châtelain 2'27".
PAR CATÉGORIES
EUte: 1. Hotz 1 12'43". 2.
Gay à 3'42". 3. Huguenin à
4'09". 4. Rohn (Berne) à
5*35". 5. Lovis (Tramelan) à
5'51".
Seniors 1: 1. Monnier 1
12*54". 2. Schuetz à 2'27". 3.
Oppliger à 3*31". 4. Sandoz à
4'24". 5.' Gauthier à 5'09".
Seniors 2: 1. Rosat (La Bré-
vine) 1 19'49". 2. Moser (Pie-
terlen) à 33". 3. Schwab (Re-
convilier) à 1*21". 4. Borloz
(Fenil sur Corsier) à 2'25". 5.
Furrer (Bevaix) à 2'43".
Vétérans: 1. Houlmann
(Meyrin) 1 23'56". 2. Reber
(Cernier) à 4'25". 3. Wacker
(Bettlach) à 5'17". 4. Mi-
chaud (Saint-Biaise) à 5'42".
Juniors: 1. Attinger (Chau-
mont) 1 22' 36". 2. Châtelain
(Les Reussilles) à 3'57". 3.
Saisselin (Cachot) à 5*58". 4.
Blaser (La Chaux-de-Fonds)
à 6'30". 5. Ummel (La
Chaux-de-Fonds) à 7'26".
Dames 1: 1. Oppliger-Rueda
1 31'27". 2. Aebersold à 50".
3. Marchand à l'54". 4. Ja-
kob à 4'57". 5. Allemandet à
5'39".
Dames 2: 1. Cuche 1 32'44".
2. Châtelain à V 10". 3. Thu-
ler 1*41". 4. Brechbuehl à
5'09".
Equipes: 1. Pro-Ski I (Oppli-
ger, Marchon , Perrin) 3
53*21". 2. Pro-Ski II (Sandoz,
Lovis, Lambert) à 2'17". 3.
FSG Fontainemelon (Saisse-
lin , Waelti, Reber) à 12'09".

CLASSEMENTS

Le Tour du Canton
course populaire,
une réalisation signée

Banque Cantonale
. I Neuchâteloise

28-67
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Réfrigérateurs
Nombreux modèles de différentes
marques , toutes dimensions et normes,
appareils encastrables ou indépen-
dants.
Nous éliminons votre ancien appareil

eh respectant l'environnement!

Bosch KTF1412 j r . _ r£^—j

contenance 135 I, ; lÉpT

Location 17.-/m. " CCTJB !

Réfrigérateur f 
encastrable te^?
Novamatic EK-15 ^ŒL̂ Sfe |
135 I, dégivrage IMMÉI&4
automatique. Réfri- IMë^ÉUÊ^U
gérateur encastrable II &m
suisse au prix le |̂a*****̂ ^H H
plus avantageux. T™«— — -̂ ^̂ H

Prix économique FUST ^T^TBLocation 26. -/m. * f ĵ r Ĵj ^
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

Publicité intensive. Publicité por onnonces |



Le bac professionnel pour 1993
Restructuration de l'enseignement professionnel dans le canton de Neuchâtel

L'enseignement profes-
sionnel dans le canton de
Neuchâtel est en passe
d'aborder un virage im-
portant. Confronté à la
double obligation d'endi-
guer les charges finan-
cières à ce chapitre et de
se rapprocher du modèle
européen, le Conseil
d'Etat a brossé hier les
grandes lignes de la res-
tructuration qu'il entend
mener. Si les objectifs
sont connus, les modali-
tés d'application et leurs
conséquences sur les
structures actuelles sont
encore à l'examen.

Le moins que l'on puisse dire du
dossier de la formation profes-
sionnelle est qu'il ne brille pas
par sa simplicité. Jean Cavadini,
chef du Département de l'ins-
truction publique, a tenté hier
d'en démonter les mécanismes
afin d'expliquer les nouveautés
qui seront introduites.

Il faut tout d'abord savoir
que si l'enseignement profes-
sionnel est largement, subven-
tionné par la Confédération et te
canton (87% en moyenne), il est
pourtant essentiellement du res-
sort communal! Font excep-
tions à la règle, l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel,
au Locle, les centres profession-
nels de Colombier et du Val-de-
Travers, ainsi que l'Ecole tech-
nique du soir.
REDISTRIBUTION
Aussi, le premier acte concerne-
ra la redistribution des cartes
entre les diverses institutions
formant le substrat de la forma-
tion professionnelle neuchâte-
loise, dans le but de mieux utili-
ser les ressources humaines et
matérielles existantes. Une né-
cessité si l'on sait que les inves-
tissements seront désormais li-
mités, la mise en veilleuse du
subventionnement cantonal au
projet loclois d'extension de

l'Ecole d'ingénieurs en est un
exemple récent.

Au plan politique, une seule
certitude: le Val-de-Travers re-
cevra impérativement une part
du gâteau, dont la nature est à
définir. . . .,.. — ..-.

BAC PROFESSIONNEL

Le bac professionnel sera intro-
duit en 1993, avec une option
«commerciale» correspondant
au diplôme des Ecoles de com-
merce, alors que la reconnais-

sance du titre d'ingénieur passe-
ra par l'obtention préalable d'un
bac option «technique».

Au terme de trois ans
d'études, le bachelier entrera à
l'ETS proprement dite pour une
autre période de trois ans, ce qui

modifie passablement la struc-
ture actuelle et explique la posi-
tion du DIP. Les divisions d'ap-
port seront par contre suppri-
mées en juillet 1994.

Pour ceux et celles.qui ne sui-
vront pas la «voie royale» de la
maturité pleine et entière qui
sera monotype, mais avec des
options qui spécialiseront les
étudiants, il sera possible de
remplir les conditions d'admis-
sion à l'Ecole d'ingénieur a l'is-
sue de trois ans de formation
dans une école de métier ou pro-
fessionnelle (CFC de mécani-
cien, électronicien ou micro-mé-
canicien), plus un an de bac
technique. C'est le scénario le
plus plausible.

Ce seront les centres profes-
sionnels du Littoral neuchâte-
lois (CPLN), du Jura neuchâte-
lois (CPJN) ou encore l'Ecole
technique du Locle qui offriront
cette formation selon la spéciali-
té. Quant à la réglementation en
la matière, elle devrait être prête
en mai 1993.

M.S.

Nouvelle d'importance pour les bambins qui entre-
ront en scolarité primaire obligatoire le 17 août
prochain, mais peut-être plus encore pour leurs pa-
rents, puisque le Département de l'instruction pu-
blique a donné son feu vert pour l'introduction
d'un nouveau mode d'évaluation du travail des
élèves. Une nouveauté présentée hier en même
temps que la nouvelle organisation de la formation
professionnelle.

A l'issue d'une expérimentation de plusieurs an-
nées qui s'est déroulée dans 36 classes du canton,
les spécialistes ont estimé que la méthode préconi-
sée correspondait bien aux attentes des maîtres,
des élèves et des parents. Les notes et mentions
«traumatisantes» seront remplacées par une ap-
proche très différente consistant à porter un tout
autre regard sur l'élève et son travail.

Le système est basé sur le constat que l'évalua-

Notes, mentions et codes
tion doit informer relevé sur ses progrès et dresser
un bilan de ses connaissances. La méthode dite des
«codes» s'approche de la pédagogie idéale qui
consisterait à juger qu'un travail est suffisant ou
insuffisant...

Dans ce système, le bilan de fin d'année est ex-
primé globalement par quatre codes dans chacune
des disciplines enseignées: A-B-C ou D.

A et B signifient que l'élève maîtrise les objec-
tifs de l'année scolaire, le code A précisant encore
qu'il est capable d'utiliser ses connaissances dans
de nouvelles situations de manière autonome; C si-
gnifie que l'élève est en voie d'atteindre les objec-
tifs et D qu'il ne les a pas atteints. Un code D en
français et en maths ne permet pas la promotion.

Le système entrera en vigueur à la rentrée
d'août pour jes classes de Ire et 2e primaire, alors
que celles de 3e y seront soumises en 1993. (ms)

Tous derrière la rose
Jura, Neuchâtel et Jura bernois: un front (enfin) uni contre la crise

Socialistes et syndicalistes juras-
siens réunis pour réagir et agir
contre la crise qui sévit dans l'Arc
jurassien: c'est possible! Les ps
du nouveau canton et ceux du
Jura bernois ont réussi enfin à se
mettre à la même table de travail,
en y conviant leurs collègues neu-
châtelois. Une gauche unie, pour
informer, proposer et... inviter la
Franche-Comté notamment.

Constatant que le taux de chô-
mage y approche 4% et donc
plus du double de celui que
connaît la Suisse alémanique -
les effets de la crise y étant d'au-
tant plus vivement resssentis que
les années 80 y avaient été plus
fastes qu'ailleurs - les socialistes

de l'Arc jurassien, avec leurs
amis syndicalistes, ont créé un
groupe de travail chargé d'étu-
dier et de.proposer diverses me-
sures de lutte contre la crise. Ré-
sultat : un document réunissant
pour la première fois l'ensemble
des mesures appliquées ou ap-
plicables.
DES OUTILS
QUI ROUILLENT...
Première constatation, capitale:
nombre de mesures, prévues
dans les diverses législations ac-
tuelles, demeurent inutilisées,
par méconnaissance. Il n'était
donc pas superflu d'en établir le
catalogue exhaustif, qu'aucun
membre d'autorité ou autre em-

ployé des services concernés ne
pourra bientôt plus ignorer.

Plus loin, et soulignant que la
législation fédérale actuelle est
certes bonne, mais qu'elle ne
suffit plus pour une situation
telle qu'on la connaît dans l'Arc
jurassien, la gauche propose
bien évidemment des mesures
supplémentaires, considérées
toutes comme réalisables.

Le document s'articule en 4
volets, qui préconise tout
d'abord une politique dynami-
que en faveur de la réinsertion
des chômeurs, contre leur rési-
gnation. Formation, initiation,
emplois temporaires, cours de
type curatif, etc: ces mesures ont

un prix, «mais elle renforceront
la cohésion sociale régionale,
valeur essentielle face aux défis
européens».

Autre volet: le traitement so-
cial des chômeurs, qui passe par
un accompagnement plus com-
plet, mais sans maternage, ainsi
qu'une instruction plus rapide,
plus professionnelle et person-
nalisée des dossiers. Parallèle-
ment, on souligne la nécessité
d'une concertation entre autori-
tés et entreprises, permettant
une véritable politique de pré-
vention.

Prévention encore dans le
dernier volet, qui souhaite une

promotion économique intensi-
fiée, basée sur un équilibre entre
l'action de l'Etat, des em-
ployeurs, des travailleurs.
Echanges entre lieux de forma-
tion, médias - socialistes - com-
muns, banque régionale, har-
monisation fiscale: il faut prépa-
rer activement la collaboration
régionale, un espace jurassien,
dans l'optique finale d'une ou-
verture européenne bien enten-
du.

Ouverture que les socialistes
entendent pratiquer immédiate-
ment , en multipliant les
échanges avec leurs collègues de
Franche-Comté notamment.

(de)

Roumanie

Le Landeron - Cres-
sier et Les Bois pour-
;| suivent activement
Jes actions qu'elles
ont mises en route en
faveur de leur vil-
lage-filleul de Rou-
manie.

Page 27

A pied d'oeuvre

: La Maison du Peuple
, et deux autres bâti-

ments du quartier dé-
molis, pour laisser
place à un complexe
I immobilier neuf: le
'.projet, avant même
d'avoir été mis au

: point et rendu public,
soulève des réac-
tions à Saint-lmier.
Une association pré-
pare son opposition.

Page 24

Saint-lmier

«Sauvez
lai Maison
du Peuple!»

Parlement jurassien

Commencé en début
d'après-midi dans un
climat serein, l'exa-

_ men par le Parlement
jurassien du 3e Pro-
gramme de dévelop-
pement économique
s'est terminé dans
une ambiance détes-
| table de kermesse où
I l'invective tenait lieu
d'argument et les
sous-entendus de
fond de la pensée
politique. Finale-
ment, seuls vingt dé-
putés (pdc et pcsi)
ont approuvé ce pro-
gramme.

Page 25

Du bout
des lèvres

¦ ¦ ; '• Avec le soutien

Mil T W d'il T ï U l'WItfiPtBBBHBBHHHWBB 9-10mai 1992 ¦n^iiaiHa î immiiuJ
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de -L'Impartial

Météo: Lac des
Brenets

Diminution de la nébulosité.
Passage à un temps assez ensoleillé. 750.72 m

Demain: Lac de
Au début encore assez ensoleillé. Neuchâtel
Puis augmentation de la nébulosité ^o 46 ml'après-midi à partir de l'ouest. ^—

Fête à souhaiter jeudi 30 avrU: ROBERT

14° 6° 0°
Lever: 6 h 17 Lever: 4 h 47
Coucher: 20 h 41 Coucher: 18 h 32 1800 m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Le pied sur la pédale
Projet de balisage pour un parcours de vélo tout terrain (VTT)

On n'y échappera pas, le
vélo tout terrain gagne...
du terrain. Notre région
se prête particulièrement
bien à ce sport dont les
adeptes irritent parfois
les promeneurs tran-
quilles. Il est nécessaire
d'établir des règles de co-
habitation et de baliser
des pistes. L'Office du
tourisme et les associa-
tions concernées œuvrent
de concert dans ce but;
ils invitaient hier à re-
connaître le tracé de la
première piste qui, vrai-
semblablement, sera ba-
lisée dans le district.

Cest «roues contre roues» que
se sont rencontrés hier les repré-
sentants de l'AAVM (Associa-
tion des amis du vélo de mon-
tagne), de l'ANTP (Association
neuchâteloise du tourisme pé-
destre), ainsi que le délégué can-
tonal de l'aménagement du ter-
ritoire, le conseiller communal
G. Jeanbourquin, l'ingénieur
communal M. J.-F. Pierrehum-
bert et le directeur de l'OTC, M.
J.-D. Flury.

Tous avaient le mollet ferme
pour négocier les bosses du pre-

mier parcours qui sera vraisem-
blablement balisé dans le dis-
trict. Cette piste emmènera les
amateurs de VTT sur les hau-
teurs de Pouillerel, par le chemin
des Romains et Cappel, prolon-
geant la balade au Maillard et à
la Ferme Modèle, le retour étant
proposé derrière Pouillerel. Une
jolie boucle qui emprunte un
peu les chemins goudronnés,
longe certains itinéraires pédes-
tres mais est suffisamment en
site propre pour devenir une
piste «classique» VTT.

Il existe deux types d'utilisa-
teurs de VTT. Ceux qui de toute
manière roulent n'importe où,
avec ou sans balisage; et ceux
qui, souvent étrangers à la ré-
gion, préfèrent suivre des itiné-
raires leur permettant de rejoin-
dre d'autres réseaux. D'où l'im-
portance, soulignait M. G. Jean-
bourquin, d'assurer des liaisons
avec les circuits voisins balisés.

Pour éviter les conflits et assu-
rer une cohabitation pacifique,
les initiateurs de pistes VTT ont
la recommandation d'éviter au
maximum les itinéraires pédes-
tres. C'est difficile dans une ré-
gion qui est quasi quadrillée de
petites flèches jaunes; mais sur-
tout, insistent les membres de
l'ANTP, les vélos sont à bannir
des sentiers étroits en sites escar-
pés, cela pour la sécurité réci-
proque des marcheurs et cy-
clistes.

Autre avantage reconnu aux
parcours balisés, ils draineront

Projet de parcours balisé vers La Galandrure
Un petit pont spécial résoud les problèmes des barrières et autres passages difficiles.

i (Impar-Gerber)

des sportifs que l'on ne retrou-
vera plus sur les autres chemins.

Une nouvelle astuce devrait les
convaincre. L'AAVM pose, en
lieu de barrières ou clédars, des
petits ponts métalliques qui ont
autant la fonction d'empêcher le
bétail de s'échapper que de faci-
liter le passage des marcheurs et
cyclistes. Une dizaine de ces ins-

tallations sont en voie d'être pla-
cées.

Sur leur vélo bigarré, les
adeptes vous l'assurent. Rien ne
peut plus arrêter le VTT, et la
Suisse compte 430.000 vélos
tout terrain vendus. «Le phéno-
mène est énorme» confirme M.
Alexandre Houlmann, président
de l'AAVM et représentant la
Communauté d'intérêt du VTT.

Il remarque que nous sommes
les derniers à tracer dcb pistes.

Dans le canton, une vingtaine
de projets, dont deux à La
Chaux-de-Fonds, seront passés
en revue prochainement par les
instances concernées. Le pied
sur la pédale, les convaincus
sont nombreux à penser que no-
tre offre touristique doit com-
porter ce volet-là! I.B.

La société de tir des Armes
Réunies, section pistolet, a
aussi son pin s. Récemment
sortie, cette épinglette veut
marquer le 20e tir de la Mé-
tropole horlogère, organisé
par la société, dont les ar-
moiries figurent sur le pin 's.
Réalisé en laiton par Maxi-
milien à Saignelégier, il est
tiré à 500 exemplaires. On
l'obtient auprès des mem-
bres de la société, ou chez
Man Musique et Manzoni
Tabacs. Par l'édition de ce
pin's, la section «pistolet»
espère réunir un peu d'ar-
gent pour ses activités. En
particulier, elle propose
cette année un nouveau
cours pour jeunes tireurs au
pistolet.

(ib-photo Impar-Gerber)

Pin's en joue
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• CLUB AMATEUR DE DANSE
(local: rue de la Serre 67, sous-
sol). Cours pour débutants et
perfectionnement me, 20 h:~
Entraînement des membres tous
les je de 19 h 30 à 22 h. Tous les
ve dès 21 h, danse libre.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Me 19 h, pour tous, entraîne-
ment sur le Communal de la Cor-
batière.

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade).
Ve, 13 h, rendez-vous à la gare,
les Gorges du Taubenloch.

• CONTEMPORAINES 1905

Cet après-midi, 14 h 15, rendez-
vous à la gare.

• CONTEMPORAINES 1923 
Cet après-midi, 14 h, au local,
exposé de M. Ryser concernant'
voyage 1993.

• CONTEMPORAINS 1914
Sortie mensuelle, me, rendez-
vous 13 h 30 à la gare CFF.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Entraînement sa, à 14 h «Chez
Idéfix» (tous les moniteurs)
resp.: A.-M. Murmann; me, en-
traînement à 19 h, «Chez Idéfix»,
resp. S. Gross, à La Combe à
l'Ours (derrière le service des au-
tomobiles). Rens. 026 49 18.

Résultat des pistes de nuit, chal-
lenge Gilles Brandt: 1. D. Pélis-
sïer; 2. A.-M. Murmann; 3. V.

r Teuscher; 4. C. Gross; 5. M.
; Meunier; 6. C. Jaquet.
• ROCK'N ROLL ZOU

Entraînements à TAncien Stand;
i juniors 7-15 ans, lu 18-19 h, et

me 18 h 15-19 h 15; adultes dé-
butants, cours I et II, lu 19-20 h
30; adultes club (avancés, dé-
mos, compétition), lu 20 h 30-
22 h, me 19 h 30-21 h, et ve 20-
22 h. Démonstration le 30 avril à
Belfays, en France près de
Damprichard. Renseignements
et inscriptions: <p 039/266 548.

• UNION CHORALE
Ma, 20 h, répétition au local.
Progrès 23.

SOCIÉTÉS LOCALES

• 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
Bertallo, L-Robert 39, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 2310 17 renseignera.

• HÔPITAL
P27 21 11.

SERVICES
LA CHAUX-DE-FONDS

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

• CONFÉRENCE
«L'Algérie entre intégrisme et dé-
mocratie», par Fawzi Mellah
Club 44
20 h 30

• MUSIQUE
Concert-apéritif avec Pascal
Contet, accordéoniste
ABC
18 h 30

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

AUJOURD'HUI
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MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Nadia et Thierry
WENK-GEIKE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

NICOLAS
le 27 avril 1992

Helvétie12
2300 La Chaux-de-Fonds
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«On aura une bonne équipe!»
Participation de la ville aux Jeux sans frontières d'Asti (Italie)

La future équipe qui re-
présentera la ville aux
Jeux sans frontières
d'Asti (voir «L'Impar-
tial» du 17 mars) prend
forme. Les 24 candidats
ont passé une première
série de joutes visant à
déterminer les cinq
dames et les cinq hom-
mes - plus deux rem-
plaçants - qui y partici-
peront. Par ailleurs, la
Télévision suisse ro-
mande présentait hier, à
Montreux, les détails de
l'organisation de ces
jeux.
Sous la férule de M. Daniel Pil-
ler, délégué aux sports, 8 dames
et 16 hommes ont disputé, dans
la bonne humeur, des tests qua-
lificatifs en vue d'établir la liste
des douze Chaux-de-Fonniers
qui défendront les couleurs de la
ville aux prochains Jeux sans
frontières d'Asti (Italie).

Joutes qualificatives à la halle de sport de l'Ecole de commerce
Les 24 candidats ont passé une première série de tests, dans une ambiance détendue et
sympathique. (Impar-Gerber)

Les candidats ont dispute des
jeux basés sur la condition phy-
sique, l'agilité, la vitesse d'exé-
cution et la force, sous l'œil avisé
de deux maîtres d'éducation
physique, MM. Jimmy Cattin et
Jean-Claude Perroud.

THÈME: LE CINÉMA
L'un d'eux affirmait: «On

aura une bonne équipe», à la
vue des performances réalisées

par les sportives et sportifs pré-
sents. A noter encore la visite
sympathique des autorités de la
ville, représentées par le prési-
dent , M. Charles Augsburger et
le chancelier, M. Didier Berbe-
rat. D'autres épreuves auront
lieu prochainement à la piscine
des Arêtes, à l'issue desquelles
un classement sera établi, qui
nous permettra de connaître les
heureux élus!

Par ailleurs, la Télévision suisse
romande (TSR) présentait hier,
lors d'une conférence de presse
tenue à Montreux, les détails
d'organisation de la manifesta-
tion.

Officiellement, c'est la ville
piémontaise d'Asti qui organise-
ra (du 31 mai au 1er juin) la pre-
mière édition de cette nouvelle
série de Jeux sans frontières. En
fait, ils se dérouleront à quel-

ques kilomètres de cette bour-
gade, à Casale Monferrato.

Sous le thème du cinéma, huit
équipes seront aux prises, le 1er
juin , lors d'une dizaine de
joutes. Les Chaux-de-Fonniers
en débattront avec des équipes
venant d'Italie, du Portugal, de
France, de Tchécoslovaquie, du
Pays de Galles, d'Espagne et de
Tunisie.

La Suisse déléguera un juge,
M. Jacques Berlie, sportif deve-
nu célèbre lors de son ascension
record Chamonix - Le Mont
Blanc et l'arbitre principal sera
un Belge, M. Denis Potiot.

Bien entendu, la TSR couvri-
ra ces Jeux sans frontières
qu'elle retransmettra, en différé
(!), le 28 juin au soir. JaM

Cap vers
les Açores?

Bien que, comme le disait en
son temps le baron de Couber-
tin, «l'essentiel est de partici-
per», les Chaux-de-Fonniers
lorgneront tout de même vers
le trophée des vainqueurs.
D'autant plus que, s'ils y ex-
cellent, ils peuvent espérer se
qualifier pour la finale des
Jeux sans frontières qui aura
lieu aux Açores. Pour y arri-
ver, il leur faudra réaliser un
meilleur résultat que les neuf
autres équipes helvétiques ins-
crites dans les éditions ulté-
rieures à celles d'Asti.

A la Paroisse Saint-Jean
La fête aux enfants
Samedi 2 mai, au temple
Saint-Jean, une fête est or-
ganisée pour les enfants. Le
coup d'envoi sera donné à
12 h 30, avec l'ouverture du
gril à saucisses. A 13 h en-
viron, le carrousel gratuit
commencera à tourner et
restera là tout l'après-midi.
A 14 h, lâcher de ballons
puis attractions avec Mon-
sieur Jacques André, ven-
triloque, suivi de jeux et
concours de dessins. Le ti-
rage de la tombola aura lieu
à 16 h, avec des lots inédits
dont un tour de Pod en taxi
londonien. Ça vaut le dé-
placement, (comm-lmp)

Notre-Dame de la Paix
Soirée du MJMN
Le Mouvement des jeunes
des Montagnes neuchâte-
loises (MJMN) organise
une soirée récréative, same-
di 2 mai, dès 20 h 15, à la
salle de la Paroisse N.-Da-
me de la Paix (Commerce
73). Restauration, tombola,
le clown Paty et sa parte-
naire Malou, «The Gyb's
Brothers band» animeront
la soirée. (DdC)

Eglise catholique
chrétienne
Orgue et trompette
Mady Bégert, organiste,
Olivier Theurillat, trompet-
tiste, donneront un concert
samedi 2 mai, à 19 h 15 en
l'église catholique chré-
tienne (rue de la Chapelle).
Œuvres baroques, romanti-
ques et modernes. Entrée li-
bre. (DdC)

Halle Freiburghaus
Disco Space
Les jeunes et moins jeunes
de la région pourront
s 'éclater à l'occasion de la
fête du 1er mai, lors d'une
super-soirée disco «space».
Mise sur pied par le groupe
Tupulca de La Chaux-de-
Fonds, cette soirée veut
marquer la Fête du travail
par des rythmes en vogue et
réunir la jeunesse des Mon-
tagnes neuchâteloises. La
disco aura lieu dans la halle
Freiburghaus, rue Fritz-
Courvoisier 61, dès 21 h 30.
Les organisateurs attendent
un millier de personnes,
avec sono, jeux de lumière
et de quoi boire et manger.
Le groupe Tupulca est
constitué de Hakim Bouze-
nada, Sébastien Mojon et
Italo Di Loretto. Tous trois
promettent une ambiance
du tonnerre, (comm-lmp)

AGENDA

Nom d'un bus, ça augmente!
Adaptation des tarifs des TC

Les compagnies suisses de trans-
ports augmentent leurs prix dès
vendredi 1er mai. La Compagnie
des Transports en commun (TC)
de La Chaux-de-Fonds adaptera
aussi ses tarifs; l'augmentation
est limitée pour les cartes inulti-
courses et les abonnements; par
contre les prix des billets indivi-
duels augmentent sensiblement;
une manière de pénaliser les usa-
gers occasionnels.

Les compagnies de transports
parlent plutôt d'adaptation et
les taux d'augmentation sont
différenciés selon le genre de ti-
tre de transport. L'abonnement
cantonal, «Onde verte», est aug-
menté de 10%, selon la norme
moyenne suisse.

Pour le trafic en ville, le prix
de la course passe de 1,40 fr à
1,60 fr, pour les adultes, soit une
augmentation de 14%; le billet
individuel pour les enfants passe
de 90 centimes à 1 franc, soit
11 % plus cher. La volonté est
avouée de faire payer le prix ef-
fectif de la course au voyageur
n'utilisant le bus que pour se dé-
panner.

Il aura donc avantage à ache-
ter des cartes multicourses, de 5
ou 12 courses, augmentées dans
une proportion plus faible. Pour

les adultes, elles coûteront 6,50
frs (5 courses) et 14,50 frs (10
courses); les enfants paieront le
prix inchangé de 4 francs (pour
5 courses) et 8,50 frs pour 12
courses.

L'abonnement «Onde verte»
pour 2 zones, permettant de cir-
culer en ville et aussi de se ren-
dre au Locle et aux Brenets, par
exemple, coûtera 15 francs par
semaine, 42 francs par mois et
378 francs par année, au tarif
adulte; respectivement, l'abon-
nement «enfant» se monte à 11
francs, 31 francs et 279 francs
pour les mêmes catégories, sa-
chant que les petits Chaux-de-
Fonniers bénéficient d'une ré-
duction et paient l'abonnement
«Onde verte» le mensuel 28
francs et l'annuel 252 francs. Les
rentiers AVS bénéficient des ta-
rifs enfants.

