
Les raisons de la colère
Violents affrontements à Los Angeles après l'acquittement de policiers blancs ayant frappé un Noir

L'acquittement de qua-
tre policiers blancs jugés
pour avoir frappé un au-
tomobiliste noir a provo-
qué à Los Angeles la plus
violente nuit d'émeutes
raciales depuis près de
trente ans. Au moins
treize personnes ont per-
du la vie dans les affron-
tements. Hier matin, le
maire de la ville Tom
Bradley a affirmé que la
situation était «complè-
tement maîtrisée».

^ ! '

M. Bradley a également annon-
cé que le couvre-feu décrété
mercredi soir dans certains
quartiers de Los Angeles serait
«reconduit toutes les nuits» jus- .
qu'à ce que le calme soit totale-
ment rétabli. Il a assuré qu'A ne
«tolérerait aucune violence»
supplémentaire. «Nous appii-,.
querbns*Û loi», a-t-il ajouté,-*
avant d'avertir ceux qju^D^psent ,

trouver dans le verdict.d1$m[ér-
credi «l'occasion de saccaj^pu
tuer»; «nous vous arrêter©!̂ *.

Le président George Btish a
déclaré que le verdict de ta|js$ur
«nous a tous laissés avise âÈË»h-
timent profond dé frdst||$ibn
personnelle et d'angois.œ>>.3^àl-
gré la frustration et Fah^Sse
dont il a fait état suite au té]raict
prononcé mercredi par uiï'jiiry
presque uniquement blanê  le
président américain a déclaré
qu'il était «important queens
respections la loi et les processus
légaux dans cette affaire juà ifti'à
ce .que la procédure^-app^E ait
lieu».. . . ïiv&r,$&' \ ,r ;r ¦

NOUVELLE PRO)CEDURK?
M. Bush a 'ànriôWëé plus tard
que l'administration étudierait
les possibilités^'d'entamer , de
nouvelles proêéfâiirès judiciaires
contre les quatre policiers. Il a
cependant indiqué qu'il ne pou-
vait pas garantir qu'une nou-
velle procédure serait possible.

Des milliers de Noirs en co-
lère sont descendus dans les rues
des quartiers déshérités de Los

LrVogeles, saccageant et incen-

Plusieurs personnes sont mortes dans les émeutes de Los Angeles
L'acquittement de policiers blancs ayant indûment frappé un Noir a mis le feu aux poudres.

(Keystone)

ùiant magasins et maisons, aux
cris de «Pas de justice, pas de
paix». Plusieurs centaines de
manifestants se sont attaqués au
quartier-général de la police
avant d'être repoussés par des
renforts casqués. Des manifes-
tants s'en sont aussi pris à des
automobilistes, qu'ils ont fait
sortir de force de leurs véhicules
et battus.
COUPS DE FEU
Des coups de feu ont été tirés
contre la police et les pompiers,
impuissants dans bien des cas
face aux incendies qui ont illu-
miné la nuit de Los Angeles.
Plus de 120 sinistres ont été si-
gnalés par leurs services, privant
d'électricité des quartiers en-

tiers. Les émeutes n'ont pas
épargné le centre-ville, où des
manifestants de toutes races ont
attaqué à coups de pierres l'Hô-
tel de Ville et l'immeuble du Los
Angeles Times.

Le gouverneur Pete Wilson a
déclaré l'état d'urgence tandis
que le maire de la ville ordonnait
le couvre-feu jusqu'à l'aube,
dans la zone la plus touchée par
les émeutes. Deux mille mem-
bres de la Garde nationale ont
été appelés et disséminés dans
différents endroits de la ville.
COMMUNAUTÉ CHOQUÉE
Les violences ont éclaté quel-
ques heures après l'annonce du
verdict rendu par un jury com-

posé de dix Blancs, un Hispani-
que et un Américain d'origine
asiatique contre les policiers ac-
cusés de s'être acharnés sur un
Noir, Rodney King. Filmé par
un témoin, ce passage à tabac
brutal avait suscité l'an passé
une vague de protestations en
même temps qu'il avait fait
monter les tensions raciales.