Les juniors de 16 à 25 ans bé-
néficient du tarif «enfant» pour
les cartes multicourses et les
abonnements, mais non pour les
billets individuels.

Les prix des billets individuels
pour la ligne de La Vue-des-
Alpes sont inchangés. La «carte
famille» des CFF est valable sur
le réseau urbain lorsque les pa-
rents sont possesseurs d'un
abonnement général ou d'une

abonnement demi-prix avec
carte journalière.

En nouveauté, les cartes à 5
courses sont désormais égale-
ment en vente au guichet TC de
là Place de la Gare.

La direction des TC relève
que cette adaptation tarifaire
permet de maintenir les capaci-
tés financières des TC dont les
prix restent encore parmi les
plus bas de Suisse pour une ville
de grandeur comparable.

(comm/ib)

Comptes et crédits acceptés
Conseil général des Planchettes

La dernière séance du Conseil gé-
néral de la présente législative
s'est déroulé hier à la salle de pa-
roisse des Planchettes. Les
comptes 1991 et deux demandes
de crédit ont tous passé la rampe.

Après que le procès verbal de la
précédente séance a été accepté,
le président du Conseil général,
M. Henri Benninger, a lu le rap-
port des comptes 1991. A l'una-
nimité, les neuf conseillers géné-
raux présents ont accepté ces
comptes, qui se soldent par un
déficit de fonctionnement de
16.246,70 francs.

Autre point d'importance à
l'ordre du jour, une demande de
crédit de 100.000 francs pour la
réfection de la route des Roches
de Moron. Mme Marianne
Houriet (ce) a expliqué que les
travaux avaient été devises à
98.180 francs. Une subvention
du Service des ponts et chaus-
sées est en passe d'être obtenue,
qui réduirait de 55.000 francs les
coûts pour la commune.

A la question de Frédéric
Roth, de savoir si la route sup-
portera le poids des camions, la
conseillère communale a répon-
du par l'affirmative. Par ail-
leurs, plusieurs conseillers géné-
raux ont dit leur inquiétude
qu'une route ainsi améliorée,
«ne soit prise par certains usa-
gers comme une piste de vites-
se», pour reprendre l'expression
de M. Frédy Wasser. Plusieurs
solutions ont été proposées,
dont celle de la pose de gen-
darmes couchés amovibles, pou-
vant être ainsi enlevés en hiver,
afin de faciliter les opérations de
déneigement. Finalement, après
avoir décidé que le problème de
la sécurité soit étudié au plus
près, le crédit a été accepté par
huit voix contre une.

Un autre crédit a lui aussi
reçu l'aval des conseillers géné-
raux, qui ont accepté à l'unani-
mité d'octroyer 15.000 francs
pour le remplacement de la

chaudière du Collège. M. Jean-
Marie Roth (CC) a précisé que,
par la même occasion, on satis-
fera à l'obligation légale d'ins-
taller un système de tubage de la
cheminée.

Le rapport de gestion de la
Commission scolaire, lu par M.
Pierre-Alain Jacot, a lui aussi été
accepté à l'unanimité.

Dans les divers, Mme Ma-
rianne Houriet (CC) a précisé
que la situation était toujours
bloquée dans le cas de la parcelle
No 450. La commune avait pro-
posé l'achat de ce terrain il y a
quelque temps, ce qui lui avait
été refusé par les conseillers gé-
néraux qui souhaitaient un com-
plément d'information sur les
possibilités d'aménagement de
cette parcelle.

Enfin , le président sortant,
M. Henri Benninger a briève-
ment retracé cette dernière légis-
lature, caractérisée par une
grande mouvance au sein du
Conseil communal, puisque des
défections successives ont sou-
vent condamné cette instance à
fonctionner à quatre, voire trois
membres, ce qui n'a pas simpli-
fié la tâche de l'exécutif.

(jam)

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360
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VOS LUNETTES
EN UNE HEURE

Notre, sélection
de montures
optiques à

Vz PRIX
Montures de marques

dès

Fr. 65.-
La Chaux-de-Fonds
Centre commercial
Jumbo-Placette
<P 039/26 55 45

18-1652

^ Coucou I
Je m'appelle

TIFFANY
je suis née le 29 avril 1992
et je fais la plus grand joie
de mon petit frère Kevin

et de mes parents
Patricia et Antonello
CAPUTO-ZILLI
Fritz-Courvoisier 58

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

2300 La Chaux-de-Fonds

A ~" m JULIEN
est heureux d'annoncer

la naissance de ses sœurs

AMANDINE
CORALI E

le 28 avril 1992
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Françoise et Michel
WYSS-BLANC

Winkelried 45
2300 La Chaux-de-Fonds
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Reboiser les pâturages de Som-Martel
Des élèves «donnent vie» à 1500 arbres et arbustes

Grâce aux élèves de plu-
sieurs classes des Mon-
tagnes neuchâteloises, le
reboisement des pâtu-
rages de Som-Martel se
poursuit gentiment. Et
les premiers résultats de
cette action entreprise il
y a trois ans sont déjà
tangibles et visibles. Une
belle satisfaction pour
ces gosses qui, année
après année, y ont pris
part sur invitation des
services forestiers du 5e
arrondissement. Ceux-ci
assurent la direction
technique de cette opéra-
tion, dont la réussite ne
pourra véritablement
être appréciée que par
les... enfants des jeunes
planteurs.

Rappelons que grâce à la com-
préhension du Syndicat d'éle-
vage chevalin du Grand Som-
Martel, onze parcelles (repré-
sentant un hectare) ont été dé-
terminées. Ses membres les ont
entourées de clôtures de fil de fer
barbelé, et y ont mis en terre des
dizaines d'arbres. Uniquement
des épicéas et des érables en
1990 et 1991.

Mais dès cette année, la pa-
lette s'est élargie. Ces parcelles
s'enrichissent actuellement d'es-
pèces buissonnantes comme le
sureau noir ou rouge, le chèvre»
feuille à balais ou noir, le gro-
seiller... A noter à ce propos une
intéressante particularité : les
centaines de jeunes pousses
plantées ces jours proviennent
de graines récoltées in situ il y a
deux ans et «élevées» à l'Institut
forêt , neige et paysage (FNP) de
Birmensdorf. L'an prochain
d'ailleurs, d'autres jeunes buis-
sons obtenus de la même ma-

Som-Martel
Dépense d'énergie et coups de pioche pour reboiser les pâturages.

(Impar-Perrin)

nière (genévriers, alisiers et sor-
biers) compléteront encore ces
emplacements.
PRÈS DE 200 ÉLÈVES
DES MONTAGNES
Mardi dernier, des élèves des
écoles secondaires du Locle, des
Ponts-de-Martel et de La Bré-
vine, bravant le froid et affrorH
tant quelques méchantes petites
averses ont mis en terre des ceii-
taines de jeunes pousses, alors
qu'aujourd'hui leurs camarades
des collèges de Bellevue-Crêtets,
Numa-Droz et des Forges, de
La Chaux-de-Fonds, achèvent
ce travail. Un travail pour lequel
il ne faut pas ménager ses efforts
quand il s'agit de creuser les
trous, pioches et pelles à l'appui,

afin d'y loger avec soin les ra-
cines des jeunes arbustes. Et ce,
parfois dans des sols très cail-
louteux.

Cette leçon de choses s'ac-
compagne, pour chacun, d'un
petit cours sur le pâturage boisé,
son histoire, son importance
écologique, ainsi que le dépéris-
sement des forêts dont Daniel
Wydèr, inspecteur forestier dé
l'arrondissement, signale les fac-
teurs.
1500 JEUNES
ARBRES
Troisième et dernier aspect de
ces journées bien remplies: les
plantations expérimentales de
graines d'épicéas - à l'aide d'une

cane à planter inventée en Suède
- au sein de massifs épineux, qui
protégeront naturellement, du
bétail , les jeunes pousses.

Au total 1500 nouveaux
jeunes arbres et buissons auront
été mis en terre lors de cette troi-
sième étape. Constamment en-
tourés et conseillés par des fo-
restiers durant ces travaux de
plantation, les élèves se sont res-
taurés à midi grâce à une bonne
soupe aux pois bien chaude.

L'année prochaine trois autres
espèces supplémentaires garni-
ront ces parcelles placées sous la
«responsabilité» de tous les
jeunes qui les ont créées.

(jcp)

Deux chœurs
pour
un concert

Missions catholiques italiennes

Poursuivant de manière dynami-
que l'organisation des diverses
manifestations destinées à mar-
quer le 40e anniversaire de leur
présence dans les Montagnes
neuchâteloises, les Missions ca-
tholiques italiennes des deux
villes du Haut organisaient, sa-
medi dernier un concert au Casi-
no-théâtre du Locle.

Ce quarantième anniversaire
des Missions catholiques Ita-
liennes fut aussi l'occasion d'ac-
cueillir le «Chœur Cima Vezze-
na»: 25 membres, venus du
Trentin, tous en gilets verts, et
dirigés par Mauro Martinelli.
Un directeur qui a d'ailleurs re-
mercié les membres de la com-
munauté pour leur accueil et
leur chaleureuse hospitalité.

BALLADE EN VÉNITIEN
Les chants folkloriques et pa-
triotiques, disant le terroir, mais
surtout les paysages de cette ré-
gion (avec ses montagnes), les
gens et les traditions du Trentin,
interprétés par cette belle pha-
lange, furent présentés - en ita-
lien et en français - par Catia et
Mascia.

Les membres du Chœur mixte
catholique du Locle sont ensuite
montés sur scène, terminant leur
répertoire par une ballade
«Gobbo so pare» chantée en
dialecte vénitien.

LANGAGE UNIVERSEL
Lors de la deuxième partie, c'est
à nouveau en alternance que les
deux chœurs ont ravi un public
qui s'était volontiers déplacé
pour participer à cette fort belle
soirée. Un rendez-vous qui a dé-
montré une nouvelle fois que la
musique, ici en l'occurrence le
chant, est un langage universel.
Ce, d'autant plus que tous les
acteurs ont uni leur voix pour
interpréter ensemble un mor-
ceau final , «La Montanara».

Plusieurs cadeaux ont aussi
été échangés lors de ce concert,
de manière à sceller les liens
d'amitié unissant les italiens im-
migrés et ceux restés au pays.

(jcp)

Fête du 1er Mai
Cortège et orateurs
Organisée par le ps, le pop,
TUSL (Union syndicale lo-
cloise), la Colonie libre ita-
lienne et le Centre espa-
gnol, la fête du 1er Mai dé-
butera demain à 10 h. Tout
d'abord par le rassemble-
ment sur la place du Mar-
ché puis le cortège. Suivra
la partie officielle avec
l'intervention de deux ora-
teurs: Joseph Zyziadis,
conseiller national vaudois
et Jean-Pierre Ghelfi, dé-
puté au Grand Conseil neu-
châtelois. Repas paella dès
midi. En cas de mauvais
temps la fête aura lieu dans
l&salle FTMH. (Imp)

Au Central
Concert de piano
Concert de piano, samedi 2
mai à 20 h 30 au Café cen-
tral, avec au clavier Véroni-
que Pellaton de La Chaux-
de-Fonds. Entrée libre et
possibilité de se restaurer.

(Imp)

AGENDA
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Lundi soir
au Conseil général
Libéraux-PPN, radicaux et ceux de Droit de t
parole ont dû admettre que l'organisation de l'ad- g
ministration coûtera plus cher, suite à la réduction
d'un tiers de poste de conseiller communal.
Amnésique, M. Cattin, de Droit de parole a décla-
ré faussement que des considérations d'écono- j
mies ne sont pas à l'origine de l'initiative du tiers I
de poste. \
Ne confions pas la commune à ces équilibristes.
Votons la liste grise du POP \

j|| POP Le Locle
K-4HÉ Resp.: F. Blaser

157-12423

L'annonce, reflet vivant du marché J

Hôtel de la Couronne
Ed. Senn, chef de cuisine

Les Brenets - <p 039/32 11 37
Menu dimanche 3 mai

Feuilleté d'escargots
ou asperges sauce mousseline

Coquelet de Hambourg
Pommes nouvelles rissolées

Légumes de saison

Dessert

Café - Mignardises
Fr. 21.50

167-14308

Elections communales
\ L'avenir du canton dépend dans une grande

mesure des autorités communales qui seront
élues ce week-end. Il est indispensable que les
valeurs qui font la force de notre civilisation,
notamment la solidarité et la justice sociale, sor-
tent renforcées de ces élections.

L'Union syndicale cantonale neuchâte-
loise, l'Union ouvrière de La Chaux-de-
Fonds et l'Union syndicale des districts
de Neuchâtel et de Boudry invitent tous
leurs membres à aller voter et à soutenir les par-
tis et les candidats qui défendent les travailleurs
et les locataires.

:j La morosité économique du moment ne doit
pas engendrer la résignation. Elle doit au
contraire inciter chacun à s'exprimer pour dé-
fendre des acquis sociaux menacés par le
patronat et certaines autorités.

Pour l'USCN: Willy Bovet
. 157-800693 J

r \
A louer

au Locle, Jeanneret 24
Tour du Parc

2 pièces Fr. 600 -
2 pièces Fr. 690 -
3 pièces Fr. 730 -
3 pièces Fr. 720 -

(p 039/31 51 14
de 12 à 13 heures

157 14146 .

A louer au Locle à partir de mai/juin
1992, dans immeuble neuf, 16 ap-
partements de 4% pièces. Cuisine
agencée avec lave-vaisselle, salle de
bains et W.-C. séparés, 2 balcons,
cave. Loyer mensuel dès Fr. 1200.-
plus charges. Un atelier de 300 m2.
/ 039/23 11 00

470-206

In sonniger Lage bei St. Imier reno-
viertes

3-5 Familienhaus
zu verkaufen. p 031/42 53 33.

5-894

il Collège de La Chaux-du-Milieu
Vendredi 1er mai 1992 à 20 h 15

grand match au loto
| Superbes quines, 2 abonnements = 3 cartes

30 tours Fr. 15-
Se recommande: Société de tir l'Escoblone

157-800047
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Travaillons ensemble
pour notre ville
La gauche fait des procès

d'intention à la droite. La droite
accuse la gauche de tous les maux.
Et si, pour la prochaine législature,
tous les élus avaient la volonté de
travailler ensemble? Les grands

problèmes ne manquent pas: assai-
nissement des finances de la ville,
restructuration de l'administration

communale, défense des intérêts de
la région (décentralisation des

services de l'Etat, meilleure
péréquation financière entre

communes). Ces tâches doivent
figurer dans un programme de

législature. Droit de Parole est prêt
à y contribuer.

Assez de divisions qui
desservent les intérêts du Locle I

Votez Droit de Parole...
pour avoir des élus au service *

¦; de leur ville h
j Resp.: R. Cosandey

157-800164 ,

c "\Le Cerneux-Péquignot
Vendredi 1er mai

à 20 h 15

Match
aux cartes

par équipe.
Société de tir «La Gentiane» \

k 157-800695 ,



«Un acte spéculatif»
La Chaux-du-Milieu: une parcelle de terrain achetée puis revendue

n y a quelques années,
La Chaux-du-Milieu
mettait en vente une di-
zaine de parcelles de ter-
rain au lieu-dit la Forge
à des prix concurren-
tiels; une offre visant au
développement de la lo-
calité et réservée à ses
habitants. Seule con-
trainte: construire dans
les deux ans ou, passé ce
terme, revendre à la
commune au même prix.
Or, un propriétaire a su-
perbement ignoré ce rè-
glement et a revendu la
parcelle trois semaines
après que l'acte fut signé.

«Nous nous sommes fait rou-
ler», a lâché Alain Perret, prési-
dent de commune, en guise de
commentaire. Si depuis un cer-
tain temps passablement de ru-
meurs circulaient au village, l'af-
faire a été révélée lors de la der-
nière séance du Conseil général.
Le délai de deux ans pour la
construction étant écoulé, c'est
tout récemment que l'exécutif a
contacté l'acquéreur pour lui
proposer, au vu de la conjonc-

ture économique actuelle plutôt
morose, un arrangement.

«Nous aurions été assez larges
d'esprit. Mais c'est à ce mo-
ment-là que le propriétaire nous
a déclaré qu'il était en train de
vendre les plans et la parcelle à
une personne de La Chaux-de-
Fonds. Quelle n'a pas été notre
surprise, lorsque nous avons ap-
pris, de surcroît, que la transac-
tion avait été effectuée trois se-
maines après notre vente, soit
dans les années 90. Bref, un acte
tout à fait spéculatif», a poursui-
vi M. Perret. Des propos qui ont
provoqué la consternation par-
mi les membres du législatif.

«Aujourd'hui, que peut faire
la commune pour que le terrain
lui soit rétrocédé au même
prix?», se sont-ils demandé.
«Rien! A l'époque, comptant
sur la confiance des gens, nous
n'avions pas établi de droit de
réméré. Celui-ci est d'ailleurs
très coûteux et pose des pro-
blèmes à l'acquéreur pour l'ob-
tention auprès de la banque
d'un prêt hypothécaire en pre-
mier rang. Il n'en demeure pas
moins que notre acte de vente
devient caduc et que la situation
de confiance s'est rompue», a
encore affirmé le président.
UNE PREMIÈRE
JURIDIQUE...
Contacté à ce sujet, un avocat-
notaire a précisé que c'était la

Le lotissement de la Forge
Au premier plan, la parcelle qui a été vendue trois semaines après que la commune s'en
soit détachée. (Favre)

première fois de sa carrière
qu'un tel abus lui était signalé.
Engager une procédure pénale
n'y changerait pas grand-chose;
si ce n'est que l'intéressé encour-
rait certainement une amende.

«Le cas est exceptionnel; nous
ne pouvons que le déplorer», a
ajouté Jean-François Faivre
(CC). A Marie-Claude Choffet
(CG), le mot de la fin: «Pour
une commune qui entend se dé-

velopper en vendant des par-
celles, c'est un risque à prendre».
D'où la décision du Conseil gé-
néral de vendre une autre par-
celle sans droit de réméré.

PAF

Unanimité et rapidité!
Conseil général des Brenets

La dernière séance de cette légis-
lature a été traitée avec une re-
marquable célérité hier soir au
Conseil général des Brenets.

Tous les points à l'ordre du
jour ont été votés à l'unanimité.
Soit: le rapport sur les comptes
1991, qui bouclent avec un bé-
néfice de 496.473 fr; une vente et
échange de terrains ainsi qu'un
crédit de 585.000 fr destinés au
déplacement des installations
sportives du Champ-Nauger;
un crédit de 36.500 fr pour ins-
taller un nouvel éclairage public

au Bourg-Dessous; un crédit de
115.300 fr pour refaire une par»
tie de la route de l'Augémont; et
enfin, l'octroi d'un droit de su-
perficie gratuit en faveur de la
F.S.G et du FC-Les Brenets. A
préciser que pour des raisons
d'équité, l'exécutif a proposé de
supprimer la redevance du Ten-
nis-club (soit 400 fr par année).

D'autre part, M. Pipoz (CC)
a rassuré Ronald Forster (lib-
ppn), à propos de ces installa-
tions sportives. En imaginant un
scénario-catastrophe (l'entre-

prise F.E.S. fait faillite et ne
peut plus s'acquitter de. ses obli-
gations), la commune dispose-
rait d'une hypothèque légale de
premier rang portant sur le ter-
rain et les bâtiments.

Fort peu de commentaires,
lors de cette séance qui s'est
achevée par les bons vœux du
président de commune Michel
Rosselet et du président (par in-
térim) du Conseil général Frédy
Aeschlimann. Souhaits suivis
d'une verrée offerte par le
Conseil communal, (cld)

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Hommage au vin
et au fromage
Pour leur dernière soirée
aux Ponts-de-Martel, les
animateurs de la Bulle or-
ganisent demain à 20 h 30
une veillée consacrée au vin
et au fromage. Jean-Phi-
lippe Bauermeistér, négo-
ciant en vin et fin connais-
seur, ainsi que les fromage-
ries Germain et Nicolet du
village proposent une dé-
gustation gratuite de leurs
produits; le tout en musi-
que grâce au pianiste
Charles Aider et à la chorale
«L'Echo de la Montagne»,
dirigée par Jean-Rodolphe
Grossenbacher. Un point
final récréatif qui met un
terme à une semaine inté-
ressante et bien remplie.

(paf)

La Chaux-du-Milieu
Concert choral
L'ensemble vocal neuchâ-
telois Cantamini, placé sous
la direction de Christophe
Kummli, propose un con-
cert a capella samedi 2 mai
à 20 h 15 au temple de La
Chaux-du-Milieu. Ce
chœur mixte formé de
vingt-quatre chanteurs
poursuit la démarche origi-
nale de travailler des pièces
peu chantées dans la ré-
gion, voire peu connues. Il
présente donc un répertoire
éclectique composé d'oeu-
vres de la Renaissance à
nos jours; des harmonies
colorées qui ne manque-
ront sans doute pas de ravir
les mélomanes les plus
avertis, (comm-paf)

L'amour de la terre
Noces de diamant aux Ponts-de-Martel

C'était il y a soixante ans, jour
pour jour, que John Robert pre-
nait pour épouse Hélène Mey-
lan. Tous deux enfants d'agri-
culteurs des Ponts-de-Martel, ils
ont perpétué la tradition et lais-
sé derrière eux une nombreuse
famille.

Après un tour de noces au
Tessin, le jeune couple s'installe
à la ferme du Grand-Cachot, un
domaine morcelé et d'un rap-
port , ma foi, bien médiocre.

Six ans plus tard , le «mal du
pays» commence à se faire res-
sentir et c'est le retour aux

Ponts-de-Martel, le village de
leur enfance, dans un domaine
voisin de la gare.

Le temps de la mobilisation
venu, c'est Madame Robert qui
s'occupe de l'exploitation de la
ferme: un dur labeur. Il faut
charger et décharger les chars de
foin à la fourche, tenir les che-
vaux qui se débattent contre les
taons et qui risquent de déposer
le charretier d'un brusque mou-
vement. C'est aussi le temps où
il faut remplir des wagons de
tourbe pour chauffer la maison.

En 1956, on achète le premier
tracteur. Il faut aplanir le terrain
sans relâche pour éviter de la
casse aux machines agricoles.

En 1973, le couple remet le
domaine, sensiblement agrandi
pendant ces 36 ans d'exploita-
tion, à la fille cadette, Françoise,
et à son époux, Michel Jeanne-
ret. C'est le départ d'une retraite
active, le couple ayant conservé
une partie de la ferme où il ex-
ploite la porcherie jusqu'en
1989. Seules les poules bénéficie-
ront désormais de leurs soins,
sans oublier bien sûr la grande
famille qu'il a formé: six en-
fants, 16 petits-enfants et quatre
arrière-petits-enfants, entouré
de beaucoup d'amour et de pa-
tience par ces éternels conjoints.

(sam - photo privée)

La PC 1995
fera-t-elle des bulles?

Abri gonflable pour un débat aux Ponts-de-Martel

Parallèlement au lifting de l'ar-
mée, la Protection civile (PC)
présentera un nouveau portrait
dès 1995. Soit, de manière ima-
gée «perdre de la graisse pour re-
trouver du muscle», comme l'a dit
notre confrère de «L'Impartial»
Mario Sessa lors d'un débat qu'il
animait hier soir sous la Bulle
aux Ponts-de-Martel.

Débat en forme d'interrogation
portant sur l'avenir de la protec-
tion civile. Y prenaient part les
conseillers d'Etat neuchâtelois
Francis Matthey et genevois
Claude Haegi ainsi que le sous-
directeur de l'Office fédéral de la
PC, Hildebert Heinzmann.

Celui-ci a d'abord développé
le nouveau concept de la PC
1995 selon le plan publié par le
Conseil fédéral; refonte de la PC
pour lui rendre un caractère da-
vantage humanitaire, d'inter-
vention en cas de catastrophes
naturelles, plus souple, plus ra-
pidement mobilisable et plus ef-
ficace, grâce à une meilleure for-
mation des cadres.
VISIONS DIFFÉRENTES
En fait, se fondant sur des struc-
tures déjà existantes, tant au
nom de la régionalisation que de
de la rationalisation (pour d'évi-
dentes raisons d'économies), la
PC deviendra davantage un ou-
til au service de la population.
Non plus seulement axée sur sa
mission de base qui était de pro-
téger les civils en cas de conflit.

A ce propOs~MM:MatthiSy et
Haegi sont d'accord sur ces nou-
velles donnes et sur le fait
qu'une réforme de cette institu-
tion - parfois dénigrée - est né-
cessaire. Mais leur manière
d'approcher la question est dif-
férente. Dans le canton de Neu-
châtel, un crédit d'étude pour un
centre de formation implanté à
Couvet a été voté par le Grand
Conseil. Tant les cadres de la
PC, que les pompiers, policiers
et autres services de secours
pourraient en bénéficier puis-
que, selon le concept 1995, ils se-
ront appelés à collaborer davan-
tage.

A Genève c'est sous la forme
d'une autre mesure - suppres-
sion des cours PC durant une
année - qu'on s'est donné le
temps de la réflexion. Une PC
qui coûte 100 francs par habi-
tant sur le plan fédéral et
n'émarge que de 0,2% au bud-
get cantonal.

N'empêche que, pour l'heure,
l'obligation d'y servir ne peut
être remise en cause, alors qu'il
aura fallu malgré tout enfouir
des millions dans du béton pour
la construction d'abris «dont on
n'a jamais été convaincu de la
nécessité». Cet argent aurait été
bien utile «pour réparer des
routes et faire face à d'autres
priorités», a signalé le président
de la commune de la Sagne,
Jean-Gustave Béguin, (jcp)
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Prise de position
des groupes
Justice rendue
aux radicaux
Les propos du groupe radi-
cal du Locle ont été bien in-
volontairement déformés
dans notre page spéciale
sur les élections (voir
«L'Impartial» du 27 avril).
En effet, concernant le
fonctionnement institu-
tionnel de la ville , le groupe
avait bien relevé qu'il
considérait cette prochaine
législature comme de tran-
sition. Il a ajouté que s'il
s 'avérait nécessaire, par la
suite, d'avoir un «conseiller
communal» à temps com-
plet, il y adhérerait mais
non plus à un «Conseil
communal» à temps com-
plet! (Imp)

BRÈVE

LES PONTS-DE-MARTEL

• LA BULLE
«Hommage au vin et au froma-
ge», par Jean-Pierre Bauermeis-
tér; animations musicales par
Charles Adler, pianiste et L'Echo
de la Montagne.
20 h 30

AUJOURD'HUI

• 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 ^ 

31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<?311017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

• HÔPITAL
? 3411 44.

SERVICES
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE
MIRKO ET DAVID

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

VANESSA
le 27 avril 1992

Pasqualina et Guiseppe
CIOCCHETTI

Marais 11
Le Locle

14122
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dM HAUT-POUBS
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Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

Le ski recule, les nuitées en hausse
Franche-Comté: le bilan touristique de l'hiver est dressé

Le bilan de la saison tou-
ristique hivernale dressé
par le comité régional du
tourisme sur la base des
données, communiquées
par l'Observatoire du
commerce, révèle en
Franche-Comté une nou-
velle baisse de 15% du
chiffre d'affaires pour les
remontées mécaniques,
un recul de 8% des re-
cettes de la vignette de
ski de fond, mais une
progression sensible, de
plus 13,5% des nuitées
en hôtellerie.

Des disparités très sensibles
existent selon les sites et les sta-
tions de sport d'hiver considé-
rés, mais on s'aperçoit surtout
que l'activité touristique hiver-
nale est très aléatoire en dessous
de 1000 m. Météo-France ob-
serve «que l'hiver fut très bien
ensoleillé, mais peu enneigé en

dessous de 1100 m». La mo-
yenne de l'enneigement fut en
effet de 30 à 40 cm à 1000 m,
alors qu'elle grimpait à 1,40 m à
1300 m. La latitude influe aussi
sur les précipitations, le sud bé-
néficiant de chutes de neige plus
abondantes que le nord. Ainsi, à
Mouthe-Village, on mesurait 30
à 35 cm, alors qu'aux Rousses-
Village, la couche atteignait en
moyenne 80 à 90 cm. Le niveau
des résultats du ski alpin est ain-
si directement influencé par ces
réalités climatiques. Perdant
globalement 15% de recettes en
remontées mécaniques, la
Franche-Comté connaît donc
des fortunes contrastées et di-
verses selon les massifs.

Le Haut-Jura limite ainsi sa
baisse de recettes à 7%, le Haut-
Doubs sud (Métabief) à 16%, le
Haut-Doubs nord (Morteau et
le plateau de Maîche) à 27%, et
pour le Ballon d'Alsace, c'est
î'effondrement avec 50% de
rentrées en moins. On relèvera
que dans le Haut-Doubs nord,
l'écart est sensible entre le pla-
teau de Maîche qui accuse un re-
pli de 37% et le secteur de Mor-

teau limitant la casse à moins
18,7%.
MOUTHE EN TÊTE
Les vignettes ski de fond ont
produit une recette de 5,9 mil-
lions de francs, soit un manque
à gagner de 8% par rapport à
90-91. Le Jura récolte 3,5 mil-
lions, le Doubs 2,2 et les Vosges-
saônoises 121.700 FF. Dans
cette discipline, le val de Mouthe
affirme sa vocation nordique,
réalisant le plus beau score
franc-comtois avec 51 % de pro-
gression, dépassant ainsi pour la
première fois le secteur de Méta-
bief.

Les Rousses, avec 13%
d'augmentation du produit de la
vignette, tirent bien aussi leur
épingle du jeu. Par contre, le
Ballon d'Alsace est à moins
32,5%, le plateau de Maîche
plonge à moins 59% et les
Fourgs, au réseau de pistes mal
protégées, notent un manque à
gagner de moins 12,8%. La
zone nordique de Morteau avec
151.000 FF de recettes l'an der-
nier parvient tout de même à un
chiffre d'affaires de 135.000 FF
cette saison.

Station de Combe-St-Pierre
Les recettes ont reculé de 37% à Charquemont.

(Impar-Prêtre)
POSITIF
Enfin , l'hébergement tire un bi-
lan positif de la saison 91-92.
L'hôtellerie franc-comtoise a to-
talisé 548.000 nuitées, soit une
augmentation de 13,5%, sur-
tout au bénéfice de la Haute-

Saône et du Territoire de Bel-
fort. La location des gîtes ru-
raux (125.000 nuitées) est égale-
ment en hausse, le taux
d'occupation étant d'ailleurs
plus important dès lors que la
qualité des gîtes s'élève, (pr.a)

BRÈVES
Pontarlier -
Charmauvillers
Cent vingt marcheurs
inscrits
Cent vingt marcheurs, un
record, prendront part ven-
dredi et samedi aux tradi-
tionnels 100 km au départ
du Grand Taureau à Pon-
tarlier pour rejoindre Char-
mauvillers via Villers-le-
Lac. Cette solide randon-
née pédestre, par monts et
par vaux, est proposée par
la sympathique équipe des
randonneurs du plateau de
Maîche.

MJC Morteau
Distinctions
Le directeur départemental
de la Jeunesse et des sports
a remis hier soir à Denis
Roy, président de la MJC
de Morteau, ainsi qu'à Mi-
chel Debois, animateur de
la Société de gym de la
Saint-Michel, les médailles
du dévouement associatif.
Cette sympathique remise
de distinctions a prolongé
l'inauguration de l'exten-
sion des locaux de la MJC.

Nuit en or
Médaillés olympiques
Mme Frédérique Bredin,
ministre de la Jeunesse et
des Sports, MM. Barnier et
Killy, présidents du Comité
olympique d'Albertville,
sont attendus samedi à
Mouthe pour la nuit en or
qui fêtera officiellement les
médaillés jurassiens du
combiné nordique, Fabrice
Guy et Sylvain Guillaume.
Six mille personnes partici-
peront à cette soirée animée
par l'orchestre international
Pink Panther et les ballets
tahitiens.

Pompiers
du val de Morteau
Nouveau matériel
Le nouveau corps de dis-
trict de sapeurs-pompiers
du val de Morteau vient
d'être doté, par le départe-
ment, d'un véhicule tout
usage. En outre, le district
de Morteau a financé l'ac-
quisition d'une cisaille hy-
draulique, beaucoup plus
maniable et efficace pour la
découpe des tôles froissées,

(pr.a)

A la recherche d'une fillette abandonnée
Pontarlier: les gendarmes tentent de localiser un appartement

Depuis mardi soir, gendarmes et
policiers du Doubs tentent de lo-
caliser un appartement situé dans
un immeuble de Pontarlier. A
l'intérieur, en principe, une fil-
lette de six ans se trouve seule de-
puis deux jours. Elle a téléphoné
mardi, vraisemblablement par
hasard à un garagiste de Frasne.
Un appel angoissé dans lequel
elle expliquait que sa mère Pavait
quitté lundi en l'enfermant dans
l'appartement.

Réalité ou canular? Pierre Bou-
veret garagiste à Frasne n'a pas
eu le temps de se poser la ques-
tion lorsqu'il a répondu au télé-
phone mardi vers 15 heures. La
petite voix au bout du fil était
criante de vérité. «Faut venir me
cherchen> lui a-t-elle dit entre
deux sanglots. Le commerçant a
cherché à en savoir plus mais sa
correspondante n'a pu que lui
donner son nom «Isabelle Bon-
net» et son âge, 6 ans et demi.

Elle se trouvait dans un «im-
meuble à Pontarlier» sans par-
venir à fournir plus d'explica-

tions. «Et ta maman?». Réponse
et nouvelle crise de larmes. «Elle
est partie depuis deux jours. Je
suis enfermée. Faut vite venir».
La petite a raccroché le combiné
peu après en lui disant qu'elle al-
lait appeler sa «tata Christine
Bonnet».
PERSONNE INCONNUE
Cette étrange et inquiétante
conversation est tout de suite '
rapportée par le garagiste aux
gendarmes. La compagnie de
Pontarlier débute son enquête
en fin d'après-midi en alertant le
parquet de Besançon, le groupe-
ment du Doubs et les services de
police. Mais d'entrée ils se heur-
tent à un problème de taille. Le
nom et le prénom fournis par la
fillette ne correspondent à rien
d'existant sur Pontarlier. Deux
hypothèses pour les enquêteurs,
soit il s'agit d'une blague de très
mauvais goût soit il y a bien
quelque part une fillette de 6 ans
laissée à elle-même et donc en
danger dans un appartement.
Pas question d'hésiter entre ces

deux alternatives. Tous les
moyens disponibles sont mis en
action au cours de la nuit de
mardi à mercredi. Les Bonnet de
Pontarlier, une quarantaine de
personnes, sont contactés. Mais
aucune femme répondant à ce
patronyme ne vit seule avec une
fillette ou ne connaît de parents
dans ce cas. Hier les écoles et les

^ organismes sociaux font l'objet
de là même démarche. Sans plus
de succès. La mère de la petite a
pu divorcer récemment et re-
prendre son nom de jeune fille.
Le juge des affaires matrimo-
niales est alerté. Les services ju-
dicaires épluchent leurs fichiers
mais ne trouvent pas de per-
sonne qui corresponde.

Parallèlement on tente de re-
trouver l'origine du coup de té-
léphone en sollicitant les télé-
coms. Quasi impossible. Seule
piste sérieuse hier en fin de jour-
née une jeune femme originaire
de Pontarlier et domiciliée en ré-
gion parisienne qui répondrait
au nom de la tante fourni par la

fillette. Elle est en vacances et les
gendarmes buttent sur un ré-
pondeur. Les heures passent et
l'inquiétude grandit. Si ce coup
de téléphone était bien un appel
au secours, comme on semblait
le penser très sérieusement dans
les milieux proches de l'enquête,

le temps presse. Les gendarmes
attendent avec impatience un té-
moignage d'un voisin, d'un pa-
rent ou d'un ami qui leur per-
mettrait de porter secours à l'en-
fant. On peut contacter le grou-
pement du Doubs au 81 54 76
76. (p.sch.)

Entre le riche et le pauvre.. .
BILLET-DOUBS

La récession, ce n'est p a s  seulement un taux de
croissance négatif . Ce sont des rentrées f iscales
qui stagnent ou se réduisent, des déf icits
budgétaires qui se creusent, des p r e s s i o n s  sur les
dépenses, en particulier sur les subventions aux
régies publiques, en attendant ce qui vient de se
p r o d u i r e  pour les CFF: l'aff ichage du taux de
couverture des charges sur les lignes régionales.
On sait les résultats: deux tiers des lignes
déf ic i ta i res  dont huit qui ne couvrent p a s  50% des
charges d'exploitation.

Un tel exercice est redoutable dans la mesure
où il met sur la place publique les écarts de
développement entre régions et, surtout, où il
souligne le ref us croissant des riches de p a y e r
pour les moins bien lotis. Car ht leçon de ce
palmarès de rentabilité est d'une simplicité
désarmante: les CFF gagnent de l'argent sur les
lignes Euro et Jntercity, n'en perdent pas sur les
lignes régionales reliant les grandes villes, mais
sont en rouge ailleurs, en particulier, dans l'Arc
jurassien où l'avenir revêt les couleurs de la
f atalité: le transport f erroviaire s'eff acera
progressivement devant la route...

Cette leçon de politique économique
élémentaire emporte trois conséquences
immédiates. La première, c'est l'inégalité entre
régions «rentables» et «non rentables», seules les
premières étant assurées de transports ponctuels,
rapides et sûrs. La deuxième, c'est l'irréversibilité
des choix routiers. Car, on n'a j a m a i s  vu le gel de

lignes f erroviaires, suivi de leur réactivation. En
f a i t, le scénario est toujours celui de l'anesthésie
lente: suppression du transport voyageurs, en
attendant celle du f r e t  et la liquidation de la ligne.
La SNCF a acquis, dans ce domaine, une
remarquable maîtrise, bien illustré dans le Haut-
Doubs: la ligne Pontarlier-Les Hôpitaux-Neuf s
qui desservait autref ois Vallorbe a été
progressivement rayée de la carte alors qu'elle
aurait pu être réactivée pour valoriser le site de
Métabief . L'arrêt programmé des circulations
voyageurs sur Les Verrières-Pontarlier qui,
malgré le TGV Paris-Berne, ne couvre que 39%
des charges, p r é c ipite le déclin de Pontarlier.

Enf in, et c'est la troisième conséquence de cette
technique du palmarès de rentabilité: son ineptie
dans une Europe des Douze qui se dirige vers la
thrombose routière à l'horizon de 10 ans. Or, la
relance des modes de transport alternatif s-f luvial
et f erroviaire sous la f orme du combiné Rail-
Route - se heurte à des résistances catégorielles
et écologistes de p lus  en plus insurmontables. La
leçon du TGV f rançais est, à cet égard éclatante:
la p r e m i è r e  ligne, Paris-Lyon, a pu être réalisée
sans diff icultés parce qu'elle traversait le désert
du Morvan. La deuxième, Paris-Londres, s'est
déjà heurtée en Picardie à de graves diff icultés.
Quant à la 3e le TGV Méditerranée, son tracé
est bloqué. Qui a dit que le p r o g r è s  était une idée
neuve?

Pierre LAJOUX
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VAL DE MORTEAU

• DE GARDE (vendredi 1er mai)
Médecin: Dr Gaertner, tel 81
67.12.76. Pharmacie: Gene-
vard, Morteau; Dentiste: Dr Du-
crot, tél. 81 43.58.76. Cabinet
vétérinaire à Morteau, tél. 81
67.09.07

• DE GARDE (week end)
Médecin: Dr Chopard, tél. 81
67. 35.54. Pharmacie: Gene-
vard, Morteau; Dentiste: Dr.
Dumartheray, tél. 81 56.20.11.
Cabinet vétérinaire (voir ci-des-
sus)

• CINÉMA LE PARIS
«Talons aiguilles»: vendredi 18
h 30 et 23 h 15; lundi 18 h 30.
«Le prince des marées»: vendre-
di 21 h; samedi 18 h 30 et 23 h
15; dimanche 18 h 30; lundi 18
h 30. «Les nerfs à vif»: jeudi 18
h 30 et 21 h; samedi 21 h; di-
manche 21 h; mardi 18 h 30 et
21 h. «La Bande à Picsou»: jeu-
di et samedi, 14 h 30 et 16 h 30.
«Bernard et Bianca au pays des
kangourous»: vendredi et di-
manche, 14 h 30 et 16 h 30.

• CINÉMA MJC (salle classée
d'art et d'essai)
«Le pas suspendu de la cigo-
gne»: de Théo Angelopoulos.
Jeudi, vendredi et samedi, 20 h
45; dimanche 18 h; mardi 20 h
45.

• THÉÂTRE
Orchamps-Vennes, salle des
fêtes : jeudi 30, 20 h 30, «Bi-
chon», comédie en 3 actes de J.
de Letraz, par la Troupe théâ-
trale d'Orchamps-Vennes.

• CONFÉRENCE
Morteau, salle Klein: jeudi 30 à
20 h, conférence-débat «La té-
lévision en question» par Mi-
chel Blanchard de l'UDAF et
Alain Fève de la FOL Organisa-
tion: Association familiale du
Val de Morteau.
Morteau, salle des fêtes: mer-
credi 6 à 18 h 30, «L'alimenta-
tion et le sport», par le Dr Alain
Garnier.

• EXPOSITION
Morteau, Le Surabaya: pendant
tout le mois de mai, «desseins à
nus» de Louisa Saïfi.
Orchamps-Vennes, gymnase
municipal: 1 er, 2 et 3 mai, expo-

sition «Les dons cachés» avec
plus de cent exposants.

• DIVERS
Montlebon: vendredi 1er mai,
toute la journée, grande foire
avec marché aux puces.
Les Gras, salle des fêtes: ven-
dredi 1er mai, tournoi de tennis
de table.
Morteau, salle des fêtes: samedi
2, 20 h 30, souper dansants or-
ganisé par le Club de tennis de
table de Morteau. Orchestre:
«Sébastien et Joël Grillet».
Morteau, foire aux vélos, orga-
nisée par le Club des cantons de
Morteau-Montbenoît. Dépôt:
mardi, mercredi, jeudi 7 mai de
17 h à 19 h. Vente: samedi 9 mai
de9h30a12het de14hà16
h.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE (vendredi 1er mai)
Médecin: Dr. Droujininsky,
Maîche, tél. 81 64.00.84. Phar-
macie:
Di Meglio. Maîche. Ambu-
lance: Vallat, Maîche, tél. 81
64.10.53. Infirmière: Mme
Caire-Remonnay, Maîche, tél.
81 64.07.59.

• DE GARDE (week end)
Médecin: Dr Cassard, Charque-
mont, tél. 81 44.02.48. Pharma-
cie: Biajoux, Maîche. Ambu-
lance: Vuillemin, Les Fonte-
nelles, tél. 81 43.72.69. Infir-
mière: Mme Monnin,
Charquemont, tél. 81 44.00.23.

• CINÉMA «LE FOYER»
Maîche: «588, Rue Paradis»,
vendredi, samedi, 20 h 45; di-
manche 18 h.

• EXPOSITION
Maîche, Galerie Bouton: du 11
avril au 2 mai, exposition de la
plasticienne Dreyfuss Schmidt.
Bonnétage, salle de mairie: ex-
position de timbres et cartes
postales, de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h. Entrée libre.

• CONCERT
Damprichard, salle des fêtes:
samedi, 20 h 30, concert de
chorales locales.

• DIVERS
Maîche, Château du Désert: du
29 au 2 mai, bourse aux vête-
ments.

AGENDA DU WEEK END



Héroïne
au quart...
de siècle

Cour d'assises

Les peines des sept trafiquants
d'héroïne jugés par la Cour d'as-
sises neuchâteloise totalisent plus
d'un quart de siècle de prison. Les
deux «têtes» de la bande ont été
condamnés hier à 8 et 6 ans de ré-
clusion, et 15 ans d'expulsion.

La marchandise dont il était
question au téléphone s'appelait
parfois pantalon, fille, che-
mise... Vendue au gramme, pour
des centaines de grammes. Et les
milliers de km parcourus par le
chauffeur de la bande étaient
seulement destinés à lui faire
connaître le pays...

Des mensonges sur lesquels
les trafiquants ne sont pas reve-
nus, les faits ont toujours été
niés. Mais les sommes saisies ou
attestées par des documents
bancaires prouvent bien l'enri-
chissement illégitime de ces res-
sortissants indiens, requérants
d'asile. Ils vivaient à cinq dans
un appartement surveillé à la
suite de l'interrogatoire d'un
drogué qui a «donné» son four-
nisseur d'héroïne. Le téléphone
a été mis sur écoute.

La Cour d'assises a condam-
né les quatre prévenus déjà déte-
nus (depuis 8 à 11 mois) à des
peines de 8 et 6 ans pour les deux
«têtes» - qui agissaient parfois
en «concurrents» - et 15 ans
d'expulsion. A 3 ans et 2 ans et
demi pour leurs complices, et 10
ans d'expulsion. Les autres per-
sonnes impliquées, qui ne se
sont pas présentées devant la
justice, ont été condamnées par
défaut à 18 mois avec sursis pen-
dant 3 ans, 2 ans, 2 ans et demi
et 10 ans d'expulsion. AO

Peseux
Logements sociaux
Chiffres rouge bordeaux à
Peseux. Prélèvements aux
réserves compris, le déficit
s 'élève à 1,5 million. Contre
380.000 francs au budget.
Une commission étudie les
moyens de retrouver un
équilibre à travers le budget
93. Ce soir, le législatif se
réunira à 19 h 30 et exami-
nera aussi l'octroi d'un droit
de superficie - redevance
annuelle - en faveur de la
Coopérative de construc-
tion de Peseux et la Côte. Il
permettrait de répondre à
l'initiative socialiste en réa-
lisant 75 logements sociaux
sur les terrains de l'an-
cienne usine à gaz. (ao)

Rochefort
Menace sur les impôts
Ce soir, dès 20 h 15, le légis-
latif de Rochefort examine
les comptes bouclant avec
190.000 fr de déficit. Une
demande de crédit de
25.000 francs pour des tra-
vaux à la station d'épuration
de Chambrelien et le rapport
intermédiaire de la Commis-
sion de révision du plan
d'aménagement figurent
aussi à l'ordre du jour , (ao)

Neuchâtel
Centenaire fêté
Les autorités cantonales et
communales ont fêté hier, à
Clos-Brochet, M. Paul-
Edouard A. Waldvogel qui
entre aujourd'hui dans sa
centième année. Né à
Schaffhouse, M. Waldvo-
gel s'est établi en 1899
avec sa famille à Neuchâtel
où il a obtenu sa licence en
théologie, (at)

BREVES

Energie solaire active
Séminaire de Planair à Chaumont

Sur mandat de la Confé-
dération, le bureau Pla-
nair, de La Sagne, a or-
ganisé un séminaire qui
s'est ouvert hier soir à
Chaumont. Le thème de
la rencontre, «Energie
solaire active», s'inscrit
dans le cadre du pro-
gramme national Ener-
gie 2000.

Le séminaire, qui regroupe des
représentants des milieux scien-
tifique, politique et des relations
publiques, ainsi que des repré-
sentants des consommateurs, est
une rencontre vouée à la ré-
flexion, aux moyens disponibles
et judicieusement utilisables
pour la promotion de l'énergie
solaire.

Selon les objectifs fixés par la
Confédération dans Energie
2000, la Suisse doit installer en-
viron 2,5 millions de m2 de cap-
teurs solaires jusqu'en l'an 2000..
«Cela signifie environ 250.000
m2 par an, une superficie supé-
rieure à la surface totale actuel-
le», a précisé Pierre Renaud, de
Planair...

MOYENS
MODESTES
Les participants (une vingtaine
de spécialistes) sont appelés à ré-
fléchir sur les moyens de parve-

nir à cet objectif. Actuellement ,
les moyens financiers mis à dis-
position sont relativement mo-
destes. Les propositions devront
donc en tenir compte en avan-
çant de nouvelles idées, de nou-
veaux systèmes, pour promou-
voir l'énergie solaire dans la
forme qui est souhaitée jusqu 'à
l'an 2000.

Le séminaire est particulier
dans le sens qu'il n'est pas essen-
tiellement technique. Les orga-
nisateurs ont voulu que la ré-
flexion se fasse dans plusieurs
domaines. Trois groupes de tra-
vail ont donc été créés: techni-
que, politique et relations publi-
ques. L'objectif est d'obtenir un
mélange d'idées et de proposi-
tions, issues des diverses expé-
riences des spécialistes réunis.

ÉNERGIE
2000
Trois responsables ont été dési-
gnés pour mener les débats des
groupes de travail et faire une
synthèse des réflexions, demain
après-midi, à la clôture de la
rencontre. Pour la politique:
Francine Jeanprêtre, conseillère
nationale; pour la technique:
Jean-Bernard Gay, de l'EPFL;
pour la promotion: Bernard
Matthey, ingénieur.

Hier soir, après une rapide
présentation du programme na-
tional Energie 2000 par Hans-
Peter Eicher, de l'OFEN, le dé-
légué cantonal à l'énergie, Jean-
Luc Juvet, a prononcé des pa-
roles de bienvenue et résume la
politique du canton de Neuchâ-

Jean-Luc Juvet
Souhaits de bienvenue par le délégué cantonal aux
questions énergétiques. (Henry)

tel en matière dt'énergie solaire.
Puis, après le repas, le profes-
seur Jacques Neyrinck a présen-

té une conférence sur le thème:
«Le 8e jour de la création»...

A.T.

Eloge de la bonne foi
TSM en assemblée à Auvernier

Me Lucien Tissot, président du
Conseil d'administration de la
compagnie d'assurances trans-
ports de La Chaux-de-Fonds
(TSM), a introduit l'assemblée
générale, hier à Auvernier, en
présentant des sinistres qui ont
prêté à procès...

Des procès qui prouvent sur-
tout la mauvaise foi ambiante.
Et la conjoncture actuelle ten-
drait à augmenter la proportion
de tentative d'escroquerie à l'as-
surance. La pratique de la ris-
tourne - 10% sur les primes, par
un chèque échangé de main à
main - permet à TSM de visiter
chacun de ses clients au moins
une fois l'an. Et quand on se
connaît, les rapports se modi-
fient. L'assureur conteste rare-
ment un sinistre. Le client n'an-
nonce pas n'importe quoi.

Le rapport du directeur Oth-

mar A. Stampfli a été lu par le
sous-directeur, Edouard Fra-
gnière.

Il fait état de la conjoncture
internationale défavorable, du
butin prisé que représente tou-
jours la collection de montres,
principal objet d'assurance de la
TSM. Mais l'évolution de l'en-
caissement des primes est restée
extrêmement positive, totalisant
11,3 millions de francs. Les
comptes dégagent un bénéfice
de 417.000 francs pour l'activité
d'assurance, diminué de moitié
par rapport à l'année précé-
dente. La capacité d'investisse-
ment sur le marché des capitaux
a été réduite vu les moyens
consacrés à l'aménagement du
nouveau siège de la société - le
cadeau des 70 ans en 1991 - rue
Jaquet-Droz 41, à La Chaux-de-
Fonds. (ao)

Les jeunes et la politique
Neuchâtel: débat contradictoire entre candidats juvéniles

Les sections «jeunes» des partis
en lice dans les élections de ce
week-end organisaient, hier soir
à Neuchâtel, un débat contradic-
toire entre quatre candidats.
Suivi par une trentaine de per-
sonnes, le débat a permis à Phi-
lippe Loup, pour les Jeunes so-
cialistes (JSN), Jean-Vincent
Bourquin, pour les Jeunes libé-
raux (JLN), Sven Engel, pour
les Jeunes radicaux (JRN) et Ca-
therine Loetscher, pour Ecolo-

gie et Liberté, d'expliquer
d'abord leur engagement.

Pour les représentants mascu-
lins , le choix de militer dans une
section de jeunes a été dicté par
la volonté de discuter et de se re-
grouper autour de centres d'in-
térêts communs pour mieux les
défendre. La militante d'«E et
L» - le seul parti à ne pas avoir
une section «jeunes» - fait ex-
ception: «la préoccupation éco-
logiste n'a pas d'âge, elle
concerne tout simplement le
problème le plus important au-
quel l'Homme n'a jamais été
confronté: sa propre survie».

Si les quatre participants au
débat se sentent liés par leur jeu-
nesse, ils sont aussi unanimes à
admettre que l'idée et les objec-
tifs politiques embrassés à tra-
vers le parti choisi priment.

Sur la politique à mener en
matière de drogue, socialistes et
écologistes se rejoignent pour
soutenir l'idée d'une distribu-
tion de drogue sous contrôle
médical, de manière à casser
l'énorme marché financier et la
criminalité liés à la toxicomanie.
Tout en doutant des vertus de la
répression.

A l'opposé, libéral et radical
estiment que prohibition et ré-
pression sont nécessaires pour
ne pas abandonner le toxico-
mane à son sort, et pour se don-
ner les moyens légaux de le
prendre en charge.

Les vues convergent en re-
vanche sur la prévention pour
laquelle des moyens financiers
plus importants doivent être dé-
bloqués. Elle doit être faite «en
amont», dans les écoles par des
médiateurs scolaires, en créant
des espaces pour les adolescents
et en favorisant une «écologie de
la santé».

Quant à la cohabitation entre
économie et écologie, elle est
obligatoire conviennent les qua-
tre candidats. Comment les
concilier? Là, les avis divergent.
Modification de nos habitudes,
application du principe pol-
lueur-payeur et adoption d'une
croissance qualitative plutôt que
quantitative, estiment P. Loup
et C. Loetscher; travailler la
mentalité des gens par l'infor-
mation et l'incitation sans les
braquer et rendre l'économie
écologico-compatible à travers
le jeu de l'offre et la demande,
rétorque la «jeune droite», (cp)

AGENDA
Union syndicale
à Neuchâtel
Fête du 1er Mai
L'Union syndicale des dis-
tricts de Neuchâtel et de
Boudry invite la population
neuchâteloise à participer
en nombre à la manifesta-
tion du 1 er Mai dont voici le
programme: dès 11 h, près
de la fontaine de la Justice
(à Neuchâtel): stands,
boissons et restauration,
animation musicale. A 14 h
15, départ du cortège. A 15
h 10, près de la fontaine de
la Justice: discours de
Charly Pache, secrétaire
central SEV, Nicole Houriet
et Manuel Alho, de la
FTMH. A partir de 16 h, fête
populaire avec Michel
Bùhler, Pierrot La Rose et le
groupe folklorique portu-
guais Rosas de Portugal,

(comm-at)

Neuchâteloise a Genève
Concours des «Flaminettes» à Chaumont

Six jeunes filles - pas de garçon
cette année... - de l'ESRN ont
été accueillies dans les cuisines
de l'Hôtel Chaumont et Golf
afin de désigner la «flaminette»
qui défendra les couleurs neu-
châteloises à la finale romande
qui se déroulera le 13 mai à Ge-
nève.

Au menu du concours: terrine
de poisson et noix Saint-Jacques
sur coulis de tomates, feuilleté
aux petits légumes à la crème, fi-
let d'empereur sur fondue de
poireaux, carré d'agneau à la
provençale (gratin dauphinois et
légumes de saison), parfait glacé
moka et mignardises.

Chaque concurrente a confec-
tionné un plat qu'un jury de
professionnels et d'invités a dé-
gusté. Les résultats ont été pro-
clamés au dessert: 1. Sandrine
Perriard , Neuchâtel; 2. Virginia
dos Santos, Peseux; 3. Caroline

Henrioud, Neuchâtel; 4. ex ae-
quo Chantai Quirighetti, Co-
lombier, Françoise Pressl-Wen-
ger, Marin et Fabiola Hûlsen,
Le Landeron. (at)

Escroc et amoral
Correctionnel de Neuchâtel

Deux homosexuels accusés de
vol, de recel et d'escroquerie, no-
tamment au détriment du Groupe
sida de Neuchâtel, ont été
condamnés hier par le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel, l'un à
15 mois de prison sans sursis et
l'autre à 10 mois avec sursis. Les
deux hommes vivaient d'expé-
dients.

Le principal accusé, un homme
de 33 ans a été arrêté à l'issue de
l'audience. En 1990, le Groupe
sida de Neuchâtel l'avait man-
daté afin qu'il récolte des fonds

en vue de l'organisation d'un
gala en faveur des malades du
sida. Ne disposant pas à l'épo-
que de revenus fixes, il avait dé-
pensé en compagnie de son ami,
un jeune homme de 18 ans avec
qui il s'était installé en ménage,
les quelque 6000 francs récoltés
auprès de particuliers à l'aide
d'un livre d'or. Non content de
s'en tenir là, le couple avait réci-
divé après le gala. Fabriquant
un faux livre d'or, il était allé
quérir de l'argent à La Chaux-
de-Fonds.

Le Groupe sida figurait mer-

credi parmi onze autres plai-
gnants à qui les accusés ont sou-
tiré de l'argent - avec une cer-
taine facilité - pour vivre,
s'acheter des vêtements, com-
mander des soupers auprès de
traiteurs, partir en vacances.

Le Tribunal correctionnel
s'est dit «choqué» par l'absence
totale de morale du principal ac-
cusé et impressionne par sa fran-
chise. Celui-ci s'est constitué pri-
sonnier à la fin de l'année der-
nière et a déclaré au Tribunal sa
volonté de remettre «les comp-
teurs à zéro», (ats)

Rédaction
de NELjÇHATEj
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

H
S
!I

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Susan and the Visitors
Plateau libre
21 h 30.
Récital Claire Bernard, violon et
Olivier Sorensen, piano (Bee-
thoven, Schubert, Frank).
Temple du Bas
20 h 15

• CONFÉRENCE
«Plume en liberté»
présente Jean Lacouture, écri-
vain
Cité universitaire
20 h 30

• THÉÂTRE
«Carmen Deux», création de
jeunes comédiens amateurs
Théâtre du Pommier
20 h 30

• FILM
«Oltre la vetta», de Fulvio Maria-
ni
Aula des Jeunes Rives
20 h.

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Beaux-Arts, av. du Premier-Mars,
jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25 10 17.

AUJOURD'HUI ?
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B̂EH ifl̂ Bft _ t̂ **-
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Jouir à deux de l'instant présent! Lui, dans une veste façon lin, Fr. 198.-, un pantalon à plis, Fr. 69.- et une chemise button-down,

Fr. 59.-. Elle, dans un cardigan à dessin fantaisie, Fr. 189.-, et un short déluré, Fr. 79.-. Bijoux et accessoires, de Schild naturellement.

SCHILD
LA CHAUX-DE-FONDS: av. Léopold-Robert 21 / NEUCHATEL: Saint-Honoré 9 
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P Ambiance
^̂  comprise

Dimanche 10 mai 1992
Fête des mères 101.-*
Course surprise 124.-
- Succulent repas de midi
- Beaucoup de surprises
Demandez le programme détaillé à
votre guichet

Dimanche 17 mai 1992
Ile de Mainau 72.-*
Cette île vous laissera 108.-
un souvenir inoubliable

* = abonnement demi-taxe
Programme détaillé auprès de toutes
les gares

220-390782/4x4

Agence de voyage CFF
La Chaux-de-Fonds
039 231054 HE3CFF

Je cherche
une personne
avec patente

pour exploitation
bar à café au

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

28-1471

A vendre

25 tables
de cantine

+ bancs,
4 m x 60 cm.
Matériel neuf.
575 - la table

<p 024/7315 58
196-503288

Citroën
XM V6 3.0
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1989, 73 000 km
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Citroën
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1988, 57 500 km
9900.-

Citroën
BX19
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1987,50 000 km
12 800.-
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La boucherie sans os
Val-de-Ruz: Coop inaugure son nouveau magasin à Fontainemelon

De la viande, on en trou-
vera, mais déjà emballée.
Pour le boucher, il fau-
dra donc repasser. Ainsi
en a décidé la direction
de Coop Neuchâtel qui
inaugurait hier son nou-
veau magasin à Fontai-
nemelon.

Au début, il y avait Fontaine-
melon et la «Société coopérati-
ve», la première en Suisse.
C'était en 1852, il y a 140 ans.
Quarante ans plus tard, la socié-
té entre dans l'Union des coopé-
ratives suisses, sorte de centrale
d'achats, devenue par la suite
Coop Suisse. Tout va pour le
mieux jusqu'en 1960, une épo-
que où le commerce de détails
commence à tousser. En 1972,
c'est la rupture: la société quitte
le mouvement coopératif; l'ago-
nie va durer quatre ans jusqu'à
ce que Coop Neuchâtel, comme
Saint Sauveur, récupère la socié-
té.

Hier, nouvelle étape dans
l'histoire de Fontainemelon et
«Coop»: l'inauguration du nou-

Fontainemelon
Un magasin beau comme un sou neuf au rez-de-chaussée du nouvel immeuble «Centre
village». (Schneider)

veau magasin dans l'immeuble
«Centre village»: 300 m2 de sur-
face de vente, soit environ 120
de plus que dans l'ancien maga-
sin, un équipement ultra-mo-
derne et... 5 places de parc de-
vant l'entrée.

«L'assortiment a été élargi, a
relevé Cyrille Brunner, directeur
de Coop Neuchâtel. Nous ne
pouvons cependant pas offrir de
boucherie avec plot». C'est-à-
dire une vraie boucherie avec un
étal et les services d'un vrai bou-
cher. «Pour couvrir les frais de
mobilier et le salaire du person-
nel, je devrais garantir entre
900.000 fr et un million de vente
de viande fraîche par année. Le
vivier de clientèle est trop res-
treint». Et d'ajouter: «D'ail-
leurs, les consommateurs doi-
vent choisir: faire leurs achats
sur place, en ville ou encore ou-
tre frontière».

Cela dit, les clients pourront
toujours passer commande spé-
ciale et la marchandise sera li-
vrée le lendemain. En attendant,
les 1500 habitants de Fontaine-
melon qui ne voient toujours
pas poindre de boucherie à l'ho-
rizon de leur village, rongent
leur os. S. E.

Chère la minute!
STEP du Haut-Val-de-Ruz

Vingt et une minutes... C'est le
temps qu'il a fallu hier soir au
Conseil intercommunal de l'As-
sociation pour l'épuration des
eaux usées du Haut-Val-de-Ruz
pour voter un crédit d'étude de
2,1 millions de francs pour la
construction d'une nouvelle
STEP et l'évaluation-du système
de traitement. C'est payer cher
la minute!

Ces vingt et une minutes don-
nent le feu vert à un projet glo-
bal devisé à environ 34 millions
de francs pour la création d'une
nouvelle station d'épuration qui
verra le jour à la Rincieure en
1994, à la condition que tout
aille pour le mieux dans le meil-
leur des mondes. Elle concerne

sept communes du vallon; peut-
être neuf si Engollon et Fon-
taines décident de s'y rallier.
Cette décision rapide et una-
nime a prouvé que les rapports
concoctés par le comité direc-
teur sont fiables et bien ficelés.

Elle a fait suite à l'épais doS-
sîer présenté en mars dernier sij£«
l'assainissement et l'agrandisse?
ment des installations d'épura-
tion. Elle permet donc aujour-
d'hui de poursuivre les travaux
d'étude de ce gros projet qui ris-
que bien d'être un cas de figure
dans le canton. Il est bon de rap-
peler que le syndicat ne sera sans
doute pas le seul à devoir chan-
ger complètement des stations
construites dans les années 70,

déjà désuètes parce que très lar-
gement sous-dimensionnées.
GARANTIE À OBTENIR
Ce crédit comprend des études
préliminaires, un avant-projet,
un projet définitif et des presta-
tions complémentaires pour la
station et les canalisations. U est
subventionné à raison de 41,5%
par la Confédération et 40% par
le canton.

«Avant de se lancer à l'eau,
nous devons obtenir la garantie
que les terrains prévus pour
cette réalisation nous soient bel
et bien réservés», a affirmé Jean-
Philippe Schenk, président du
comité directeur.

(Pat)

Comptes rouges
Conseil général de Dombresson

Le Conseil général de Dombres-
son s'est retrouvé hier soir pour
adopter les comptes commu-
naux 1991 ainsi que pour accep-
ter une demande de crédits pour
la rénovation du collège des
Vieux-Prés.

En fait, les comptes ont passé
la rampe sans problème, à l'una-
nimité, puisqu'ils présentaient
un déficit surprise de 245.382 fr
85, le budget ne l'ayant pas pré-
vu.

M. Boss, libéral, a été le seul à
prendre la parole. Pour lui, défi-
cit ne rime pas avec augmenta-
tion d'impôts mais le temps est à
la réflexion. Il faudrait entre au-
tres s'occuper différemment des
«malades, cas sociaux et autres
parasites» que notre société gé-

nère de plus en plus. Le collège
des Vieux-Prés sera rénové pour
400.000 fr, ainsi en a décidé le
Conseil général mais à une fai-
ble majorité (10 pour, 5 contre,
4 abstentions), les libéraux étant
opposés à cette dépense.

Ensuite le règlement du Ser-
vice de..défense contre l'incendie
a été modifié, une erreur ayant
été faite lors du ' précédent
Conseil général.

Trois conseillers communaux
ne se représenteront pas aux fu-
tures élections. Aussi, deux
d'entre eux, M. Tritten et M.
Cuche en ont-ils profité pour re-
mercier chacun pour leur travail
et ont souhaité un futur plein de
promesses pour la commune.

(bo)

Les «timbrés» en fête
Val-de-Travers: 50 ans de la Société philatélique

La Société philatélique du Val-
de-Travers (SPVT) fêtera son
cinquantième anniversaire, ce
week-end à Couvet. La salle des
spectacles accueillera une expo-
sition-bourse hors du commun.
Une dizaine de marchands se-
ront présents, 50.000 timbres et
1000 cartes postales anciennes
se retrouveront dans 240 vi-
trines. Pour l'occasion, la SPVT
a édité une plaquette.

Ecrite par Eric-André Klau-
ser, avec la collaboration de
Frédéric Sollberger et d'André
Perrin, la plaquette retrace l'his-
toire de la poste, du télégraphe
et du téléphone au Val-de-Tra-
vers. Comme l'a souligné l'au-
teur principal , «c'est la première
fois que l'occasion se présente
de cerner ce sujet au niveau du
district».

Constituée de huit chapitres,
la publication aborde l'histoire
de la SPVT, évoque la vie, et la
mort , des 26 offices postaux qui
ont existé et existent encore au
Vallon. Pour la petite histoire, le
plus petit bureau de poste du
pays fut celui du Cernil (2 m2 !).
Le district compte un autre re-
cord suisse: le bureau des Places
sur la Côte-aux-Fées n'a été ou-
vert que deux ans, de 1872 à
1874.

L'époque des diligences est
également retracée, comme le
rôle de quelques personnalités
de la région dans l'organisation
postale. A l'échelle du canton.

du pays ou du monde, a l'image
d'Eugène Borel cofondateur de
l'Union postale universelle. On
apprend aussi que le télégraphe
est arrivé à Métiers en 1853 et le
téléphone à Couvet en 1887.

L'exposition-bourse de ce
week-end fera également la part
belle à la marcophilie (taxes ma-
nuscrites, cachets, sceaux, tim-
bres, oblitération), à la cartophi-
lie et à l'operculophilie (couver-
cle de «berlingots» de crème à
café). Mais bien sûr, la philatélie
se taillera la part du lion. Les vi-
siteurs pourront notamment ad-
mirer des collections primées.

L'invité d'honneur de la ma-
nifestation sera l'Union compa-
gnonnique des devoirs unis. As-
pirants et compagnons présente-
ront leurs réalisations et autres
chefs-d'œuvres. (mdc)

• 50e de la Société philatélique,
salle de Spectacles à Couvet, sa-
medi de 14 à 22 h et dimanche
de 10 à 17 h.

L'Entente s'oppose
Travers: comptes 91 et crédit pour l'école

Faut-il voter des crédits alors
que la situation financière de la
commune n'est pas bonne? Au
cours de la séance du Conseil gé-
néral de Travers mardi soir,
l'Entente villageoise n'était pas
favorable à l'octroi de 35.000 fr
pour la rénovation de deux
salles d'école et de 73.000 fr des-
tinés à la réfection de la rue de
Sandoz-Travers.

Pour le président de com-
mune, Francis Tûller, la rénova-
tion des deux salles de classe dé-
coule d'un besoin urgent. En

août prochain, 117 enfants
prendront le chemin de l'école.
Un effectif en hausse. Finale-
ment, les deux crédits sont ac-
ceptés avec quelques opposi-
tions.

Le Conseil général a égale-
ment approuvé les modifica-
tions de but du syndicat inter-
communal d'incinération des
ordures ménagères et de la
convention du Collège du Val-
de-Travers. Il en a fait de même
avec l'arrêté relatif à la percep-
tion de la taxe d'épuration des

eaux qui s'élèvera au 60% de la
facture de la consommation ef-
fective.

Quant aux comptes 1991, qui
bouclent avec un déficit de plus
de 200.000 fr , ils ont été accep-
tés. Mais il faudra tout de même
trouver d'autres ressources.
L'échelle fiscale sera indexée, a
expliqué Charles Kung respon-
sable des finances, mais dans des
proportions nettement infé-
rieures à celles de 1991. L'impôt
avait alors augmenté de 19%.

(mdc)

Eau: nouveau tarif
Saint-Sulpice

Réuni lundi soir pour la der-
nière fois de la législature, le
Conseil général de Saint-Sulpice
a accepté la modification du
prix de vente de l'eau et l'adap-

tation de la taxe d'épuration. Il
en a fait de même avec la modi-
fication du taux d'imposition
des personnes morales.

Pas de grande révolution en
ce qui concerne la vente de l'eau.

Tant que l'ensemble des immeu-
bles de la localité ne sont pas
équipés de compteurs, il ne sera
pas possible d'appliquer le prin-
cipe «qui consomme paie». Les
forfaits annuels demeurent.
Quelques exemples: 52 fr 50
pour une cuisine, 26 fr 25 pour

un lavabo, 150 fr pour une pis-
cine ou 8,75 par unité de gros
bétail.

Le prix de l'eau au compteur,
pour les entreprises et les com-
merces, est fixé à 1 fr 50 le m3,
comme l'eau vendue aux Parcs
et aux hydrantes de la mon-
tagne. Quant à la taxe d'épura-
tion, elle diminue en fonction de
l'augmentation du tarif de
vente. Elle sera de 57% du mon-
tant total de la facture d'eau.

(mdc)
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» Erî i IM

Le Pêquier et Viltiers
Devant l'urgence...
A titre exceptionnel, hier, le
chef du Département de
l'intérieur a déjà pris sur lui
d'autoriser les législatifs de
vllliers et du Pêquier à sié-
ger, respectivement les 11
et 19 mai, soit après les
élections communales,
pour ratifier leurs comptes
(voir notre édition d'hier).
«Le Conseil d'Etat, qui se
réunit lundi prochain, don-
nera son aval», précise A.
Rùedi, du Service des com-
munes, (se)

Cernier
Képis sur fond rose
On a osé le rose pour les
murs et le bordeaux pour
les encadrements de porte.
C'est du joli pour un poste
de police. Hier, les six
agents de police de Cernier
ont pris leurs nouveaux
quartiers dans le bâtiment
de l'ancienne poste, en pré-
sence de Michel von Wyss,
chef de la police: «Pour la
population, nous avons fait
en sorte que l'accueil soit le
plus agréable possible». S'il
le dit, c'est donc vrai... (se)

Transports
du Val-de-Ruz
Les tarifs
prennent l'ascenseur
Dès le 1er mai, la Compa-
gnie des transports du Val-
de-Ruz (VR) adapte ses ta-
rifs: en moyenne, les prix
seront majorés de 8% pour
les billets individuels et
cartes multicourses et de
10% pour l'abonnement
cantonal «Onde Verte».
Dans le détail, le prix de
certaines courses augmen-
tera, diminuera ou restera
inchangé car les VR aban-
donnent le barème kilomé-
trique des PTT pour adopter
celui des CFF. La nouvelle
carte famille CFF, valable
sur le réseau VR, entrera en
vigueur le même jour.

(comm-se)

Tête-de-Ran -
La Vue-des-Alpes
L'armée aménage
le sentier
Les hommes du groupe gé-
nie IV/42 sont venus au se-
cours de l'Association pour
le développement de La
Vue-des-Alpes qui cherche
depuis longtemps à aména-
ger le sentier pédestre qui
mène de La Vue-des-Alpes
à Tête-de-Ran. Jusqu 'au 7
mai, ils s 'employent à re-
faire le sentier des Crêtes,

(ha)

BRÈVES

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <f> 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

VAL-DE-RUZ

• AMBULANCE
P117,

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<P 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS



«Sauvez la Maison du Peuple !»
Saint-lmier: une association locale pour la protection des sites et des monuments

La Maison du Peuple et
deux autres bâtiments du
quartier démolis, pour
laisser place à un com-
plexe immobilier neuf,
abritant la Caisse
d'épargne du district, la
Coop, des boutiques et
un restaurant notam-
ment: le projet, avant
même d'avoir été mis au
point et rendu public,
soulève des réactions à
Saint-lmier. Une asso-
ciation prépare son op-
position.

Rien d'officiel n'a encore été pu-
blié concernant ce projet immo-
bilier. A l'occasion de la der-
nière séance du Conseil général,
cependant, Alliance jurassienne,
qui avait eu vent de l'affaire,
s'inquiétait pour la Maison du
Peuple, demandant ce que
l'Exécutif local allait faire pour
la protéger.

Réponse du conseiller muni-
cipal Eddy Rossel: les autorités
n'entendent rien entreprendre
de particulier, puisque ce bâti-
ment est déjà protégé. Et d'ajou-
ter qu'elles cherchent à promou-
voir le développement économi-
que de la cité.

Or hier, on apprenait que
quelques citoyens de la localité

Saint-lmier
Le premier immeuble au sujet duquel la future Association locale pour la protection des
sites et monuments entend se battre. . (Impar-de)
ont décidé de fonder, demain à
Villeret, à l'occasion de la mani-
festation du 1er Mai, l'Associa-
tion locale pour la protection
des sites et des monuments. Et
comme premier objectif, cette
nouvelle association se fixera la
défense de la Maison du Peuple,
dont on rappellera que la Caisse

d'épargne du district est pro-
priétaire depuis un peu plus de
deux ans.
AUX URNES
Dans les faits, l'association
commencera par lancer, ce ven-
dredi déjà, une pétition suppo-
sant à la démolition. Ensuite de

quoi, le cas échéant, elle formu-
lera opposition contre le projet,
dès qu'il sera publié.

Autres oppositions possibles:
celle de la coopérative Imagine,
en tant que voisine, puisque pro-
priétaire de l'immeuble d'Es-
pace Noir, et celle de l'ASLO-
CA, dans le sens d'une protec-

tion des locataires, étant enten-
du que les loyers pourraient
grimper considérablement, se-
lon l'ampleur du projet.

Les représentants de la nou-
velle association, Thierry
Kneuss, Silvio Dalla Piazza,
Gabriel Meuwly, Anne Qué-
batte, soulignaient hier leur dé-
termination à défendre le vieux
Saint-lmier contre l'appétit de
certains promoteurs : «Alors
même que M. Furer, de la Pro-
tection des sites et monuments
historiques, juge que cet immeu-
ble ne doit être ni détruit, ni alté-
ré, ni même modifié, la commis-
sion d'urbanisme et le Conseil
municipal préavise favorable-
ment sa destruction!»
DÉMOLITIONS EN SÉRIE?
Le projet dit Coop et Caisse
d'Epargne» envisagerait de dé-
molir la Maison du Peuple,
d'une part, mais également les
immeubles de l'Imprimerie Fa-
vre, qui donnent sur la même
Place du 16-Mars. C'est en tous
les cas une éventualité évoquée
dans un procès-verbal de séance
de la Commission d'urbanisme.

Quoiqu'il en soit, un tel projet
passera bien évidemment par
l'établissement d'un plan de
quartier, que la nouvelle asso-
ciation entend faire passer par
les urnes. «Et plutôt que de voir
disparaître la Maison du Peuple,
nous préférerions que l'on dé-
molisse l'actuel bâtiment de la
Coop, pour le reconstruire un
peu plus beau...» (de)

Travaux de printemps
Verger d'essais de Tramelan

Année quelque peu particulière
pour la Société d'arboriculture
de Tramelan que préside M.
Claude Chopard. En effet, alors
qu'habituellement elle pouvait
offrir aux intéressés un cours de
taille, il a fallu cette année y re-
noncer. Non faute de partici-
pants, mais tout simplement en
raison des caprices de la nature.

Comme l'a relevé le président,
malgré un bel effort en ce qui
concerne les greffes, rien ne

pousse. Pour cette raison, le res-
ponsable du verger M. Fernand
Paratte, avec une poignée de
membres, en a profité pour pro-
céder aux habituels travaux de
printemps.

Mis à disposition par la Pa-
roisse réformée, le verger d'es-
sais, entretenu par la Société
d'arboriculture de Tramelan, a
déjà permis à de nombreuses
personnes de s'initier notam-
ment à la taille des arbres frui-
tiers etc. (Texte et photo vu)

Le quorum descend...
Fédération des communes du Jura bernois: lente agonie...

La Fédération des communes du
Jura bernois, dont l'agonie dure-
ra encore deux ans - elle sera
remplacée dès la mi-94 par la dé-
putation élargie et une confé-
rence des maires - marche au ra-
lenti et ne parle plus guère que
d'économies.

Première décision prise hier soir,
durant une séance consacrée es-
sentiellement aux comptes 91,
l'abaissement de la fameuse
barre du quorum. On se sou-
vient que l'Assemblée avait dû
renoncer plus d'une fois à siéger,
faute d'atteindre justement le
quorum. Or pour ses deux der-
nières années d'existence, le lé-
gislatif a décidé de diminuer son
minimum vital à 38 délégués. En
clair, on a déduit du total les 10

délégués qui n'ont effectivement
pas été élus. Ainsi est-on désor-
mais quasiment certain de ne
pas effectuer vainement le dé-
placement de Péry...
LES ÉCONOMIES:
POUR TOUS...
Suivant en cela les propositions
émises par les députés Hubert
Boillat (prd, Tramelan) et Ro-
land Benoît (udc, Corgémont),
l'Assemblée a par ailleurs chargé
le Conseil de consentir lui aussi
des économies. En clair, et par
28 voix contre 13, on a accepté
la mouture provisoire du bud-
get, mais en chargeant l'exécutif
d'abaisser tant que possible le
poste qui le concerne directe-
ment. C'est que, sachant que la
Fédération semble ne plus de-

yojr assurer qu un travail de
routine, d'ici son enterrement
officiel , Hubert Boillat en déduit
que le Conseil n'aura logique-
ment plus le même travail à
abattre.

Un avis partagé par la majori-
té de l'assemblée donc, même si
Meinhard Friedli, président du
Conseil, affirmait le contraire.

Sans entrer dans le détail des
chiffres, on signalera que l'As-
semblée a accepté les comptes 91
de la Fédération, ainsi que ceux
du Service social du Jura ber-
nois et du Centre de formation
en soins infirmiers notamment.

Enfin, signalons que la FJB a
décidé d'intenter un procès à la
commune de Vellerat, concer-
nant ses arriérés de cotisations,
de 1987 à aujourd'hui, (de)

Une filiale au Japon
Tornos-Bechler à Moutier

Pour mieux pénétrer le marché
asiatique, le groupe de ma-
chines-outils Tornos-Bechler va
créer dans le courant de cette
année une filiale de vente au Ja-
pon , son premier client , a décla-
ré hier soir Michel Suchet, délé-

gué et directeur général. Le
groupe de Moutier aspire à réa-
liser un chiffre d'affaires de 350
millions en 1994-95 et à devenir
le numéro un mondial de tours
automatiques de haute précision
avant la fin du siècle, (ats)

Un orfèvre de la peinture
Rudolf Butz séduit à Saint-lmier

L'exposition vernie samedi au
Relais culturel d'Erguël, à Saint-
lmier, est un réel bonheur. Car à
la qualité des œuvres, elle ajoute
la valeur d'un échange culturel
bienvenu entre deux parties de la
Suisse qui, avouons-le, ont de la
peine à communiquer.

Rudolf Butz, peintre Soleurois,
dont l'exposition accrochée à
Saint-lmier est l'une des rares
incursions en Suisse romande,
est un artiste serein. Chez lui,
point d'affres métaphysiques, il
exécute ses toiles à l'huile en
laissant s'exprimer les senti-
ments, le bonheur de triturer les
couleurs, la matière.

«Ma force n'est pas dans le
dessin, dit-il, ce que je recherche
c'est l'équilibre de la composi-
tion». Certaines natures mortes
en sont des témoins très
concrets. Ses préférences?
«J'aime toutes les couleurs, j'en
souhaiterais plus encore».

Dans la peinture de Rudolf
Butz, travaillée au couteau, à la
brosse sur fond blanc de zinc, on
retrouve les influences du cu-
bisme, de l'expressionnisme, du
fauvisme mais, surtout, selon la
définition de Maurice Denis, des
couleurs «en un certain ordre as-
semblées», livrées à la libre
interprétation du regardeur.

Orfèvre diplômé, d'où un
goût prononcé pour la techni-
que, Butz a grandi à Lausanne,
Sierre et Frauenfeld, avant d'oc-
cuper un poste de restaurateur
au Musée national de Zurich,
«une activité qui m'étouffait»,
ne lui laissant pas la liberté de
s'exprimer pleinement. Il s'est

alors mis a voyager, pour s'im-
prégner d'images. Sa formation
l'a conduit à la Grande-Chau-
mière à Paris, à Florence, à Dûs-
seldorf chez Joseph Beuys, etc.

Le déclic qui l'a encouragé à
se consacrer totalement à la
peinture s'est produit en 1971,
sur les rives de la Seine, à la fa-
veur du Salon au Grand Palais,
lorsqu'il a eu la chance de ven-
dre quelques tableaux. Depuis,
le Soleurois vit de son art par les
ventes en galeries, mais aussi par
les travaux exécutés sur com-
mande pour les collectivités pu-
bliques. Cet artiste heureux «fait
son métier de peintre», comme il
dit , en ses ateliers de Soleure et
du Piémont.

Prochainement, il sera égale-
ment l'hôte des cimaises du
Château de Môtiers. (sg)

• Relais culturel d'Erguël,
jusqu 'au 15 mai.

¦ ¦¦ ¦ ¦ 
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Rudolf Butz
Composition, huile sur toi
le, 92x73,1991. (sp)
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07'

Dominique EGGLER

Saint-lmier
Projet Coop
Une délégation du Conseil
municipal imérien s'est en-
tretenue avec les promo-
teurs du projet Coop-
Caisse d'épargne, prévu
dans le quartier de la Mai-
son du Peuple, au sujet de
la répartition des coûts rela-
tifs à la procédure d'établis-
sement d'un plan de quar-
tier. Les promoteurs pren-
dront à charge les hono-
raires de l'urbaniste; la
Municipalité leur versera les
subventions qu'elle obtien-
dra. La commune prendra à
sa charge les frais inhérents
à la procédure de votation
populaire, si elle s'avère né-
cessaire, (cm)

Courtelary
Fidélité récompensée
C'est en avril 1972 que Ro-
berta Racine entama un ap-
prentissage de commerce
chez Technos, à Cormoret.
Ses diplômes acquis, elle a
su se faire apprécier par son
sérieux et ses compétences,
jour après jour, elle qui as-
sume actuellement toute la
gestion commerciale de
l'entreprise. Son engage-
ment et sa détermination
sont sources de motiva-
tions, dans une période où
le volume des affaires est
plutôt faible. Pour ces 20
ans passés à son service, la
direction a fêté comme il se
doit cette collaboratrice
d'exception et le Conseil
d'administration l'a nom-
mée fondée de pouvoir.

(mw)

Près de Bienne
Enfant de sept ans tué
Un enfant, renversé par une
voiture alors qu'il faisait de
la planche à roulettes sur la
route à Ipsach près de
Bienne, a succombé à ses
blessures hier en début de
soirée. La victime était âgée
de 7 ans, a indiqué la police
cantonale bernoise, (ats)

Véhicules solaires
La Suisse ne défendra
pas son titre
Les recherches de l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne
pour la conception d'un
nouveau véhicule à propul-
sion solaire vont s'interrom-
pre à la fin avril, a annoncé
hier le directeur de l'école
Fredy Sidler. Championne
du monde en 1990, la
Suisse ne sera donc pas
dans la course pour défen-
dre son titre en 1993 en
Australie. L'interruption du
projet résulte d'un manque
d'argent, (ats)

BRÈVES

SAINT-1MIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
P111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<p 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <? 441142.
Dr Ruchonnet <? 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
Dr de Watteville, <p 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden (p 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, <f> 97 40 30.

SERVICES



Du bout des lèvres
Programme de développement économique devant le Parlement

Commencé en début
d'après-midi dans un cli-
mat serein, l'examen par
le Parlement jurassien
du 3e Programme de dé-
veloppement économique
s'est terminé dans une
ambiance détestable de
kermesse où l'invective
tenait lieu d'argument et
les sous-entendus de fond
de la pensée politique.
Finalement, seuls vingt
députés (pdc et pcsi) ont
approuvé ce programme,
contre neuf radicaux, les
autres députés, soit la
majorité s'abstenant ou
ayant déjà quitté la salle,
vu l'heure avancée (vote
final peu avant 19
heures).
En décidant que les mesures pré-
vues pourraient être amendées,
au lieu de se limiter à émettre
des vœux comme par le passé, le
bureau du Parlement a pris la
lourde responsabilité d'une telle
issue. Parce que la majorité a re-
fusé de rendre obligatoire la
conclusion de conventions col-
lectives par les entreprises qui
reçoivent une aide et parce
qu'elle a prévu d'étendre au per-
sonnel technique et de gestion la
prise en charge partielle du sa-
laire de nouveaux ingénieurs
dans les PME, la gauche a parlé

Jean-Pierre Beuret
Le ministre de l'Economie n'a obtenu le soutien que du tiers des députés. (Schneider-a.)

d'un «encouragement de la frau-
de». A l'inverse, le porte-parole
radical a jugé qu'en supprimant
notamment l'obligation d'une
fiscalité très favorable aux entre-
prises et en faisant admettre le
suivi des projets aidés, la
gauche, avec d'autres amende-

ments encore, avait dénaturé le
programme, ce qui justifiait de
s'y opposer.
DES GÉNÉRALITÉS
Le pdc a certes fait admettre son
amendement demandant la mise
au point d'une politique de dés-

endettement des exploitations
agricoles, bien que les modalités
d'une telle mesure ne soient pas
faciles à trouver.

Tout avait pourtant commen-
cé, lors du débat d'entrée en ma-
tière, par des généralités qui lais-

saient percevoir un large
consensus, les critiques émises
ici et là paraissant en avoir le
plus souvent à la forme qu'au
fond et s'attacher à des ques-
tions de détail.

Du côté socialiste, les criti-
ques se firent pourtant plus
vives, qualifiant le programme
de «texte technocratique», criti-
quant comme une «hérésie l'as-
sistance au tourisme», jugeant
très insuffisantes les mesures en
faveur de la formation et du per-
fectionnement professionnels,
affirmant enfin que ce pro-
gramme était dépourvu de me-
sures de dimension sociale.

Odile Montavon, Combat so-
cialiste, avait mis en évidence
l'absence de toutes mesures de
nature à favoriser le développe-
ment culturel, cependant que
Marie-Madeleine Prongué a
réussi à ajouter l'encouragement
de la réinsertion professionnelle
des femmes, «ce qui ne doit pas
faire oublier les tâches éduca-
tives que comporte le rôle social
de celles-ci», selon Rose-Marie
Studer (pcsi).

Mais au vote final, J adhésion
d'une minorité de vingt députés
laisse un goût d'amertume qui
dénote une absence de cohésion,
alors que la situation conjonctu-
relle et économique exigerait au
contraire l'union sur l'essentiel,
d'où cette interrogation ma-
jeure: Comment participer aux
responsabilités gouvernemen-
tales sans en assumer les respon-
sabilités parlementaires ?

V.G.

BRÈVES
Demandeurs d asile
Sursis pour les Karakus
Le dossier médical de Mme
Karakus, mère de la famille
dont la demande d'asile re-
jetée fait l'objet d'un re-
cours, a été jugé suffisam-
ment probant. Les autorités
fédérales vont l'examiner de
près. De ce fait, le renvoi de
cette famille kurde établie à
Courrendlin est suspendu,
pour une durée indétermi-
née. Les Karakus sont à la
recherche d'un logement et
d'un emploi, (vg)

Choindez
Avis de disparition
Depuis lundi dernier à 17 h
30, un adolescent de 14 ans
est porté disparu. Un avis
de recherche est lancé. Il
s'agit de Serhat Efelti, de
nationalité turque, domici-
lié à Choindez. Il mesure
150 cm, il est mince, che-
veux châtain foncé, yeux
marron, visage bouton-
neux. L'adolescent parle
turc, kurde et a de vagues
notions de français. Au mo-
ment de sa disparition, il
portait un pantalon noir, un
tee-shirt marqué d'un K
avec sur la poitrine gauche
des rayures rouge, verte et
orange. Il avait une veste
prune. Tout renseignement
peut être donné à la police
jurassienne (066) 21.53.53.

Etang de la Gruere
Saison de pêche fixée
La commune de Saignelé-
gier signale que l'ouverture
de la pêche sur l'étang de la
Gruère est fixée au samedi
16 mai pour se terminer le
18 octobre. Les prix des
permis sont fixés ainsi: 6
francs pour les écoliers, 16
francs pour les adultes éta-
blis dans la commune et 32
francs pour ceux de l'exté-
rieur. Le secrétariat com-
munal de Saignelégier et la
scierie Freiburghaus déli-
vrent ces permis. (Mgo)

Pierre Boillat tance Beriie
Médiation fédérale

Au vu de la position inflexible de
la Berne cantonale qui n'entend
pas revenir sur la question des
frontières issues des plébiscites en
cascade, la médiation engagée au
niveau fédéral pour résoudre la
question jurassien n'est-elle pas
morte née? Telle était hier l'inter-
pellation du député Taillard (pdc)
auprès de l'exécutif jurassien. Le
ministre Boillat se dit optimiste
sur la médiation tout en déno-
nçant l'attitude adoptée par
Berne.

Le ministre a rappelé que cette
médiation est menée par le Zuri-

chois Sigmund Widmer. n est
entouré de Claude Bonnard
(VD) et Marcel Blanc (VD)
(pour les Bernois), de Guy Fon-
tanet (GE) et Bernard Comby
(VS) pour les Jurassiens. «Le
mandat est large et ouvert pour
trouver les voies et moyens afin
de sortir du conflit jurassien».
Le ministre de la Justice se dit
optimiste au vu des personnali-
tés qui mènent cette médiation.
JJ place en elle un réel espoir.
ATTITUDE CRITIQUÉE
Pierre Boillat ne se fait pas faute
de critiquer l'attitude de Berne

qui «s'arqueboute sur des
moyens de défense dilatoire et
de mauvaise foi.

«Cette attitude est dangereuse
et machiavélique» dit-il. «Com-
ment peut-on parler d'indivisibi-
lité d'un territoire alors qu'on
est la cause de cet éclatement?

»Comment peut-on parler de
score définitif alors qu'on a ma-
nipulé les scrutins avec des
caisses noires?» lance-t-il avant
de rappeler l'engagement indé-
fectible de l'exécutif à la réunion
du Jura. Mgo

Cent neuf dossiers acceptés
Assemblée générale de la Société de développement économique

Sous la présidence de M. Gil-
bert Jobin, la Société de
développement économique
(SDEJ) et en présence du mi-
nistre de l'Economie M. Jean-
Pierre Beuret et des représen-
tants des banques, soit les deux
banques jurassiennes et les
quatre grandes banques du

pays, a tenu son assemblée gé-
nérale.

En 1991, la SDEJ a caution-
né trois crédits d'investisse-
ments et transmis six autres
dossiers à la Confédération en
vue de l'octroi de cautionne-
ments selon l'arrêté Bonny.
Elle a en outre préavisé favora-

blement dix projets en vue de
la prise en charge d'intérêts par
l'Etat.

Ainsi, à fin 1991, 109 dos-
siers ont fait l'objet d'une déci-
sion favorable sur 67,7 mil-
lions de crédits cautionnés, soit
plus de 250 millions d'investis-
sements. V. G.

AGENDA
Transports publics
Encore un débat
A l'initiative des associa-
tions économiques (ADIJ,
ADEF, ADED, ADEP) se
déroulera le 7 mai à Glove-
lier dès 19 h 45 au Café de
la Poste un débat public
consacré à l'avenir des
transports publics. Ora-
teurs: MM. Pierre Etique,
François Mertenat, Philippe
Gaudron, Andrée Genoud,
Raymond Mizel, Pierre
Paupe, Jacques Stadel-
mamnn, Jacques Margue-
rat des CFF. (comm.-vg)

Ouverture de classe controversée
Assemblée communale aux Breuleux

L'ouverture d'une classe pour les
enfants de 4 ans a été le point le
plus controversé de l'assemblée
communale des Breuleux mardi
soir. Un citoyen a demandé le
renvoi de cet objet pour des rai-
sons financières. Sur les 68 ci-
toyens présents, 38 se sont décla-
rés favorables à ce projet contre
27 avis négatifs.

L'ouverture de cette classe fait
suite à une pétition qui avait ré-
colté 130 signatures. Un son-
dage auprès de 28 familles tou-

chées avait montré que vingt
d'entre elles s'y intéressaient.
Cette classe qui s'ouvrira à la
rentrée d'été se tiendra dans le
bâtiment de paroisse occupé
déjà par l'école enfantine. Il né-
cessitera un investissement de
50.000 francs.

Les autres points à l'ordre du
jour n'ont pas soulevé d'opposi-
tion. Un crédit de consolidation
de 192.000 francs a été accepté
pour les canalisations de la rue
de l'Industrie et du chemin de
l'Epargne ainsi que l'achat d'un

tamiseur pour la STEP. Accep-
tée également la remise à jour
des mensurations cadastrales et
du réabornement. Il en coûtera
250.000 francs avancés par le
canton et facturés au fur et à
mesure aux particuliers.

Enfin , l'achat d'un véhicule
de première intervention contre
le feu a été approuvé. Son coût:
150.000 francs payés par moitié
par l'assurance-immobilière et
par des fonds communaux.

Mgo

Vers des compensations
Mesures d'aménagement du territoire

Le Parlement a adopte hier deux
motions allant dans le même
sens. L'une émanait de Vincent
Wermeille (pcsi), l'autre de
Claude Ackermann (pdc).
Toutes visent à mettre en place
au niveau jurassien un système
qui fasse la balance entre les
avantages et les inconvénients
résultant de mesures d'aména-
gement du territoire. Ces me-
sures compensatoires permet-
tront un meilleur équilibre entre

les prix du terrain agricole et a
bâtir. Exemple: un terrain agri-
cole mis en zone à bâtir bénéficie
d'une plus-value. Le proprié-
taire qui en bénéficie doit donc
verser quelque chose. Par
contre, le propriétaire qui subit
des inconvénients du fait de
l'aménagement pourra être in-
demnisé. Trois cantons, Neu-
châtel, Soleure et Bâle-Ville ont
déjà adopté des lois semblables.

Mgo

Décision historique

Décision historique hier au Par-
lement jurassien. A l'unanimité,
les députés ont adopté trois ar-
rêtés visant à construire via un
nouveaj i pont une route de dé-
viation de Saint-Ursanne, dés-
enclavant du coup le Clos-du-
Doubs.

Cette région n'est accessible
aujourd'hui qu'à travers les
portes médiévales de Saint-Ur-
sanne, un obstacle impossible
pour les longs bois et les grands
camions. Le crédit d'engage-
ment est de 4,836 millions. C'est
la construction de la Transju-

rane qui a permis a ce vieux pro-
jet de voir le jour.
EAUX TROUBLES
Michel Vermot, député pdc et
président des pêcheurs juras-
siens, est intervenu quant à lui
pour dénoncer la turbidité ex-
cessive des rivières du canton en
raison des travaux de la NI6.
«C'est vrai au moins à 4 reprises
en raison d'arrivée d'eau excep-
tionnelle», répond le ministre
Mertenat. L'aménagement
d'étangs de sécurité ont pris du
retard à Cornol et à Bécourt
mais ils seront réalisés. MGo

Le Clos-du-Doubs
sera désenclavé

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 1203.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 88.

Dr Bloudanis, <p 51 1284.
Dr Meyrat, p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <p 5311 65.
Dr Bosson, $5 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 541754.

SERVICES
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RESPECT DE LA
VOLONTÉ POPULAIRE

Qui n'a pas dit: on ne va plus voter, de toute façon ils
font comme ils veulent après !

Le vote du 20 janvier dernier a permis à la population
d'exprimer son ras-le-bol.

Les RADICAUX ont compris la volonté des Locloises et
des Loclois. Les autres partis n'ont pas saisi le message.

Usez de votre possibilité d'électeur. Votez Radical !

Nous nous engageons à respecter votre volonté.
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Ouvert le 1er mai toute la journée
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ÉCONOMIE NATIONALE
Commerçants de détail

Du nouveau I
Face à la morosité actuelle du marché,
vous pourriez dès maintenant adhérer à
notre réseau de promotion commercial
spécialement adapté aux petits com-
merces et commerces de détail. Sous
l'égide et l'organisation d'une société de
consultants internationaux (CTS
CONSULTING SA) se met en place un
système, peu onéreux et attractif, per-
mettant au commerçant de fidéliser et
d'accroître sa clientèle, de la privilégier et
de communiquer directement à son
domicile. Les premiers résultats sont si
concluants qu'il a fallu réorganiser les
structures informatiques afin de faire
face aux demandes d'adhésion des com-
merces. Les intéressés ont de plus, dès
maintenant, AFIN DE SE RÉSERVER
L'EXCLUSIVITÉ DE LEUR BRANCHE
D'ACTIVITÉ, 3 lignes spéciales à leur
disposition, soit le 021/652 76 16, le
077/512 532 ou le 077/256 737 qui
traitent en priorité les premières
demandes.

17-2119

ijiiiBffiTfr iLiij

L'HÔPITAL DU LOCLE
Bellevue 42
2400 Le Locle
engage un(e)

assistant(e) social(e)
pour un poste à 50%

Nous offrons:
- un travail varié;
- un esprit d'équipe;
- des possibilités de formation continue;
- les prestations sociales d'une administration

publique;
- une rétribution selon barème ANEM.
Nous demandons:
- un diplôme d'assistant(e) social (e);
- la nationalité suisse ou permis C;
- si possible une expérience hospitalière.

j Entrée en fonction: 1er juillet 1992.
Pour tous renseignements, Mme Schneuwly est
à votre disposition au numéro de téléphone
039/3411 44, à l'Hôpital du Locle.
Les offres écrites doivent être adressées à:
Hôpital du Locle, service du personnel,
Bellevue 42, 2400 Le Locle.

167-14122 J

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

22-685/4x4

L'annonce/
reflet vivant
du marché j



Le Landeron et Les Bois à pied d'œuvre
Rubriaue mensuelle Roumanie

Le Landeron - Cressier et Les
Bois (mais vraisemblablement
aussi d'autres communes) pour-
suivent activement les actions
qu'elles ont mises en route en fa-
veur de leur village-filleul de Rou-
manie: au début avril , des déléga-
tions de ces deux communes sont
allées en Roumanie. Le Lande-
ron-Cressier pour faire avancer le
projet d'un nouveau réseau d'eau
à Vizirzu , Les Bois pour préparer
l'arrivée à Ocnita d'un moulin
agricole.

L'association Pro-Viziru du
Landeron et de Cressier a en-
voyé onze personnes le 4 avril
avec 7 tonnes de matériel réparti
dans cinq véhicules. Le voyage
aller-retour a duré onze jours. Il
fut long et difficile selon les par-
ticipants.

Premier problème: la corrup-
tion aux douanes hongroises et
l'arrogance aux douanes rou-
maines. Les routes roumaines, à
part quelques tronçons refaits,
sont toujours en mauvais état.
Malgré les recommandations de
l'ambassade roumaine à Berne
et un plan détaillé indiquant les
stations d'essence sans plomb,

pas un seul litre de ce type de
carburant n'a été trouvé aux en-
droits indiqués. De nombreux
contrôles de police ont -surpris
les voyageurs tout au long de la
route roumaine.

Accueil très cordial à Viziru
(8000 habitants), mais dans l'en-
semble, la population a beau-
coup de peine à s'unir pour pro-
gresser dans le projet de réseau
d'eau potable. L'idée même de
la vente des vêtements amenés
de Suisse pour acheter ensuite
sur place des tuyaux et du maté-
riel est difficile à réaliser. La dé-
légation du Landeron-Cressier a
constaté aussi que la pauvreté
matérielle et le dénuement médi-
cal restent grands.

Néanmoins elle a acquis la
certitude qu'il y a une forte vo-
lonté de se battre pour un meil-
leur avenir, mais surtout chez les
femmes et les adolescents. C'est
peut-être bien par elles et eux
que se réalisera le projet de ré-
seau d'eau. Pour la deuxième
fois, une dizaine d'enfants de 12
à 15 ans seront invités dans des
familles d'ici entre le 1er et le 15
août.

Egalement peu avant Pâques,
une délégation des Bois est par-

tie à Ocnita, empruntant le che-
min de fer avec chargement de la
voiture sur wagon dès l'Au-
triche.
ON CHERCHE
UN CAMION
La délégation allait essentielle-
ment pour préparer l'arrivée du
moulin agricole qui a été dé-
monté aux Franches-Mon-
tagnes. Elle s'est occupée égale-
ment de la constitution sur place
d'une société simple (qui fera ce-
pendant l'objet d'élections villa-
geoises) pour gérer le moulin.

Le village des Bois est à la re-
cherche d'une solution pour
transporter le moulin avant
l'été. Il faudrait pouvoir dispo-
ser d'un grand poids lourd ou de
place sur différents transpor-
teurs. Avis aux intéressés, (rgt)

• La rubrique mensuelle
«Coordination Roumanie» est
un service de «L'Impartial». Elle
est publiée le dernier jour ouvra-
ble de chaque mois. Les commu-
nications sont à envoyer à la ré-
daction de «L'Impartial», rubri-
que «Coordination Roumanie»
jusqu'au 25précédant la f i n  du
mois.

Heureusement pour les personnes allergiques aux pollens de bouleau et de frêne, la pluie vient les
soulager en plaquant au sol les grains de pollens. Mais la floraison de ces arbres n'est pas terminée.

Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'Intérieur et de l'Université de Neuchâtel.

BULLETIN PO LU NIQUE

Tramelan
C'est aujourd'hui jeudi que l'on
rendra les derniers honneurs à
Mme Marceline Houlmann, née
Schaffter. Domiciliée a Ténor 9,
la défunte s'en est allée dans sa
67e année après une longue ma-
ladie. Venant de Glovelier, c'est
en 1948 que M. et Mme Houl-
mann se sont établis à Trame-
lan. Epouse de M. Paul Houl-
mann, la défunte s'est énormé-
ment dévouée pour sa famille.

Bien qu'atteinte dans sa san-
té, Mme Houlmann, avec son
mari, appréciait de pouvoir ef-
fectuer ses habituelles prome-
nades. Elle a toujours su se
montrer vaillante et son départ
sera vivement ressenti au sein de
sa famille et de ses nombreuses
connaissances. Jouissant de l'es-
time générale, la défunte laissera
un excellent souvenir à ceux qui
la côtoyait, (vu)

CARNET DE DEUIL
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SaignelégieT
Ecolière
renversée
Alors qu'elle rentrait de
l'école, la petite Amandine
Schaller, âgée de 7 ans, fille
de Claude-Adrien, a été ren-
versée par une voiture. Souf-
frant d'une jambe fracturée,
elle a été transportée dans un
hôpital biennois. (y)

Neuchâtel
Conducteur blessé
M. S. M. de Neuchâtel circu-
lait rue de la Maladière en di-
rection est, mardi à 22 h 50.
Peu avant le Restaurant du
Malabar, il a perdu la maî-
trise de son auto qui dévia
sur la droite pour défoncer
une barrière et terminer sa
course dans la cour sise à
l'ouest du Centre de forma-
tion professionnelle. Blessé,
le conducteur a été conduit
par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles qu'il a pu quit-
ter après y avoir reçu des
soins.

Perte de maîtrise
Un peu avant minuit, mardi,
M. C. G. de Remaufens/FR
circulait rue de la Maladière
en direction est. A la hauteur
de la rue de Gibraltar, son
auto a heurté l'îlot central.
Sous l'effet du choc, elle dé-
via sur la droite pour termi-
ner sa course contre la bar-
rière placée sur le bord ouest
de la rue de Gibraltar. Quel-
ques dégâts ont été constatés.

Engollon
Dégâts
Une automobiliste de Dom-
bresson, Mlle M. C. S., circu-
lait dans le village d'Engol-
lon en direction de Fon-
taines. A l'intersection avec
la route venant du Restau-
rant de Bonneville, son auto
heurta celle de M. R. F. de
Rothenfluh qui circulait de-
puis le Restaurant de Bonne-
ville en direction du carre-
four de Bayerel. Seuls quel-
ques dégâts ont été constatés.

Les Brenets

Un blessé léger
M. P. G. F., circulait, hier à
16 h 30, sur le chemin de la
Caroline en direction est
avec l'intention d'obliquer à
gauche pour se diriger vers
Les Brenets. A l'intersection
avec la route cantonale, son
auto heurta celle de M. L. D.
de Morteau qui circulait sur
la route cantonale des Bre-
nets en direction du Col-des-
Roehes. Blessé à un genou,
M. L. D. a consulté un méde-
cin.

FAITS DIVERS

NYON A celle qui nous a tant aimés,
rendez. Seigneur, en joie éter-
nelle, ce qu'elle nous a donné
en tendresse et dévouement.

Monsieur Roger Pichon-Monnier , à Gland:
Monsieur et Madame
Claude et Catherine Pichon-Cimenti, leurs enfants

et petits-enfants, à Lausanne;
Monsieur Pierre-André Pichon, à Gland;
Madame et Monsieur Liliane et Luigi Meli-Pichon

et leurs enfants, à Sydney;
Madame Hélène Monnier, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur et Madame Henri Monnier et famille,

à Coffrane;
Mademoiselle Janine Monnier , à Genève;
Monsieur André Pichon, à Saint-Georges,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marcelle PICHON-MONNIER
leur très- chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, parente
et amie, qui s'est éteinte le mardi 28 avril 1992, dans sa
83e année, à l'Hôpital de Nyon, après une courte maladie.

1260 NYON, le 29 avril 1992.

Culte au temple de Gland, le vendredi 1er mai. à 14 h 30.

Honneurs à l'intérieur du temple, à 15 heures.

L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.

Domicile de la famille: Ch. du Perron 20
1196 Gland.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation suisse
pour paraplégiques. Bâle. cep 40-8540-6.

Ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour.
Ne pourrons-nous jamais sur l'Océan des âges
Jeter l'ancre un seul jour?

Lamartine.
Cet avis tient lieu de faire-part.

TAVANNES J. J'ai attendu l'Eternel ,
j  Il a répondu à ma prière et il m'a
I délivré de toutes mes douleurs.

Psaume 34-5

Madame et Monsieur -
Lucienne et Michel Mollet-Freiburghaus. ' 'v v

— leursenfants ut petits-enfants, à Moutier;
Madame Maria Freiburghaus-Gindl. ses enfants

et petits-enfants, à Tramelan,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Marc FREIBURGHAUS
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui dans sa 82e année.

TAVANNES, le 29 avril 1992.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le
lundi 4 mai à 11 heures au crématoire de Bienne où le
corps repose.

Domicile de la famille: Madame Maria Freiburghaus
Rue du 26-Mars 36
2720 Tramelan.

En sa mémoire, on peut penser au «Home Mon Repos», La
Neuveville. cep 25-292-7.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE JORATEL BROT-DESSUS

La famille de

MONSIEUR ARMAND ROBERT
profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées en ces jours de
deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leur don, leur envoi de
fleurs, leur message de condoléance et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

14004

Vous l'avez connu et aimé.
L'amitié qu'il a tant su donner, cette amitié qui renforce
notre espérance, vous nous l'avez manifestée avec bonté,
lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa,
beau-père, beau-frère, oncle

MONSIEUR OSCAR LEUENBERGER
Avec toute notre reconnaissance et nos remerciements.

SA FAMILLE
SAINT-IMIER ET LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1992.

LE LOCLE Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 3 v. 16

Madame Margrit Bolliger-Mosimann :
Madame et Monsieur
Philippe et Maya Bottemanne-Bolliger et leurs

enfants, Michaël et Nicholas,
Madame et Monsieur Eric et Doris Boillat-Bolliger

et leur fille Amélie,
Madame et Monsieur Peter et Rita Mùller-Bolliger;

Madame et Monsieur René et Blanchette Wirth-Chuard;
Monsieur et Madame Samuel et Anny Bolliger,

et leurs enfants, Hans-Peter et Stefan.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gaston BOLLIGER
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 52e année.

LE LOCLE, le 28 avril 1992.

Le culte sera célébré vendredi 1er mai, à 9 h 15 au Temple
du Locle. suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital
du Locle.

Domicile de la famille: Cardamines 26
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
14O04

Boudry
Le conducteur d'un véhicule
agricole avec remorque qui cir-
culait sur le pont de Boudry en
direction d'Areuse, mercredi
dernier vers 10 h 15, quand s'est
produit un accident faisant des
dégâts, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Bou-
dry, V (038) 42 10 21.

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture Fiat
Ibiza, de couleur bleue, qui,
mercredi dernier, circulait de La
Chaux-de-Fonds à la Cibourg et
qui, à la hauteur de l'intersec-
tion avec le chemin menant aux
Reprises, a perdu la maîtrise de
son véhicule dans une courbe à
gauche, pour traverser la route
de droite à gauche et terminer sa
course 15 m en contrebas du ta-
lus sur un muret de pierres, est
prié, ainsi que les témoins, de
s'annoncer à la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, <p (039)
28 71 01.

TÉMOINS

CHAUFFAGE
CONTROLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 27.4.1992
AU 4.5.1992
Littoral +14,4° ( 601 DH)
Val-de-Ruz +13,6° ( 647 DH)
Val-de-Travers +11,9" (1023 DH)
La Chx-de-Fds +10.3° (1291 DH)
Le Locle +11 ,0° (1176 DH)
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 22 3554.

Tirage du 29 avril
Sept de pique
Dix de cœur
Roi de carreau
Valet de trèfle

TAPIS VERT
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Elections communales en ville de La Chaux-de-Fonds

La ville de La Chaux-de-
Fonds est gouvernée par
une majorité socialiste
depuis 1912. A chaque
changement de législa-
ture, les partis de droite
nourrissent le rêve d'un
renversement; se dénom-
mant eux-mêmes la «mi-
norité bafouée», ils se
plaignent de l'arrogance
des partis au pouvoir et
espèrent, en conquérant
un troisième siège au
Conseil communal, faire
basculer la majorité de
l'exécutif, voire s'empa-
rer de la présidence.
Toutes les hypothèses
sont possibles à trois
jours du verdict des
urnes. Du moins l'élec-
teur et Pélectrice chaux-
de-fonniers sont devant
un choix clair, et selon la
palette proposée et les
apparentements, aucune
voix ne devrait se perdre
au fond des urnes.

Par A
Irène BROSSARD W

Les électeurs et électrices de La
Chaux-de-Fonds feront leur
choix entre cinq partis et 81 can-
didats, dont 21 femmes. Il faut
remonter jusqu'en 1964 pour
trouver un éventail aussi res-
treint. Lors des six dernières
élections communales, le choix
s'est étendu jusqu'à 10 partis (en
1972) avec 161 candidats. Il y a
quatre ans, 7 partis présentaient
le beau nombre de 143 candi-
dats. Signalons que dans la cam-
pagne actuelle, le PSO et l'Al-
liance des Indépendants ne sont
plus au rendez-vous.

Ce choix plus restreint
confortera-t-il les forces actuel-
les? Sur l'échiquier, la gauche
dispose d'une solide majorité.
Aux 17 élus socialistes, s'ajou-
tent les six voix popistes-us et
des deux écologistes. Sur l'autre
bord, les libéraux-ppn occupent
neuf sièges et les radicaux sept
sièges. Rappelons que dans la
course électorale, les deux partis
de droite sont apparentés et mè-
nent, ponctuellement, cam-
pagne commune.

Toujours certains de leur
avance, les socialistes foncent
seuls dans la bataille électorale,
convaincus encore que les po-
pistes et écologistes atteindront
sans problème le quorum placé
à 10%. Le Pop-us apparenté à
Ecologie + Liberté s'assure ainsi
de ne pas perdre son électorat
teinté de vert; il donne le coup
de pouce indispensable à la for-
mation écologiste qui, en 1988,

avec un score de 5,08 %, réussis-
sait à placer deux élus. De ce
point de vue, les jeux sont clairs
et logiques, sans mésalliance ou
opportunité purement calcula-
trice.

Comparé aux précédentes
élections de 1988, qu'est-ce qui
change?

La barre haut placée du quo-
rum a découragé les petites for-
mations; les Indépendants, qui
avaient récolté 6,97% des suf-
frages, ont abandonné la course,
tout comme le PSO qui n'avait
atteint que 1,71 %. Où se repor-
teront dimanche prochain ces
voix-là? Une petite part à
gauche, certainement, mais le
score tout de même intéressant
de l'ADI est, dans l'abstrait, dif-
ficile à attribuer.

La Liste-Femmes, seule alter-
native nouvelle, a fait long feu,
ses initiatrices sachant bien que
sans apparentement, elles

n'avaient aucune chance. Ouf,
ont soupiré socialistes et po-
pistes craignant tout de même
i'éparpillement, même minime,
de voix prises essentiellement
dans leur électorat traditionnel.

La majorité de gauche est-elle
réellement menacée? Au vu des
forces en présence, on peut en-

core en douter. Mais l'électeur
est imprévisible; moins discipli-
né peut-être dans les rangs de
gauche, il faut espérer qu'il
n'aura pas trop envie d'aller ba-
tifoler sous des deux plus clé-
ments lors de ce week-end, pro-
longé pour certains.

Une majorité convoitée

A pied, en bus, en train et en voiture
Après avoir évoqué les ques-
tions de logements et de chô-
mage avec des représentants
des cinq partis en lice, nous
abordons aujourd'hui le do-
maine des transports. La ville
de La Chaux-de-Fonds est au
cœur d'un réseau routier mal-
heureusement encore en éla-
boration et aura à organiser
sa circulation urbaine. Au
bout du tunnel, chacun est
d'accord pour demander des
liaisons routières et ferro-
viaires; mais au centre-ville,
les avis divergent. Nous avons
posé la question à des candi-
dats de chaque parti.

Pierre Bauer (Parti socialistes-
La route La Chaux-de-Fonds -
Le Locle, inadaptée à l'impor-
tance du trafic, devra rapide-
ment être améliorée et pouvoir
accueillir une liaison par trans-
ports publics entre les deux
villes.

En ville même, il faut dimi-
nuer le trafic de transit et ap-
puyer le projet de la future route
Les Convers-Renan; inciter en-
core le canton à accélérer l'étude
d'une liaison entre le Bas-du-
Reymond et Le Locle, lancer
l'étude d'un tunnel entre les Pe-
tites-Crosettes et la fin de la rue
Fritz-Courvoisier. Pour le train ,
il faut supprimer l'arrêt de
Chambrelien.

A l'intérieur de la ville, la

priorité doit être donnée aux
transports publics, (avec des
couloirs spéciaux aux bus); le
cheminement et la sécurité des
piétons sont à améliorer, les
pistes et bandes cyclables à dé-
velopper; une bonne fluidité
doit être garantie au trafic auto-
mobile et l'accès aux nouveaux
parkings favorisé.

Gérard Bosshart (parti libéral-
ppn).- Les axes sur Le Locle et
la France doivent être amélio-
rés; nous agirons très concrète-
ment pour une ligne de bus nous
reliant au Locle, ville avec qui
nous avons beaucoup
d'échanges pendulaires et sco-
laires.

A l'intérieur de la ville, nous
affirmons très clairement que
nous sommes attachés à la mixi-
té de tous les moyens de trans-
port et n'envisageons aucune-
ment la suppression de l'un ou
l'autre moyen au centre-ville.
Dans ce sens, nous nous oppo-
serons à la fermeture d'une des
artères du Pod, sans parler du
fait que ce projet coûte 11 mil-
lions. Nous regrettons que du-
rant cette dernière législature,
nous n'ayons pas pu mettre sur
pieds un vrai plan de circulation
interne et de transit. Il ne faut
pas seulement préconiser des
mesures spectaculaires mais
avoir une optique plus large.
Autre revendication impor-
tante , nous ne voulons plus être
seuls à supporter les déficits des

TC et voulons bénéficier du
même statut que les Neuchâte-
lois, avec des subventions canto-
nales.

Francis Stâhli (parti ouvrier po-
pulaire - unité socialiste).- Il
nous faut comprendre qu'avec
l'Europe, La Chaux-de-Fonds
pourrait ne plus être une région
périphérique mais qu'elle sera
un nœud important dans une ré-
gion qui sera centrale, l'Arc ju-
rassien; nous devons donc être
reliés. En plus de la route, du
train ou de l'avion commercial,
la pose d'un câble fibre optique
dans le tunnel va permettre à
notre ville d'être reliée à des ré-
seaux de communication plané-
taires. Ainsi conservera-t-elle ses
avantages au niveau de la quali-
té de vie qu'offre le fait d'être
décentrée, sans en avoir les in-
convénients.

Concernant le trafic interne:
quand vous voyez passer un ca-
mion transportant des voitures
sur deux étages, vous avez l'ave-
nir de ce moyen de transport si
l'on ne prend pas des disposi-
tions. Elles sont possibles. Il
peut être agréable pour soi et
pour les autres d'utiliser sa voi-
ture de façon rationnelle, c'est
pourquoi notre parti estime
qu'au centre-ville les transports
en commun, les piétons, les es-
paces libres doivent être privilé-
giés et qu'il a soutenu en com-
mission la variante qui donnait
aux bus une voie séparée. Ceux

qui n'ont pas eu le courage de le
faire n'ont fait que reporter un
problème qui s'aggravera.

Sylvia Morel et Marc-André
Nardin (parti radical).- Après la
réalisation du tunnel sous la
Vue-des-Alpes, nous reliant à la
Suisse romande, nous devons
développer nos liaisons dans
l'axe de la France, et donner une
priorité à celles menant au Lo-
cle. Selon un récent rapport, la
ligne CFF La Chaux-de-Fonds -
Le Locle est couverte à 84%; ce
n'est pas si mauvais et les CFF
doivent cesser de la menacer de
suppression. Il est exclu que
cette ligne soit fermée et une
ligne de bus doit être complé-
mentaire. Nous devons aussi
voir les incidences d'un évite-
ment du Locle et mener une ré-
flexion commune avec nos voi-
sins.

Pour la circulation interne à
la ville, nous sommes favorables
aux transports en commun, qui
doivent être plus nombreux et
plus efficaces, mais pas au détri-
ment des véhicules. N'espérons
pas qu 'on laisse sa voiture à la
maison. Dans les projets, il faut
tenir compte autant des voitures
que des bus; de même, il faut'
pouvoir proposer autre chose
lors de la suppression des places
de parcs et trouver des compro-
mis. Nous ne partageons pas les
avis de certains partis qui ne
prônent que les transports pu-
blics. Le plan proposé manquait

aussi d'études sérieuses sur le fi-
nancement.

Jean Monnat (Ecologie+Liber-
té).- Sur l'extérieur, nous avons
de bonnes lignes CFF sur
Bienne et Neuchâtel et nous au-
rons une bonne voie routière
avec la Vue-des-Alpes. Il faut
faire mieux et soutenir la sup-
pression du rebroussement de
Chambrelien, sinon la ligne
reste menacée. En direction du
Locle, la ligne existe en site pro-
pre et le trajet prend 7 minutes;
même si ce tronçon n'est pas
rentable, nous devons faire pres-
sion auprès des CFF afin qu 'ils
retrouvent la notion de service
public.

Sur le plan routier, rappelons
que nous sommes opposés à la
J20 et à la liaison Les Convers -
Renan qui ne fera que favoriser
l'exode de la population. Pour le
trafic interne à la ville, notre
parti a proposé, avec 1ATE, un
plan précis non pris en compte.
Toutefois nous soutenons la va-
riante 2 avec séparation des tra-
fics. Une solution possible à La
Chaux-de-Fonds. Elle permet-
trait une nette amélioration des
TC, avec un transfert modal.
Sans vouloir embêter les auto-
mobilistes, nous souhaitons un
usage plus rationnel de la voi-
ture. L'application des normes
fédérales nous y contraindront.
Pour nous, la rue est un lieu
convivial qui appartient à l'en-
semble de la population.

Bilan
Comme on l'annonçait il y a quatre ans, cette législature a-t-elle
réellement été culturelle? Oui, dit-on, satisfaits sur tous les
bancs, rappelant la rénovation du Musée des beaux-arts (MBA),
du Temple allemand et des Anciens Moulins, la structure don-
née au TPR, le soutien apporté à Sinopia, etc.

Mais l'on sait aussi qu 'il reste à faire: les socialistes soulignent
qu'en période de crise le sport et la culture ne doivent pas être
négligés, les libéraux portent l'attention sur une offre plus diver-
sifiée à la jeunesse, les radicaux soulèvent que la question du
TPR et de ses finances reviendra sur le tapis et obligera à faire
des choix; les popistes-us mettent le doigt sur le problème de
l'offre en cinéma et les écologistes évoquent les charges futures
du MBA, attendant le rapport demandé au Conseil général.

LES FORCES
EN PRÉSENCE
Si l'on reprend les données
du tableau ci-contre, on re-
marque que les socialistes
ne fluctuent que légère-
ment ces deux dernières lé-
gislatures, soit la valeui
d'un ou deux sièges. A l'ac-
tif, il faut admettre que ce
parti présente certainement
une bonne liste, sociale-
ment bien panachée el
avec... deux ouvriers.

Le POP- Us a une stabili-
té qu'il faudra confirme!
après les événements dans
les pays de l'Est. Le rajeu-
nissement de ses troupes
palliera peut-être la défec-
tion des anciens, désillu-
sionnés par la Révolution
oerdue.

Mais ces deux partis peu-
vent s 'appuyer sur un élec-
torat traditionnel et fidèle.

Quant aux écologistes,
orésents au Conseil général
seulement depuis quatre
ans, ils avaient pu compter
en 1988 sur un candidat de
pointe en la personne de
François Bonnet qui avait
fait un très bon score. Ils
ont avec opiniâtreté défen-
du leurs thèses et fait un
certain travail au cours de
cette législature, mais leur
liste pèche par manque de
leader.

Les deux partis de droite
enregistraient une baisse en
1988; les libéraux-ppn per-
daient un siège et les radi-
caux en abandonnaient
deux. Le ton de leur cam-
pagne laisse entendre qu'ils
sont bien décidés à aug-
menter leur participation et
ils ratissent large dans les
préoccupations de l'heure.
Ils s'en prennent aux partis
de gauche en dénonçant
leur arrogance et leur récu-
pération systématique,
dans un deuxième temps,
de leur propres revendica-
tions.

Malgré ces dissensions,
lors de la dernière séance
des comptes, la bonne ges-
tion de la ville fut saluée
unanimement et dans les
discussions ultérieures te-
nues, le bon travail du
Conseil communal - où se
trouvent deux représen-
tants de droite - a été sou-
vent relevé.
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You'll be impressed. B|Wrf»Fl
|gg ŷ| CHEVROITI Çjggggjj; BUÎCK fâjJtÊK

Soyez témoins avec nous de la nouvelle génération GM-US-CARS. Vous serez enchantés!

Mardi 28 avril 16 h-20 h
Mercredi 29 avril 9 h-12 h 13 h 30 - 20 h
Jeudi 30 avril 9h -12h  13 h 30 - 20 h
Vendredi 1e' mai 9h -12h  13 h 30 - 20 h
Samedi 2 mai 10 h-17 h
Dimanche 3 mai 10 h -17 h
Lundi 4 mai 9h -12h  13 h 30 - 20 h

mmmaim̂Merz+Amez-Droz AG?
250 J Bienne Rue de la Gabelle 33 IWà \Ên 3 V TtHmMÊlA 7/1
Bâtiment CM Tél. 032/ 23 42 11 M M I .1 ~ 1 |
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Office des faillites du district de Delémont

Vente aux enchères publiques
Restaurant à Soulce, villa de maître,

maisons familiales et terrain à Bassecourt
Lundi 1" juin 1992, à 10 h 30, au Restaurant de la Couronne, à Soulce, il
sera exposé en vente aux enchères publiques l'immeuble ci-après désigné
dépendant de la faillite AMS Leasing & Financements SA, siège social à
Bassecourt:

Ban de Soulce
Feuil. Val. off. Val. vénale
N̂  Description Fr 

Fr 
136 Chésals-aux-Domont

Auberge Le Paleu,
habitation grange, N" 14 et 14A;
assise, aisance, verger.
Contenance : 10 a 85 ca 249190- 650 000.-

Conception: café-restaurant environ 50 places avec bar-comptoir, salle envi-
ron 40 places, cuisine professionnelle, économat et groupe sanitaire;
1 appartement de 2 chambres, cuisine habitable et W.-C./douche;
3 chambres à coucher communiquantes avec 1 salle de bains; haute grange.
Lundi 1" juin, à 14 h, au Restaurant de la Croix-Blanche, à Bassecourt, il
sera vendu aux enchères publiques les immeubles ci-après désignés dépen-
dant de la faillite AMS Leasing & Financements SA, siège social à Basse-
court:

Ban de Bassecourt
Feuil. Val. off. Val. vénale
N̂  Description Fr 

Fr. 
1047 Rue de la Pâle

Villa de maître N° 17,
pavillon de jardin, vestiaire et piscine N° 19;
station de pompage, bûcher, remise à outils N° 21 ;
assise, aisance, parc, terrain.
Contenance : 1 ha 50 a 98 ca. 1108 700- 3 600 000-

Conception: villa de maître sur 3 niveaux et 3 corps de bâtiment, cuisine
avec équipement luxueux, 13 chambres dont plusieurs indépendantes, hall,
salles de bains, W.-C, lavabos, douches, carnotzet, caves, buanderie,
séchage et garage pour 3 voitures. La répartition intérieure est fonction du

i standing du locataire. Le bâtiment est adapté aux réceptions, à loger le per-
sonnel et des bureaux. La disposition intérieure permettrait de répartir les
volumes en multipropriétés.

Ban de Bassecourt
Feuil. Val. off. Val. vénale
W Description Fr Fr 
257 Rue du Prayé

Habitation N° 26, bûcher N° 28,
assise, aisance, jardin.
Contenance : 9 a 63 ca. 100 400.- 430 000-

Conception: cuisine équipée habitable, 5 chambres, salle de bains, W.-C,
buanderie, cave et garage. Bâtiment rénové en 1990/1991. Chauffage général.

Ban de Bassecourt
Feuil. Val. off. Val. vénale
N° Description Fr. Fr. 
2372 Rue des Jardins

Habitation N" 28, garage.N" 30;
assise, aisance y compris pavillon de
jardin sans numéro.
Contenance : 6 a 35 ca. 140 700.- 340 000.-

Conception: cuisine équipée habitable, salon, salle à manger, 3 chambres,
salle de bains, W.-C, douche, buanderie, cave. Chauffage général au sol.

Ban de Bassecourt
Feuil. Val. off. Val. vénale
N̂  Description Fr. Fr. 
1280 Rue de TAbbé-Monnin

Habitation, garage N° 83 ;
assise, aisance y compris baraque de
jardin sans numéro.
Contenance : 8 a 16 ca. 127400- 115 000-

Conception: immeuble style chalet désaffecté. Bâtiment voué à la démolition.
Ban de Bassecourt

Feuil. Val. off. Val. vénale
N̂  Description Fr. Fr 
2651 Champ-Bélet.

Terrain.
Contenance : 10 a 54 ca. 21080- 105 000-

Parcelle contiguë au feuillet N°1280, rue Abbé-Monnin.
Visite des immeubles: sur rendez-vous.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussi-
gné durant 10 jours dès le 11 mai 1992.
Des garanties financières réelles seront exigées séance tenante des acqué-
reurs.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions spéciales (LFAIË du 16 décembre 1989) relatives à l'acquisition
d'immeubles par des personnes étrangères ou domiciliées à l'étranger ou
des sociétés considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Delémont le 24 avril 1992.

Office des faillites
Le préposé : Jean-Louis Chappuis

14-394/4x4

Notre jeune entreprise en pleine expansion désire engager pour entrée
immédiate ou date à convenir un

assistant de production
qui s'occupera du planning et de la gestion de nos produits.
Nous offrons un poste évolutif dans le cadre de la montre de luxe et de la
bijouterie, la possibilité de travailler de manière indépendante et l'occa-
sion de faire preuve d'initiative.
Vous avez une formation de technicien ou équivalente, 20 à 30 ans, quel-
ques notions d'anglais, un goût pour le travail sur ordinateur et vous avez
déjà effectué des stages ou travaillé en entreprise.
Si vous pensez correspondre à ce profil, n'hésitez pas à nous adresser votre
curriculum vitae complet avec vos ambitions et intérêts détail-
lés.
Sous chiffres E 132-720619, à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

A louer, à La Chaux-de-Fonds,
rue du Nord 135

GRAND APPARTEMENT
3% PIÈCES

entièrement rénové, situation
plein sud. Libre tout de suite ou à
convenir. <P 039/23 76 05

132-504411

N
^_ S GÉRANCE

>—^- "u<ni" BERSET
W I ^  ̂LA CHAUX-DE-FONDS

T^' (039) 23 78 33

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

surfaces commerciales
ou industrielles

470-119

> L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

Nous vendons ou louons à des prix sans concur-
rence à Courtelary (20 min de Bienne).

locaux pour
fabrication, dépôt, artisanat
- plus de 500 m2 au rez (divisible dès 170 m2), hau-

teur 5.30 m (entrée facile pour camions);
- plus de 1000 m2 au 1 er étage, avec monte-charge

et rampe. Locaux divisibles dès 157 m2, hauteur
3.30 m.

Location: dès Fr. 100- par m2

Achat: dès Fr. 1200- par m2

Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir.
Renseignements supplémentaires:
CICOUR SA, c/o W. Engelmann, Am Wald 36,
2504 Bienne. fy 032/25 04 04 M4M

r##########J###############
À LOUER à Saint-lmier
près du centre, dans immeuble commercial et d'habitation,
accès aisé, avec possibilité de parking dans hall-garage
souterrain

LOCAUX
COMMERCIAUX

\ Surface totale de 180 m2, partiellement agencée, bien
l située, au 1er étage, avec ascenseur et entrée extérieure
; privée sur terrasse.
j division possible en lots de 60 m2 et 120 m2.
i Conviendrait particulièrement pour bureaux, artisanat,

petite industrie, etc.
Disponible immédiatement.
Pour traiter, demander M. Veuve à la

440-6172

f/flH^ Caisse de Pensions Migres

j l jSfJTlfe 1 1
I Restent à louer à trêt-Vaillant 2, Le Locle i

[ 2 appartements de 4 pièces \
i Dès Fr.980.- + charges Fr. 120.-. |
i Cuisines agencées avec lave-vaisselle, j
t plafonds boisés, moquettes, grandes ,
: caves voûtées; Lave-linge et séchoir JJ
' .!• '_ .- --"''" "collectifs. ' ' *
' Libres pour dates à convenir. •

I Pour visiter et traiter: SOGIM SA I
': ' ¦: '"¦ Société de gestion immobilière _
i Avenue Léopold-Robert 23-25 " 1
! i 2300 La Chaux-de-Fonds
. § Tél. 039/23' 84 44 Fax 039/23 21 87 .

Posera 00
• habitat groupé à _^^dans verger ^^^Ê
en bordure ^̂ 0(tts.wÊÊk ŵ \̂
de zone agricole \ ^000f&ÊSjf& ^^^^^^

t situation calme EÎfWpkP*^  ̂ *̂ 0l&et ensoleillée, W*̂  ̂
^*0Ê&̂avec grand 

^̂ tdf Êf àmÊÈÈÊII^^^^dégagement 
^ f̂ t Ê^ S m iw &^ ^ ^ ^  ^-r-

. place de jeux 3^̂ ^^*̂  ̂ ^<r*****"**̂

» places dépare ^^x»***
9***̂

• garages »v  ̂ cuisine agencée, cheminée

-J
^ Entrée en jouissance à convenir

^̂̂^̂̂^  ̂

miuiTTFfc

iÀ
7^'<^^^^»-..' !/Lr~\^Jr ^ F o n t a i n e m e l o n

¥É3ipÊ&ÊîÊîh/ '^Ir-V^"- ! Tél - 038/ 53 40 40
^̂ ^r̂ -AJ, |Jo&ier$ F« »w » u 94

J DON DOUB UN E DOCUMENTATION GBATUIT E ]
! NOM : PRENOM: i
• RUE : LOCALITE: •

• TEL : HEURE : j
î 28-892 J
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A louer àLa Chaux-de-Fonds
..¦ rue du Locle 5a

LOCA L de 100 m2
bien éclairé, vitrine sur un côté.
Conviendrait parfaitement pour -

bureaux, exposition, etc. L
Loyer: Fr, 1350.-
chargés Frv270.-.
£ 038/6350 61

L. ' 460-1241 ;



BE3CFF ^^Œp^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Chemins de fer du Jura mm
Cho-mms de fer fédéraux suisses ^J

Journées \\/W/
/̂du rail jurassîen -̂̂  cJaZJL«**7_ , „  ..,. * . „ • .,„„„ -=^  ̂ Carte journalière w

Samedi 2 et dimanche 3 mai 1992 —¦>. spéciale Fr. 10.- j L
Vaoeur1  ̂

Enfants non ^^̂¦̂  * -  ̂ accompagnés Fr. 5.-̂ _^^Electricité! y7 A ^̂ ^Diesel ! ^̂ Tr l/ l̂t Ŝr̂ ^
sur le réseau des transports publics (CFF, CJ, PTT), de la Répu-
blique et Canton du Jura + Tavannes - Moutier - Delémont.

A Delémont (samedi: de 13 h à 17 h, dimanche, de 10 h à 17 h)

Visites guidées du poste directeur de la gare. Locomotive Rail 2000
(Ré 4/4 460), voiture-panorama, voiture-restaurant McDonald's, train
CJ à voie étroite, voitures-info du raccordement CJ et de l'information
professionnelle CFF.

A Porrentruy (samedi et dimanche, de 10 h à 17 h)

Visites guidées du poste directeur de la gare. Locomotive Ré 4/4
«Porrentruy», voiture «espace-enfants », train de travaux Transju-
rane, voiture-info «cargo».

Courses vapeur et autorail à deux étages sur la ligne de Bonfol.

A Saignelégier (samedi et dimanche, de 10 h à 17 h; durant cette
période, un train chaque heure entre Saignelégier et Glovelier).
Visites guidées du poste directeur de la gare.
Conduite d'un véhicule moteur.

Conteneurs intermodaux «ATCS» et wagons de marchandises
modernes, bar cargo.
Courses à Pré-Petitjean avec l'automotrice de 1913.
Chantier de voie, visite de la sous-station électrique de Pré-Petitjean.
Programme détaillé à disposition dans les gares.

Concours.

Bienvenue à tous!

Renseignements : Gare de Porrentruy © 066 6617 27
Gare de Delémont © 066 22 66 20
Gare de Saignelégier © 066 5118 25

160-17036

[CSSrî
irffe Pi PARTICIPATION
SI LOGEMENT
*"̂ v̂^̂ ^ta^

iMMOBnjiRHrT
ŝ̂ Ĵ t̂eP^uMnné par la Confédération

LA CHAUX-
DE-FONDS

| Dans petit immeuble neuf,
situation calme et ensoleillée
Appartement

4 pièces
avec cheminée de salon,

balcon-terrasse, 2 salles d'eau
Pour traiter : Fr. 17760.-

Mensualité "Propriétaire":
Fr. 1745.- + charges i

SAINT-IMIER
Immeuble rénové, situation calme

dans le haut du village
Appartement

2 Vi pièces
avec balcon au sud. Deux caves.

Pour traiter : Fr. 7*280.-
Mensualité "Propriétaire":

i ... Fr. 743.- + charges
j] *d° 28-440

A vendre

restaurant-
pizzeria

Saint-Gilles, Gard.
En Camargue,

France
sur le port

de plaisance.
Capacité: 45 places
+ 100 en terrasse

+ locaux
0 0033/

66 87 3316
196-503288

Fonds de placement \j W\
des Banques Cantonales Suisses HkJ

Paiement des coupons
Dès le 30 avril 1992, il sera payé:

VALCA SWISSCA PART SWISSCA INTERPART

Coupon n° 35 Coupon n° 5 Coupon n° 5

Brut Fr. 5.25 Brut Fr.2.— Brut Fr.2.50
Moins impôt Moins impôt Moins impôt
anticipé 35% Fr. 1.8375 anticipé 35% Fr. 0.70 anticipé 35% Fr. 0.875

Net par part Fr. 3.4125 Net par part Fr. 1.30 Net par part Fr. 1.625

SWISSCA RENT SWISSCA INTERREIMT *UX P0"61"8 
f 

P3rtS "°n
domiciliés en Suisse avec
déclaration bancaire

Coupon n° 5 Coupon n° 5
Brut Fr. 2.50

Brut Fr.5.20 Brut Fr. 8.50 ./. retenue
,, .• . . .. . .  supplémentaire
Moins impôt Moins impôt j l̂Lu IIC. Cr n nc
anticipé 35% Fr. 1.82 anticipé 35% Fr. 2.975 

ci .mpôt USA fr OOB 

Net par part Fr.3.38 Net par part Fr. 5.525 
Net par part 1̂ 45 

Aux porteurs de parts non Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse avec domiciliés en Suisse avec
déclaration bancaire déclaration bancaire

Fr. 5.20 net Fr. 8.50 net

Direction des Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA
Berne

Banque dépositaire: Banque Cantonale de Bâle
Bâle

Ces coupons sont payables sans frais aux guichets des Banques Cantonales Suisses:

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale d'Uri
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Vaudoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de St-Gall Caisse d'Epargne de la République
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz Crédit Foncier Vaudois

du Canton de Genève

Le rapport de gestion de l'exercice 1991/1992 des cinq fonds peut être obtenu
auprès de la banque dépositaire et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

Les parts des Fonds de placement sont émises de manière continue au prix du
jour calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

22-600228

A vendre
tout de suite à

Boudry avec vue
sur le littoral

et le lac
APPARTEMENT

de 4% pièces
(2e étage).

Transports publics
à proximité

<p 038/42 48 15
28-634

Urgent !
A vendre cause
décès au Locle,
chambre à coucher,
salon, paroi murale,
table ronde + 4 chai-
ses, lampadaire,
divan-lit, divers.
Etat impeccable.
Prix sacrifiés.
f> 022/797 04 50
soir.

18-942141/4x4

I Côte d'Azur
Agréables locations
3-6 personnes, rési-

| dentiel, près de la mer
500/830 fr. la semaine.
Tél. 021 3122343.
Logement City
300 logements
de vacances!

18-1404/4x4
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J i JK ¦¦ :\&2'taKï£A^^m^m&Z V̂ r * —1—. A adresser dès aujourd'hui a I ou téléphoner
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^

s'i££?!!fëM fl^̂ fe 
Banque Procrédit 039 - 23 1612

'̂ ¦̂ Mé ŝ Ê̂ f̂^ -̂ l. '̂ r 2301 La Chaux-de-Fonds113.45a 18.00 heures „

\ /^M*^̂ M>̂  là. V tmH Tmf ^Vi^riïïm'
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* d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

Paiement du coupon
à partir du 1er mai 1992

1«WW »™-ff '."".w^wri—: '" - ,,:¦. ,-.¦¦„ -.-; .~~*. :.:.;¦:• :::,:¦¦ . ...... ,.. ¦¦..... . , ~ ^.-:nï«. .... • ... p̂

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

1?\M"Ë? Tt% Mâ^ Contre remise du coupon no. 8, il sera réparti:
-ilTmlj M.l\\j fr. 21.— montant brut moins

Fonds de placement fr. 7.35 impôt anticipé
en actions de métaux précieux fr, 13.65 net par part «B
no. de valeur 277.190 

Aux porteurs de certificats domicilies à l'étranger,
avec déclaration bancaire
Contre remise du coupon no. 8, il sera réparti:
fr. 18.85 net par part

Domiciles d'émission Payables auprès de toutes les succursales de la Banque
et de paiement des coupons Populaire Suisse, auprès de Pictet & Cie, Banquiers, Genève;

Wegelin & Co., Banquiers, St-Gall, auprès desquels vous
pouvez également retirer les rapports d'exercice 1991/92.

>*o 1 KAFAGVeuillez m'envoyer s.v.p. , . ., ,, , . _ .. . _ .
n n:,„„„,»,iwri™ Société Anonyme pour la Gestion de Fonds? Rapport d exercice , _. 7 _ r. ,. _ . __ - __ —.
D information brève | de Placement, Zurich, tél. 01 228 32 51

du fonds de placement EMETAC j
M./Mme/Mlle .

Rue I

NPA/beu . |\/| S
i I ,I™J * 7 .' La grande banque ?
I ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ^^̂ ^^^m̂ a vos petits soins.

Remplir en caractères d'imprimerie I Wyî î %î Yi- -̂r^hi i f'̂ !^
'îi 

*
et envoyer à: j ÊS^̂ '̂ rJŷ î JltjtSîiJi- ] 8

GDz/KM|
riSCheV0ll(Sb3nk I Bant>ue Populaire Suisse I

Postfach, 8021 Zurich j S30-602Q/4«4

(SE Nous cherchons pour notre département S
K titres H¦ un gestionnaire I

conseiller I
en placements I

habitué à traiter avec la clientèle, et W

un responsable

I

de l'administration
Nous souhaitons que ces futurs collabora-
teurs soient âgés de 25 à 35 ans, au béné-
fice d'un CFC bancaire ou d'un diplôme de
commerce. En plus de quelques années
d'expérience dans la branche, ils devront
maîtriser l'anglais et l'allemand et être aptes A
à travailler de manière indépendante. fflj

28-57/4x4 H



Camping-car f55Ê CAIR^W/yX ISI Remorquesc= (StMnnaÈj Qa &̂ JJSZL
Route de Soleure 7 - 9 -  2072 SAINT-BLAISE/NE- Tél. 038/33 80 80 - Fax 038/33 80 85

Vendredi 1er mai 1992 de 10 à 20 heures et samedi 2 mai 1992 de 10 à 22 heures
. 450-1338

A vendre, au Noirmont, centre du vil-
lage

petite maison avec terrain
Ancien central téléphonique à aména-
ger par l'acheteur.
Sous-sol de 30 m2, rez-de-chaussée
55 m2, place-jardin 438 m2.
Disponible: été 1992. Prix à discuter.

Direction des
télécommunications

QTT Service des immeubles
QT et du secrétariat
L* S 2002 Neuchâtel

LJ V 038/2011 20.
6-7650

Nous sommes une entreprise de BOÎTES DE MONTRES
produisant des boîtes de moyen à haut de gamme et
cherchons:

un chef d'atelier de montage
Profil souhaité:
- micromécanicien, agent de méthodes ou formations équi-

valentes;
- expérience à diriger une équipe de 15 personnes;
- esprit d'organisation, dynamique, ayant de l'entregent et

possédant le sens des responsabilités.

Nous offrons:
- poste à responsabilité;
- travail intéressant;
- prestations d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser
leur offre avec curriculum vitae sous chiffres 6-751184 à
Publicitas, case postale 1155, 2501 Bienne.

Conférence publique au Fuet
Thèmes • Loi pénale sur la sexualité

• Election Conseil d'Etat
• Objets de la votation du 17 mai

Vendredi 1er mai, 20 heures à la Salle communale

¦BHP HH | Conférenciers • Walter Schmied, conseiller national

I 1 F f 1 1 I UDC, Moutier
I l i a i  il • Cnristian Waber, député UDF, Wasen

H ^̂ ^̂ ^̂W^ m̂̂ ^ m̂̂ ^ r̂̂ f ^ ^r^^Tm

UNION DEMOCRATIQUE FÉDÉRALE

UDF
Pour le Conseil d'Etat 

^̂ ^̂  
Député

j f lPm i|  Conseiller municipal
-*¦ ... U| ¦ F Entrepreneur en bâtiment
Christian Waber )mmM 44 ans

Marié
Indépendant '¦!**•; _, w 4 enfants
Entreprenant m̂. ^B Premier lieutenant

Ferme ÉmM Jr M m  Wasen im Emmental
Resp.: C von Allmen 132-505328

Y A vendre, de particulier: ^r
appartement original
de 4 pièces, 118 m2

véranda ,
grande terrasse (total 215 m2),

rénové à neuf ,
équipé, cheminée de salon.

Situation calme, en ville.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffres
Q 28-729607, à Publicitas,

case postale 2054,
L 2302 La Chaux-de-Fonds 2 J

 ̂ <?

PARTNER

fi 107. av. Léopold-Robert
1/ 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour l'un de nos clients,
nous recherchons

OU VR I E R ( E R E)
Exigences:
- parfaite connaissance du montage de

boîtes H G
- expérience de 3 ans minimum
- Suisse(sse) ou permis C ou B
- travail à 100%
Nous offrons:

¦ - un emploi stable ou temporaire
- bonne rémunération à' personne moti-

vée
- engagement immédiat ou à convenir

Contactez au plus vite
\̂ 

M. 
Dougoud

/ \ pour de plus amples
,_^ renseignements. 470-176

? Tél. 039/23 22 88

H Le contact, l'indépendance. W
B le dynamisme p$
I sont pour vous une source dé moli- I
I vation et de plaisir. 

^I Alors vous serez certainement I
I notre future £$]

S collaboratrice |§
I Une activité des plus variées, une I
I formation complète et en cours I
I d'emploi ainsi qu'un salaire à la I
I hauteur de vos ambitions (fixe, I
I frais) vous sont assurés. &â
I C'est avec plaisir que nous vous I

H informerons au No de tél. suivant: I
¦ 038/21 15 81. j£j
H 22-3594 1

Tennis-Club
La Chaux-de-Fonds

Club House
Grenier 52

cherche

sommelière et
extra

<p 039/2316 06
132-605323

PU——-_^
A VENDRE A CORCELLES

(Neuchâtel)
Chemin des Vignes

• 2 VILLAS INDIVIDUELLES
• 1 VILLA JUMELÉE

avec cuisine agencée, cheminée
de salon, balcon, terrasse, jardin,
garage collectif avec ascenseur.
Finitions au gré de l'acquéreur.

Prix à discuter.
Pour tous renseignements:

<p 038/31 30 82
450-687

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI
I étudie toutes propositions.

g 039/26 88 75, repas. 132-500300

A vendre, RANGE ROVER 3.5 BLEU,
7/1985, 107 000 km, toit ouvrant, grilles de

| protection, moteur révisé, Fr. 16 900.- à dis-
cuter. g 039/23 60 25. repas. 132-502443

PEUGEOT 305 SR, à vendre expertisée,
1983, bon état. Fr. 2700.-.
V 038/41 34 06 28-504553

Vends MAZDA 323, NON EXPERTI-
SÉE, FR. 1000.-. <? 039/23 98 24,
039/2314 74 132-505311

TOYOTA CELICA GTI, 2000 NOIRE,
5500 km, prix à discuter. <p 039/23 76 64

132-605305

A vendre, rue de la Côte 7, La Chaux-de-
Fonds DERNIER APPARTEMENT
4% PIÈCES en PPE, fonds propres
Fr. 38000.- charge financière mensuelle
Fr. 1140.-. p 039/28 05 28,039/28 57 37

132-505291

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier
nord-ouest 4% PIÈCES, GRAND
BALCON, CUISINE AGENCÉE, situa-
tion tranquille, Fr. 1584.- charges
comprises. <P 039/26 51 68,
039/23 59 70. (Mlle -Comte). 132-505317

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er mai
3 PIÈCES, BALCON, CAVE-GALE-
TAS, Fr. 950.- + charges Fr. 120.-.
P 039/26 87 49 132-501902

A louer, centre La Chaux-de-Fonds, 2 min.
gare APPARTEMENT 2 PIÈCES,
GRANDE CUISINÉ AGENCÉE chemi-
née tout confort, 2e ensoleillé.
ff 039/26 87 81 132-505316

A louer, tout de suite, face Progrès 111,
GRAND GARAGE INDIVIDUEL
Fr. 175.-. V 039/23 50 51. soir. 132-503925

Vends, 20 km Valdahon (France) FERME
EN PARTIE RÉNOVÉE, VERGER ET
MAISONNETTE sur 1425 m2.
0 0033/81 67 00 19. soir. 132 505310

A louer. Olives 6 (Chalet), La Chaux-de-
Fonds BON GRAND JARDIN POTA-
GER. g» 039/23 46 94 132-505313

Loue centre Le Locle, (Bournot 33)
GARAGE COLLECTIF, Fr. 110.-.
<? 039/31 53 91, soir. 157-901209

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENTS 3-4-5-7 PIÈCES.
(fl 038/53 53 83 132-500352

Loue, 1 er juin. Quartier Hôpital, La Chaux-
de-Fonds GARAGE. <p 039/28 45 63

132-505233

A louer, La Chaux-de-Fonds, situation
calme, APPARTEMENT 2% PIÈCES.
g 039/28 03 64. soir. 132 505257

A vendre, au Locle VILLA INDIVI-
DUELLE NEUVE. 6% PIÈCES, 2 salles
d'eau, garage, local jeux. Ecrire sous chif-
fres R 132-720509, à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer, 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.-. <p 039/28 64 77,
077/37 20 61 132.50529a

Pour cause de départ à l'étranger à
vendre à l'ouest de Neuchâtel

L'UNE DES PLUS BELLES
PROPRIÉTÉS DE LA RÉGION
Vue imprenable. 6 pièces 165 m2,
2 salles d'eau. Terrain de 3283 m2 +
1743 m2 de terrain agricole d'un seul.
tenant.
Prix Fr. 1700 000.- au prix de revient
de 1987.
Petites finitions au gré du preneur.
Faire offres sous chiffres Q 28-
729453, à Publicitas, case postale
1471,2001 Neuchâtel 1.

l3-8 ïSSa
CHERCHE PERSONNE POUR S'OC-
CUPER DE 2 ENFANTS quelques
heures par semaine. <p 039/23 65 59,
039/23 14 46, soir. 132-505306

JOUETS ANCIENS, samedi 2 mai. Hôtel
de Commune, Cortaillod, 9 h 15. 132-501399

Cause transformation, 2CUISINIÈRES A
GAZ, 2 CHAUFFE-EAU Vaillant,
3 ÉVIERS GALVANISÉS, au plus of-
frant. <p 039/28 71 57, dès 10 heures.

132-505329

SALON, CANAPÉ 3 PLACES, 2 fau-
teuils couleur tabac, table diamètre 120,
bois, pied central métallique, 2 lits gigogne
avec matelas, état neuf, (p 039/31 32 36

157-800696

PIQUETS DE SAPINS.
0 039/31 25 91 157-901211

A vendre ou à placer, dans bonne pâture
ROXANE POULICHE 2 ANS, 82
POINTS, par KOLYMA ET SAMOU-
RAT, 0 039/26 40 75 132.500208

A donner contre bons soins BRUNO DU
JURA, 2 ANS conviendrait à personne
retraitée. <p 039/23 83 44, bureau.

132-505314

I 

Tarif 95 et le mot fcifà
(min. Fr. 9.50) ra»

Annonces commerciales
exclues H

3 et 4 pièces dès Fr. 1517.- ch. compr.

3% pièces, 84 m2, Fr. 1382- ch. compr.

4% pièces, 98 m1.. Fr. 1642.- ch. compr.

51/4 pièces, 110 m', Fr. 1862.- ch. compr.

Appartement 4 pièces, Fr. 1745.- + ch.

Appartement 2% pièces Fr. 743.- + ch.

Appartement 314 pièces, dès Fr. 880.- + ch.

A louer surfaces commerc. ou indus. 

Appart. 4 pièces, Fr. 1150.- ch. compr.

Magnifiques appartements 3 et 4 pièces

Appartement de 4 pièces. 

Appartement de 3 pièces. 

Très bel appart. 114 pièce, Fr. 590- + ch.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières



Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 82

Christine Arnothy

Roman

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

- Si vous aviez la possibilité maté-
rielle de tout abandonner dit-elle,
vous avez sans doute bien fait. Mais
j'espère que la compétition chez
Roy n'a pas été à l'origine de cette
décision?
- Du tout, j'ai accepté l'invitation

parque que j'aime l'Amérique.
- Pourquoi , demanda-t-elle. Pour-

quoi?
-C'est ma Terre sainte. Depuis

l'âge de vingt ans je viens ici pour me
gorger d'événements, de chocs, de
progrès, d'admiration, de colère par-
fois. Je souffre d'une attirance folle,
d'une jalousie démente... Mais ici, je
comprends notre siècle.
- Vous serez vite dégrisé. En Amé-

rique, on ne survit qu'en se battant
sans répit.

Je hochai la tête, je devais encais-
ser sa leçon, je ne devais pas l'effa-
roucher.

-Il est 15 heures, dit-elle, vous
pourriez encore arriver à temps à San
José et prendre là-bas un vol pour
Reno... ensuite louer une voiture et
prendre la direction de Carson City,
le ranch est dans le secteur. Ce serait
amusant, n'est-ce pas?

Je serrai le combiné à faire craquer
mes articulations.
-Oui.
- Le ranch se trouve à une ving-

taine de minutes de Carson City. Si-
non, dit-elle... laissez-moi réfléchir.

J'avais peur qu'elle change d'avis.
- Sinon? .
*- On pourrait aussi se retrouver à

Las Vegas. Je loue à l'année une suite
au Caesars Palace, je vous y invite.
De San José vous avez des vols tout
l'après-midi, si vous les manquez
tous, louez un avion-taxi. Je vous in-
viterai ce soir à dîner. Aimez-vous
Las Vegas?
- Je ne connais que sa légende.
- Quelle chance, dit-elle. Je pour-

rai vous présenter la ville, c'est un
vrai plaisir que d'assister aux étonne-
ments des Européens... Nous pour-
rions y passer un peu de temps, en-
suite si vous n'en avez pas assez de
moi, vous viendrez au Golden Rain,
pour monter à cheval.

Les chevaux étaient de trop, c'est
elle que je voulais. J'acceptai le ren-

dez-vous pour le soir même à l'aéro-
port de Las Vegas.
- Le premier arrivé attends l'au-

tre.... à la sortie des bagages, dit-elle.
Parce qu'elle insistait, je lui ai dit

dans quel hôtel j'étais à Santa Cruz,
et je lui ai promis de la rappeler pour
lui indiquer l'heure de mon arrivée à
Las Vegas. Je raccrochai , j'appelai le
standard et je demandai l'aéroport
de San José. Au bout d'un quart
d'heure, j'avais ma place réservée
dans l'un des vols en fin d'après-
midi. J'aurais juste le temps de par-
courir la distance entre Santa Cruz et
San José, où je devais rendre ma voi-
ture. Je rappelai Angie pour confir-
mer l'heure de mon arrivée, puis
j'emballai mes affaires.

Je me trouvais déjà sur le pas de la
porte, quand le téléphone sonna. Si
elle se décommandait? Je décrochai,
inquiet. (A suivre)

TRA VAILLER PAR IDÉAL
C'EST GÉNIAL!

Nous recherchons

FERBLANTIER CFC
Travail temporaire et fixe.
Intéressé ?
Alors contactez-nous.
132-12610 -̂—-"r"""~%

Conseils en personnel 3\JmJ
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

Mglli
W^. CHERCHE

=̂ UN(E) CADRANOGRAPHE
m

DEMANDONS: Goût du travail soigné
Dynamisme et volonté de s'intégrer à une petite équipe

UNE PERSONNE
POUR MASTICAGE

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

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

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

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

6-12420

V _ )
\ - . J

T T T T T T T T T T T T T TT T 1
 ̂ <

Nous offrons, pour août 1992, une place d'

t apprentie :
? vendeuse -
^* à jeune fille aimant les belles choses.
 ̂ Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à:

? QUINCAILLERIE *

l P.-A. KAUFMANN & FILS î
k. Rue du Marché 8-10 4

2302 La Chaux-de-Fonds 2
 ̂ 132-12191 ¦*

À À A À À À A À À À A A A À À À J

W ' ûjôh
J / Cosmétique & #eQuté/ ^  ̂ j
1 Nous cherchons une formatrice
J et pour notre service externe
f représentantes/conseillères
( Nous offrons: - une formation complète

- un salaire fixe + primes
Nous demandons: ~ bonne présentation

f - ambition nécessaire
| tél. 038/31 95 63/ 021/881 46 18
l tt Véhicule indispensable >»
' \J j 28:1491 \ ¦ 

f
â '" ' ' ' 

DU GOUT POUR LA MODE?
Tu en as certainement si tu veux
commencer un apprentissage chez nous.

Chez nous, UN APPRENTISSAGE DE CONSEILLER OU CONSEILLÈRE
DEMODE constitue une tâche pleine d'attraits pour toutes les jeunes personnes

' dynamiques, intéressées par la mode. Pour en savoir plus, il te suffit de téléphoner
au No 039/23 93 91 /92 et de demander Mme S. Cercola.
Nous nous réjouissons de ton appel. cciiiiBr^Une place d'apprenti chez ^wllH ifcH  ̂V J

La Chaux-de-Fonds, / • ' €Tfj / l lO
avenue Léopold-Robert 21, I J\\ V \
? 039/23 93 91/92 {/ ^  ' B60 317

: •¦
\JF Johnson Electric sa
cherche pour l'expansion de sa production sur
chaîne d'assemblage automatisée en travail en
équipe, un

aide-mécanicien
qui aura pour tâches principales:
- la surveillance et l'alimentation des machines;
- le contrôle de qualité en cours de fabrication;
- le dépannage des moyens de production;
- l'emballage du produit fini.
L'entrée en fonctions est prévue tout de suite.

Permis valable uniquement.

Faire offres manuscrites ou prendre contact
par téléphone avec M. Rezek au 23 66 36.

JOHNSON-ELECTRIC S.A.
Progrès 125
2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse

30 ans d'excellence dans les micromoteurs
470-786

! TRAVAILLER PAR IDÉAL
| C'EST GÉNIAL I

pour une mission temporaire de lon-
gue durée, nous avons besoin de plu-
sieurs - \

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS CFC
Vous qui n'aimez pas la monotonie,
appelez M. P. Blaser qui vous fera une
super offre.
132-12610 

^̂ - ~̂~ \̂

Conseils en personnel 3\*N^m
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

Engageons

ÉLECTRONICIEN R-TV
pour dépannages.

OK Personnel Service
<p 039/23 04 04

470-684

TRAVAILLER PAR IDÉAL
C'EST GÉNIAL I

Nous recherchons pour des
emplois temporaires et fixes

SERRURIERS CFC
i Pour en savoir plus appelez-nous.

132-12610 _-

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

DAV0S
Nous cherchons un

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

ELEKTRO Christoffel
Davos Platz, tél. 081 437455.

232-139679/4x4

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

CHEF DE CUISINE
ainsi que

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

038/33 88 26 132 123S9

Entreprise de moyenne importance, fabricant
renommé de systèmes de chauffage d'énergie et
environnement, désire engager un

Rayon d'activité: Genève, Nord vaudois,
Neuchâtel et Jura

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

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

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

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

(jïba)
TIBA SA

à l'att. de M. Mouchet
rue des Tunnels 38

— 2006 Neuchâtel
tél. 038/3060 90

234-164486 b-S83S)4.92

TRADHOR SA
Entreprise spécialisée dans la décoration horlogère de haut
de gamme, cherche

un électroplaste ou
un passeur aux bains
expérimenté

Pour tout renseignement, s'adresser à:

TRADHOR SA
Galvanoplastie horlogère
Rue du Nord 10, 2720 Tramelan
? 032/97 41 92 „„.246

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. Cest un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres,
tes Intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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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. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 8.45 Naissances. 9.00
Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30
Bric-à-brac. 10.00 Infos. 10.15 Jeu.
10.30 Les animaux & nous. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15
Infos RTN-2001. 12.30 Infos SSR.
13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu. 15.00 Infos SSR. 16.00
Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00 et
18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Que
reste-t-il de nos amours? 19.30 Mag.
des églises. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Le César's.

^y La Première

9.05 Petit déjeuner, par Patrick
Ferla. 10.05 5 sur 5.11.00 Info Pile
+ Bulletin boursier. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre! 16.05 Ticket chic. 16.30
Les histoires de la musique. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka,
par Christian Jacot-Descombes,
avec Martine Galland et Pierre-Phi-
lippe Cadert. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

^^^fc ĵr" Espace 2

8.10 L'oiseau-plume. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan: semaine théma-
tique. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de
Madeleine. 14.05 Clairière. 14.15
Musique d'abord. 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nouveau-
tés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^^ff Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten.Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abendjoumal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Vom
Schwein. Und ùber uns. 23.00
Jazztime. 24.00 Musik zum trâumen.
1.00 Nachtclub.

Ijl France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 13.30 Dépêche-
notes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.03 Espace contempo-
rain. 14.30 Dépêche-notes. 14.35
Concert. 16.15 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Domai-
ne privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 19.30 Dépêche-notes.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Concert. 23.10 Ainsi la nuit.
0.30 Dépêche-notes.

RI11. JLd Suisse romande

8.40 Visite au Salon
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (feuilleton)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Animaux de la Méditerranée:
dans le royaume de
Sardaigne.

10.25 Glucose
11.25 Racines
11.40 A bon entendeur
11.55 La famille des collines

(série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (feuilleton)

A 14 h 25

Bonne chance
Frenchîe
Téléfilm d'Alain Bonnot.
Avec Patrick Bach, Dail Sulli-
van. 1945: des millions de
personnes errent à la dérive
dans une Europe dévastée.
Hans est Allemand, Gisèle,
Française...

16.05 L'ami des bêtes (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cubitus
17.20 TinyToons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Temps présent

La conquête des loisirs
Reportage de Madeleine
Denisart et Alex Mayen-
fisch (RTSR)

21.05 Columbo
Attention: meurtre peut nuire
à votre santé.

22.35 Adrénaline
23.10 Visite au Salon
23.25 TJ nuit
23.35 La trentaine (série)
0.20 Vénus
0.45 Bulletin du télétexte

Kilf *v5 europe

7.00 Journal
7.40 F comme Français «
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Temps présent

10.00 Feu vert
10.30 Carré vert
11.00 Montagne
11.30 Magazine agricole
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Bouillon de culture
15.30 Ramdam
16.00 Journal
16.15 Temps présent
17.15 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme Français
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal
19.00 Télétourisme
19.30 TJ suisse
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal A2
21.30 La marche du siècle
23.15 Journal Soir 3
23.35 Alice.
0.20 Dossiers justice

I /ftSft\ i Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu va savoir. 8.15
L'invité d'Angela. 8.35 Animation.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Clas-
sique. 9.45 Intro mystérieuse. 10.05
Animation. 10.30 L'autre info. 11.15
Reportage. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation. 12.30
RSR1. 17.00 Infos RSR1. 17.05
Radio active. 18.00 Infos RSR1.
18.20 Animation. 18.30 Jura soir.
18.45 Ruban de rêve. 19.00 Au fil
du temps. 20.00 Les ensoirées.

jU France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.20 Jeopardy!
11.55 Tournez ...manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.35 Côte Ouest
15.30 Hawaii police d'Etat
16.30 F.D.M
16.55 Club Dorothée
17.15 Tarzan
17.45 Premiers baisers
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 Tac-o-tac
20.00 Journal

A 20 h 50

La première
fois
Une émission proposée par
Christophe de Chavanne.
Pour cette deuxième émis-
sion de la série, (la première a
été diffusée le 29 février der-
nier), Christophe de Cha-

• vanné et Philippe Bouvard
reçoivent quatre grands, pro-
fessionnels de la télévision:
Evelyne Leclerc, Pierre Belle-
mare. Jacques Martin et Ber-
nard Pivot. Ceux-ci évoque-
ront leur carrière à travers des
documents d'archives, la plu-
part fournis par l'INA et rare-
ment rediffusés. D'autres do-
cuments surprise, très inat-
tendus, permettront de revoir
chacun des invités dans des
situations insolites, d'autant
plus drôles que les autres
protagonistes y apporteront
leurs propres commentaires.

22.50 Exlibris
23.55 Le bébête show
24.00 TF1 nuit - Météo
0.05 Le débat
0.35 Passions
1.05 On ne vit qu'une fois
1.25 Passions
1.50 Intrigues

S V»l l  Téléciné
12.40 Ciné-jeu *
12.45 Cours d'allemand 12
13.00 Jeunesse

Les bébés. Gibus, Pinocchio..
14.00 Cinéma scoop/

avant première *
14.25 Coupe suisse

de scrabble *
14.50 La rébellion de K. Tanner

Film suisse de Xavier Koller„
(1988-102').

16.30 Cinéma scoop/
avant première *

.17.00 Ciné-jeu *
17.05 Hamburger Hill

Film américain de John Irvin,
(1987-105').

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*

A20h1S

Un justicier
dans la ville 1
Film américain de Michael
Winner avec Charles Bron-
son et Hope Lahge, (1974 -
89').
Paul Kèrsey se transforme en
justicier solitaire lorsque sa
femme et sa fille se font sau-
vagement attaquer par des
voyous. ,

21.50 Documentaire
22.15 Ciné-jeu *
22.20 Ciné-journal suisse *
22.30 Orca

Film américain de Michael
Anderson, (1977 - 95').

0.05 Emission médicale
('en clair)

î̂gj/**^ Radio Jura bernois
8.05 Matinée Horizon 9 - agenda
& jeu. 8.15 RJB - Info. 10.00 Info
pile. 9.30 Santé - Nature. 10.05 Mu-
siques aux 4 vents. 11.00 Recette
de Martine. 11.30 Dédicaces. 12.00
Titres de l'actualité. 12.15 Journal .
12.30 Midi Première. 12.45 La
Bonn'occase. 13.15 RSR 1. 15.03
Musiques aux 4 vents. 16.00 Micro-
phage. 17.30 Titres de l'actualité.
18.00 Infos RSR 1. 18.30 Activités
villageoises. 18.45 Silence on tour-
ne. 19.30 Piano à bretelles. 20.30
Transit. 22.00 RSR1.

*" r̂ Antenne 2

6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Pince-moi je rêve

11.00 Dessinez c'est gagné
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de IA2
13.00 Journal • Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Les loges du crime.
15.20 Tiercé
15.35 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.25 Magnum (série)
19.15 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 INC

A 20 h 45

Sida urgence
Le sida, abréviation de syn-
drome immunodéficitaire ac-
quis, est là forme la plus
grave de l'infection par le VIH
(virus d'immunodéficiençe
humaine). Depuis plusieurs
années des hommes et des
femmes, des associations, se
mobilisent pour aider les ma-
lades du sida et participent â
des campagnes de sens i b i I i -
sation et d'information. Au-
jurd 'hui il y a urgence. La pro-
pagation du sida va croissant
dans le monde.

22.50 Merci et encore bravo
23.55 1,2,3, théâtre
24.00 Journal des courses
0.05 Journal - Météo
0.20 La caméra indiscrète
0.55 Enfin seul
2.10 Christophe Colomb

ou la découverte
3.00 Si ça vous change
3.45 Aventures

L$&\ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 Info consommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.25 Hit, hit, hit, hourra
11.30 La famille Addams
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 Docteur Marcus Welby
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison

dans la prairie (série)
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie

A20h40
L'invasion
des profanateurs
Film américain de Philip
Kaufman (1978-115')
D'étranges particules parcou-
rent le système solaire et
viennent tomber;sur la terre,
A San Francisco, Elizabeth
Driscoll, employée au minis*
tère de la Santé, découvre de
curieuses fleurs sur les arbres
de son quartier. Intriguée, elle
en cueille un bourgeon
qu'elle ramène chez elle; elle
montre cette découverte à
son fiancé, Geoffrey, qui, oc-
cupé, ne lui prêté pas atten-
tion. Le lendemain, Elizabeth
constate que Geoffrey a un
comportement bizarre.

22.35 Le glaive et la balance
23.30 Brigade de nuit (série)

CANAL ALPHA +
20.00 Forum «Expression»

Débat avec Biaise Duport,
conseiller communal et Fran-
çoise Desaules,

' conseillère générale.
20.30 Festival de musique

à Rolle (2)
Un événement musical qui a
regroupé des artistes profes-
sionnels qui chantent leur foi
en Dieu au travers de la gos-
pel music.

iflZ  ̂ France 3

7.45 Espaces entreprises
8.00 Les vacances de M. Lulo
9.30 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone

Championnat d'orthographe
de Bernard Pivot à New York.

11.35 Le magazine du Sénat
11.55 L'homme du jour
12.45 Journal
12.00 Les titres de l'actualité
12.30 Edition régional
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.40 La grande aventure

de James Onedin (série)
La Compagnie britannique des
chemins de fer mexicain.

14.30 Le choix de Lulo!
15.30 La grande vallée (série)

Artiste ou cow-boy.
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer

Invité: David Hallyday.
18.30 Questions pour un

champion
19.00 19-20 de l'information
20.05 Un livre, un jour

Alaïa, Assouline.
20.10 La classe

A 20 h 45

Ben Hur
Film américain de Wiliam
Wyler,(1959-3h25)
Avec Charlton Heston, Jack
Hawkinsd, Stephen Boyd,
Haya Harareet etc.
En Judée et à Rome, au dé-
but de l'ère chrétienne. La

j destinée exceptionnelle d'un
noble juif, descendant d'une
illustre famille de Jérusalem,
condamné aux galères sur
l'ordre d'un tribun romain qui
fut son ami d'enfance, et son
retour en grâce après avoir
sauvé là vie d'un consul. Sa
revanche, enfin, contre celui
qui l'a trahi au cours d'une
spectaculaire course de
chars. • . :

0.15 Soir 3
0.35 Hockey sur glace

Championnat d'Europe -
groupe A, en
Tchécoslovaquie.

^^̂ r Suisse alémanique

14.00 Schulfemsehen. 14.50 Beruf-
sbilder der Schweizer Maschinenin-
dustrie. 15.00 Rundschau. 15.45
U'brigens. 16.00 Tagesschau. 16.05
Fundus 16.50 Kinder und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Ein Mann, ein Coït, vier Kin-
der. 19.00 Schweiz actuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 City Trends.
¦21.00 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 21.50 10 vor 10. 22.20 DOK.
23.20 Twin Peaks (série). 0.05
Nachtbulletin.

§̂£~ f̂ Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03 Kein Tag
wie jeder andere. 15.30 Frauendoku-
mentation. 16.00 Tagesschau. 16.03
Talk tâglich. 16.30 Vale Tudo. 17.00
Punkt 5. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Als Erich noch auf dem
roten Teppich stand. 21.00 Der 7.
Sinn. 21.03 16. Internationales Zir-
kusfestival von Monte-Carlo. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Als Erich noch
auf dem roten Teppich stand. 0.15
Tod dem Drachen (film).

!<| Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.00 Tennis. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.17 Lander-
journal. 17.45 Forsthaus Falkenau.
19.00 Heute. 19.20 Liebe auf den
ersten Blick. 20.00 Der grosse Preis. .
21.15 WISO. 21.45 Heute-Joumal.
22.15 Doppelpunkt: Hilfe, wir haben
ein Kind! Junge Eltern diskutiere
ùber ihre Problème. 23.15 ZDF
Sport extra: Tennis. 23.30 Ein Toter
kehrt zurùck (film). 0.50 Heute.

I St Allemagne 3

Das Elbsandsteingebirge. 14.15 Vor
55 Jahren. 14.30 Spanien. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 MuM. 16.00
Die zweite Zunge. 16.30 Solo fur 12.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 17.58 Der Traum-
stein. 18.26 Das Sandmànnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht's? 19.15 Die Sendung mit dem
Stier. 20.00 Lindenstrasse. 20.30 Po-
litik Sùdwest. 21.00 Nachrichten.
21.15 Sport unter der Lupe. 23.00
Kuss der Spinnenfrau.

j | La Sept

10.00 et 12.00 Cours d'italien
10.25 et 12.25 Les offres du cer-

cle
16.40 Boulez XXe siècle

Documentaire de Pierre Bou-
lez et Nat Lilenstein, (1989 -
54').
Avec les solistes de l'ensem-
ble intercontemporain (5).

17.35 Le siècle des lumières
Téléfilm français en trois épi-
sodes de Humberto Solas.
(1992-3 x 1 h 30).
D'après le roman d'Alejo Car-
pentier. Troisième épisode.

19.00 Trottoirs intimes
Documentaire vidéo réalisé
par Sachiko Hamada et Scott
Sinkler.
(1988 - 57').
Documentaire-vérité sur les
sans-abris du Lower East
Side à New York. Un regard
intime et sans complaisance
sur les oubliés de la ville et sur
la société américaine.

19.55 Carnet d'Europe
Vingt personnalités intellec-
tuelles et politiques, livrent en
une courte métaphore, leur vi-
sion de l'Europe, à l'occasion
du Colloque «Les tribus de
l'Europe» qui s'est récemment
tenu à Paris.

20.00 Histoire parallèle 140
Actualités françaises et sovié-
tiques de la semaine du 2 mai
1942, commentées par Marc
Ferro et Rudolf von Thadden,
historien allemand.

21.00 Megamix
Magazine musical de Martin
Meissonnier.

22.00 Programme à communi-
quer

A 23 h 05

Jazz
à Paris
Documentaire de Frank Cas-
senti (1988 - 55'). Cette deu-
xième émission, consacrée
aux musiciens du Festival du
Jazz de Paris, nous fait dé-
couvrir Daniel Humair.

^ *̂r Suisse italienne

6.30 Text-vlsion. 12.00 C'era une
volta la vita. 12.25 II cammino délia
liberté. 12.45TG tredici. 12.55 Hoc-
key sur galce. 15.00 Bis. 15.30 Gli
archivi del tempo. 16.00 Text-vision.
16.05 Autostop per il cielo. 16.50
Pronto ventuno. 17.00 Marina.
17.25 Tivutiva? 18.00 L'arca del dot-
tor Bayer. 19.00 II Quotidiano. 20.00
Telegiomale. 20.30 Medicina oggi.
22.15 TG sera. 22.30 Ingresso libé-
ra. 23.00 Prossimamente cinéma.
23.10 Bianco e nero e semprever-
de. 23.35 Text-vision.

KAM Italie 1
12.00 Guglielmo Tell (téléfilm).
12.30 Telegiomale uno. 12.35 La si-
gnora in giallo (téléfilm). 13.30 Tele-
gironale uno. 14.00 Big. 14.30 L'al-
¦bero azzurro. 15.00 Primissima.
15.30 Cronache italiane. 16.00 Big!
17.25* Messa. 19.35 Una storia.
20.00 Telegiomale uno. 20.40 Luna
di miele. 22.45 TG 1 linea notte.
23.00 Mediterraneo. 24.00 Telegior-
nale uno. 0.30 Mezzanotte e dintor-
ni. 1.10... e tutto in biglietti di piccolo
taglio (film).

tir G Internacional

15.30 Amo y senior. 16.10 Vuelta ci-
clista a Esparïa. 18.00 No te rias
que es peor. 18.30 El menu de cada
dia de Carlos Arguihano. 18.40
Passa la vida. 19.30 Bienvenida es-
peranza. 20.05 De tal palo. 20.30
Telediario 2. 21.00 Iple expo. 21.10
Quin sabe donde. 22.00 Jueves
cine. 23.30 Redacciôn de la 2.
23.40 Peligrosamente juntas. 0.30
Diario noche.

***
EUROSPORT

* *»**
9.00 Hockey sur glace. 11.00 Halté-
rophilie. 12.00 Boxe thaïlandaise.
13.00 Hockey sur glace. 15.30 Cour-
se de camions. 16.00 Eurofun. 16.30
Hockey sur glace. 22.30 Transwolrd
sport. 23.30 Supercross.
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RaDDort alarmant de «Reporters sans frontières»

Ce ne sont pas moins de
1445 atteintes à la liberté
de la presse, qui ont été
recensées; 72 journa-
listes tués et 121 autres
emprisonnés... L'année
1991 a sans aucun doute
été l'une des plus terri-
bles pour la liberté de la
presse depuis plusieurs
années. En 1991, 68 vio-
lations de la liberté d'ex-
pression ont été consta-
tées au Cameroun, 65 en
Turquie, 62 dans la CEI,
61 en Yougoslavie, 59 au
Rwanda, 52 en Chine, 51
en Tunisie, 43 en Haïti...
Pour mémoire: en vingt-
trois ans, 835 journa-
listes sont morts en exer-
çant leur profession,
pour leurs écrits ou du-
rant leur détention.

Dans 21 pays, 72 journalistes
ont été tués. Six mois de guerre
civile en Yougoslavie ont coûté
la vie à au moins 20 représen-
tants des médias (dont quatre
techniciens). Proportionnelle-
ment plus qu'en vingt et un ans
de conflit vietnamien (63 morts
entre 1954-75)! Les reporters, en
majorité des journalistes audio-
visuels, paient au prix - fort la

couverture d'un conflit profon-
dément marqué par la «haine»
médiatique dispensée au quoti-
dien par les belligérants. La
guerre en Irak a, indirectement,
entraîné l'assassinat de quatre
journalistes et le conflit armé en-
tre Azéris et Arméniens, dans le
Nagorny-Karabakh (CEI), la
mort de trois autres. En Colom-
bie (10), au Pérou (8) et au
Mexique (5), les journalistes
sont la cible des tueurs à la solde
des narcotrafiquants, de grou-
pes paramilitaires (trop souvent
«couverts» par les autorités) et
de mouvements de guérilla. La
violence liée au trafic de drogue
ne sévit plus seulement dans les
«lieux de production» (Colom-
bie, Pérou, Pakistan...) mais em-
prunte les mêmes «circuits» que
la distribution ou la consomma-
tion: au Brésil, «on» n'hésite pas
à tuer ceux qui enquêtent sur le
narcotrafic, au Canada et en Es-
pagne, «on» les menace du
même sort.

Liberté de la presse vue par Plantu.
En Haïti , la violence des mili-

taires putschistes, qui s'accom-
pagne du retour des «tontons
macoutes», a touché de plein
fouet une presse renaissante: en
trois mois, quatre journalistes
ont été assassinés - dont deux
aux Etats-Unis - deux autres
sont en prison, au moins dix-
sept médias de première impor-
tance - dont treize stations de
radio - ont été, à un moment ou
à un autre, réduits au silence.
Souvent avec une rare sauvage-
rie.

DERRIÈRE LES BARREAUX
Au 1er janvier 1992, 121 journa-
listes croupissaient derrière des
barreaux, dont certains depuis
plus -de quinze ans (Lybie, Viet-
nam): 28 en Chine, 10 en Israël
et dans les territoires occupés, 9
en Irak, 8 en Turquie, 8 aux
Maldives... Beaucoup n'ont ja-
mais été ni inculpés ni jugés. Au
Koweït, le procès des «collabo-

rateurs», dont six journalistes
accusés d'avoir travaillé pour
l'occupant irakien (cinq à la
peine de mort, commuée peu
après en prison à vie, et un à dix
ans de prison), est entaché d'ir-
régularités dans toutes ses
phases.

Différents régimes ont procé-
dé à 268 arrestations ou inter-
pellations (30 en Turquie, 28 au
Cameroun, 19 au Rwanda, 16
en Haïti , 13 en Yougoslavie, 13
dans la CEI...) et à 43 expulsions
(6 en Algérie, 4 en Irak, 4 dans la
CEI...). Plusieurs zones restent
interdites d'accès à la presse, les
autorités marocaines et indoné-
siennes étant, par exemple, ex-
trêmement sensibles sur, respec-
tivement, le Sahara occidental et
le Timor oriental. Les 393 cas de
violences physiques ou de tor-
tures recensés en 1991 (30 au
Rwanda, 28 en Turquie, 24 en
Haïti.'..) émanent, dans leur qua-
si-totalié, des autorités des pays
concernés.

CENSURES
Au moins 242 cas de censures
flagrantes, saisies ou interdic-
tions ont été répertoriés (22 au
Cameroun, 15 dans la CEI, 13
au Maroc...). Au total, 68 Etats
sur les 120 étudiés pratiquent
une censure régulière sur la
presse. Les hommes qui détien-
nent une parcelle de pouvoir - si
petite soit-elle - économique ou
politique, sont également res-

ponsables de la majorité des 299
cas de harcèlements (sanctions
administratives, pressions, me-
naces, procès «politiques»: 14
dans la CEI, 15 au Guatemala,
12 en Afrique du Sud, 12 au
Bangladesh... Autre mal, la cor-
ruption. Si cette pratique ne
semble épargner aucun pays,
elle est quasi officialisée au Ja-
pon et en Corée du Sud où les
«enveloppes» scellent la collu-
sion presse-pouvoir.

Vingt-cinq des 120 pays trai-
tés dans ce rapport n'accordent
à aucune voix, autre que celle du
pouvoir, le droit de s'exprimer.
Douze autres ne laissent qu'une
infime marge de manœuvre au
seul journal un tant soit peu in-
dépendant, publié dans leur
pays. Que ce soit en Afrique
(Angola, Ethiopie, Mozambi-
que...) ou dans les anciens pays
du bloc communiste (Albanie,
Mongolie...), le manque de
moyens et d'infrastructures,
tant dans le domaine de l'im-
pression et de la distribution
qu'au niveau de la formation
des journalistes, freine considé-
rablement le développement de
titres indépendants. L'effondre-
ment économie de la CEI et les
inflations galopantes qui l'ac-
compagnent, partout en Europe
de l'Est, frappent de plein fouet
les médias de ces pays. D'autant
que ceux-ci dépendaient - et dé-1
pendent encore pour certains -
de l'ancien empire soviétique en
matière de fourniture de papier,

(sp-rsf)

Presse^^nrop souvent bafouée

La conquête du temps libre
TVA PROPOS

Impressionnant, parfois, un géné-
rique de film, que personne en gé-
néral ne lit, quand il s'agit de sa-
voir qui a rendu possible un docu-
ment qui n'est pas le seul fait de
la TSR avec ses moyens propres!

Pour ce Temps présent de cir-
constance, «La conquête du
temps libre», programmé pour
associer le service public à la fête
du premier mai, réalisé par une
équipe lausannoise, Climage,
sous la responsabilité de Alex
Mayenfish et Madeleine Deni-
sart , il ne fallut pas moins que
des forces syndicales unies
(USS, FOBB, FTMH, VPOD,
SLP, USL, SEV, FCTA), des
fondations ou autres (Centre
suisse du cinéma, Fondation
vaudoise du cinéma, Loterie ro-
mande. Caisse de voyage, Arts
et traditions populaires) et bien
sûr, la TSR.

Les fonds reunis, il devint
possible de se mettre au travail
pour raconter qu'en ce ving-
tième siècle, où l'homme n'avait
jamais autant travaillé, il ne fut
pas facile de conquérir l'indis-
pensable temps libre, même si
celui-ci est maintenant souvent
exploité comme n'importe quel
autre secteur de l'économie...
JAMAIS LE MOMENT
Car c'est bien d'une conquête
qu'il s'est agi, puisque le parte»
naire/adversaire, la patronat,
mais aussi d'autres catégories de
la population, la paysannerie
par exemple, pensaient qu'il
n'était jamais l'heure de faire

mieux, que tout aille mal autant
que bien, ou ne voyait dans les
ouvriers que des «fainéants».

Les salariés maintenant re-
traités, avec ceux qui s'expri-
ment, repassent dans leur mé-
moire des souvenirs. Les jeunes
générations, si elles sont ou-
vertes et curieuses, peuvent ap-
prendre que ce qui est mainte-
nant acquis - les congés payés,
les vacances, les assurances so-
ciales, la diminution du temps
de travail - ne l'a pas été facile-
ment. Exemples: premières va-
cances, aller camper à un kilo-
mètre de chez soi; première voi-
ture, payée cinq mille francs,
mais qui aura duré vingt-deux
ans; savoir nager? C'était
d'abord l'apanage des riches...

DUR PASSÉ
Il y a dans le reportage, souvent
souriants, des témoins qui évo-
quent leur dur passé. Un visage
dans son décor, puis une photo
de jeunesse, un nom incrusté: ils
racontent, disparaissent, revien-
nent. On se prend peu à peu à
avoir envie de les connaître un
peu mieux. Mais ils restent pres-
que anonymes, dans une struc-
ture où leur déclarations sont
mises au service de thèmes, sans
leur permettre de témoigner
vraiment de leurs expériences...
Dommage...

Freddy LANDRY

• TSR, Temps présent, ce soir à
20 h 10, reprise samedi 2 mai à
16 heures

Le temps des congés payés
L'ivresse des premières vacances d'avant guerre.

. (RTSR/Hans Peter Klauser)

L'accordéon a l'apéritif
Pascal Contet à l'abc

Si vous avez assiste aux précé-
dents concerts d'accordéon don-
nés par Pascal Contet, vous savez
sans doute que l'accordéon ne se
limite pas aux petits bals-musette
du samedi soir fort sympathiques
au demeurant ou à quelque ri-
tournelle jouée dans l'arrière
salle d'un bistro. Non, l'accor-
déon n'est pas seulement un ins-
trument pour véritable virtuose
de haut vol, il peut donner lieu à
d'étonnantes prestations de musi-
que de création.
Pascal Contet qui nous avait
déjà servi l'apéritif en musique
(alors en compagnie de Laurent
de Ceuninck, à la percussion)
nous revient tout seul avec un
plat d'amuse-bouche fort appé-
tissants. C'est donc un pro-
gramme d'une quarantaine de
minutes qu'il nous propose en
ouvrant le concert par un tango,
«Contrabajeando», d'Astor
Piazzolla, dont nous entendrons
également «La misma pena».
Avec «Eveil», du Finlandais
Yukka Tiensuu, nous pénétre-
rons dans un langage aux
confins de la musique aléatoire
et improvisée. Le Japonais Yuji
Takahashi rend hommage au bi-
son, dans sa pièce «Like a Wa-
terbuffalo» (Comme un bison
d'eau), symbole de l'humilité et

Pascal Contet
Quand l'accordéon se
conjugue avec la musique
du XXe siècle.
(sp / Catherine Meyer)

de la résignation. Le composi-
teur nippon insert dans sa parti-
tion son humanisme à l'orien-
tale. Le concert s'achèvera par
«Dinausorus», d'Ame Nor-
dheim. Programme comme on
s'en aperçoit d'une grande ri-
gueur et d'une forte exigence.

Signalons que Pascal Contet
est diplômé de conservatoires
français et qu'il est également
lauréat de diverses distinctions
internationales. Il n'est pas in-
connu des auditeurs du Théâtre

abc, puisqu'il s'y est produit à
deux reprises en 1989 et 1990,
dont la dernière déjà en concert
apéritif. C'est une formule qui
semble plaire aux auditeurs.
Précisons toutefois que le choix
des compositeurs est réservé aux
amateurs de sensations (musi-
cales) fortes. Santé!

Bl.N.

• La Chaux-de-Fonds
Théâtre abc
Jeudi 30 avril, 18 h 30

Coulissantes tours

ÉCHECS

Chronique
No 218

Partie Szabo-Dûckstein, jouée à
Wageningenen 1957. Dans cette
finale typique de pièces lourdes,
les Blancs au trait volent leur
Dame menacée, qui est pourtant
contrainte de défendre f2. Plutôt
que de reculer, Szabo porta le
fer le premier dans la position
adverse et força son adversaire à

l'abandon trois coups plus tard.
Comment faut-il s'y prendre?

Solution de là
chronique No 217

1... Dxb2+! 2. Rxb2 TbS-f- 1/2
- 1/2, car l'échec perpétuel est as-
suré par la Tour c8 en c2 et cl.

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<p 23 72 22)
Un sac de billes (de J.
Doillon) je, ve, 20 h 30.

• CORSO (? 23 28 88)
Le prince des marées (de
et avec B. Streisand), 16 ans,
tous les jours 18 h 15, 21 h.

• EDEN (f 2313 79)
Indochine (de Régis War-
gnier avec C. Deneuve, J.
Yanne), 12 ans, tous les jours
17 h 45, 20 h 45.

• PLAZA(<? 2319 55)
Hook ou la revanche du
capitaine Crochet, (de S.
Spielberg avec D. Hoffman),
pour tous, tous les jours, 18
h 15, 21 h.

• SCALA ( S'23 19 18)
La famille Addams (de B.
Sonnenfeld, avec A. Hus-
ton), 12 ans, tous les jours
18 h, 20 h 30.

NEUCHÂTEL

• APOLL0 1
15 h, 20 h, Indochine (cf.
sous La Chx-de-Fds); 18 h,
Ashakara (de G. Louvin avec
J. Campbell), 12 ans.

• APOLL0 2
15 h, 17h45,V.0.angl.s/tr.
fr. ail. 20 h 15, Face à face
(de C. Schenkel avec C.
Lambert), 16 ans.

• APOLLO 3
17 h 45, Pierre qui brûle (de
L. Kaneman avec U. Lem-
per), 16 ans; 15 hi 20 h 30,
Toutes peines confondues
(de M. Deville avec J. Du-
tronc et P. Bruel), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, La fa-
mille Addams (de B. Son-
nenfeld avec Angelica Hus-
ton), 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, V.O. 20 h 30,
Johnny Stecchino (de et
avec Roberto Benigni), 12
ans.

• PALACE
15h,17h45,20 h30, 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.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, Epouses et concu-
bines (de Z. Yi-Mo).

CINÉMAS
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Cherche à louer

APPARTEMENT
à la campagne ou

FERME
région Valanvron, Corbatière, La
Sagne, Mont-Cornu, Les Roulets ou
alentours de La Chaux-de-Fonds.
Réponses à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres T 28-729620 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

¦JJJ TRAMELAN-À VENDRE g
¦ immeuble à rénover ¦
¦j Situation calme et ensoleillée. m

Nous vous donnerons volontiers de
¦ plus amples renseignements: ¦
_ BERNARD PECAUT, 2732 Reconvilier,
¦ <p 032/91 46 15 430.225 *

i: RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

t CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
: COLOMBIER

Par suite de maladie du titulaire,
MISE AU CONCOURS

d'un poste â plein temps de

maître de pratique et
employé technique

préparateur
Titre exigé:
certificat fédéral de capacité de mon-
teur-électricien avec quelques années
d'expérience.
Ce poste est réservé à un candidat
possédant un sens aigu de collabora-
tion, un esprit d'initiative évident et
l'aptitude à travailler de manière indé-
pendante.
Durée de l'engagement:
une année au terme de laquelle il
pourra éventuellement être reconduit.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction: 17 août 1992,
Formalités à remplir jusqu'au 11
mai 1992:
1) adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces jus-
tificatives au Service de la forma-
tion technique et professionnelle,

i rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neu-
; châtel;

2) informer simultanément de l'avis
de candidature le directeur du
Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâti-
ment à Colombier.

Pour de plus amples renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser à:
M. Georges Graber, directeur du
Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier, téléphone
038/41 35 73/74 ou le cahier des
charges peut être consulté.

450-101497

S Au Pavillon ¦¦"
l' du Crêt-du-Locle \\

S <P 039/26 73 44 Vi
S C'EST LE MOMENT ¦£
¦! DE FAIRE UNE AFFAIRE %¦. FORMIDABLE 1 J"m Vous cherchez une occasion "¦
"¦ sûre... nous avons le choix mB

p et l'expérience JJJ
"" OPEL vectra 16V 4x4 ABS "¦¦

B 1990,27 000 km S
"¦ LANCIA Delta H F Turbo p
p 12 000 km, rouge ,¦

P FORD Escort XR3i Cabriolet ¦'
2 21 000 km, blanc toutes options «J

I 

FIAT Panda 1000ie "¦
11 000 km, Fr. 7800.- ?¦

PEUGEOT 205 GTI 120 P
21 000 km, jantes alu «

¦

LANCIA Delta Intégrale m*
ABS, int. cuir, Fr. 27 800.- m*

OPEL Kadett GSI 2.0 \
1990, 31 000 km, rouge ",

FORD Fiesta 1,4i Fashion \
33 000 km, Fr. 9800.- "¦

FORD Orion 1,6i Confort %
ABS, 1989, gris métal p

NISSAN Sunny 1,8 GT16 V P
18 000 km, gris métal, toutes op. p

FORD Sierra 2.0i Leader ¦"
4 portes, 48 000 km, Fr. 15 500;- ¦ J

PEUGEOT 405 MI16 ¦_
40 000 km, Fr, 22 500.- \

LANCIA Prisma 1600 ie "¦
58 000 km, Fr. 6500.- "¦
FORD Fiesta XR2i 5

noire, 15 000 km, options P
LANCIA Dedra 2.0ie LX ¦"

1991, 15 000 km, Fr, 22 800.- ¦ j
BREAKS ET UTILITAIRES "¦

SUBARU El0, 6 places ¦"
bleu-gris, Fr, 6500.- ¦_

RANGE ROVER DL J,
5 p., gris met., Fr. 12 800.- ¦¦.
TOYOTA 4 Runner 2,4 mm
blanc, 1988, Fr, 20 800.- V

¦ FORD Sierra 1,8 Turbo-Diesel p
Ji 28 000 km, 1990,«Fr. 17 900.- P
¦ ' Ouvert le 1er mai \
m * toute la journée \

P LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE ¦"
¦ NEUCHATEL P

"l 132-12007 ¦
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