Après ce verdict, la commu-
nauté noire américaine tout en-
tière a exprimé sa colère et sa
frustration. Il «s'est produit une
rupture dans le système judi-
ciaire du pays. Il ne fonctionne
pas pour les hommes noirs du
pays», a ainsi déclaré à Was-
hington le très influent révérend
Jesse Jackson, (ats)

Nouveaux incidents
Des incidents ont à nouveau éclaté hier vers midi à Los Angeles,
après la nuit d'émeutes déclenchée par le quasi-acquittement de
quatre policiers blancs, a rapporté la télévision de Los Angeles. La
télévision a diffusé en direct une scène de pillage: des groupes de
pilleurs étaient en train de transporter des biens volés dans un ma-
gasin de pièces automobiles. Par ailleurs, un immeuble était en
train de brûler hier dans la nuit à trois kilomètres du centre-ville,
sans que l'on puisse déterminer l'origine du sinistre.

D'autre part, l'affaire a suscité d'autres manifestations de pro-
testation hier à travers tous les Etats-Unis: à Atlanta et à San José
notamment, des manifestants se sont livrés à des violences. Ils ont
ainsi défilé dans le centre-ville, jetant des pierres sur les voitures et
les immeubles. La police anti-émeutes a été dépêchée sur les lieux.

(ap)

Tmnîobilier-

L'accès à la propriété
d'un logement per-
sonnel se révèle au-
jourd'hui «difficile,
pour ne pas dire im-
possible». Fortes de
cette conviction, cinq
associations suis-ses
de propriétaires et de
professionnels de
l'immobilier ont an-
noncé hier le lance-
ment d'une initiative
«Propriété du loge-
ment pour tous».
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Propriété
pour tous

«Made in Switzerland»

«Quelle heure est-il,
Dr Knaus?» «L'heure
de se coucher, Dr
Ogino»... Un médecin
allemand a perfec-
tionné les études des
deux gynécologues
et collaboré à la réali-
sation d'une montre-
calendrier «swiss ma-
de». En plus de l'heu-
re, elle donne des in-
dications sur la

.... .. période de féconda-
tion de la femme. Et
propose de choisir le
sexe de son enfant,
«montre en main».
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Montre
contraceptive

Fête et violences
OPINION

Travailler n'est pas une f ête et pourtant, dans le
monde entier, le 1er Mai est la Fête du travail.
De même que la notion de f ête  varie beaucoup
d'une société à l'autre, à travers un même
continent, les conditions de travail ne sont pas
comparables même au sein d'une entreprise.

Alors, quel dénominateur commun trouver à
Tunique f ête véritablement internationale?
D'abord, il convient de respecter l'origine de
l'événement et d'observer plus qu'une minute de
silence pour tous ceux qui sont morts et qui
risquent encore leur vie un Premier Mai.

Au cours d'une f ête  on se réjouit, on s'amuse,
on respire au rythme de l'accordéon. Depuis 106
ans, le 1er Mai a surtout été une journée de
violences, de revendications contre la violence des
conditions de travail, souvent réprimées dans le
sang!

Cette date n'a pas été choisie de mamère
f ortuite lors du 4e Congrès des Trade Union, à
Chicago, au mois de novembre, en 1884. En
Amérique, et à New York spécialement, c'est le
1er mai que débutaient les grandes transactions
économiques et surtout les engagements de

travail. C'est à cette occasion que f ut revendiquée
la journée de 8 heures, dès 1886. Dans bien des
p a y s  cette exigence n'est toujours pas  satisf aite.
Dans d'autres, sévissent toujours des marchands
d'esclaves.

Nous qui f êtons le Premier Mai, dans les p a y s
industrialisés, par notre manière de vivre et la
nature de nos revendications, nous p ropageons  la
violence dans les p a y s  du tiers monde. Nous
provoquons aussi l'aff lux des requérants
économiques qui viennent très directement
menacer des acquis salariaux par  la sous-enchère
qu'Us p e r m e t t e n t  de pratiquer sur le marché du
travail.

Dans la phase de récession économique que
traverse le monde, les tensions vont augmenter
avec la croissance du chômage. C'est pourquoi ce
Premier Mai avant d'être la Fête du travail et des
travailleurs devrait être un jour de réf lexion sur
l'idée de solidarité, spécialement avec les f emmes
qui sont encore traitées dans le monde entier
comme l'étaient les ouvriers il y  a cent six ans,
quand f ut célébrée pour la p r e m i è r e  f ois la Fête
du 1er Mai...

Gil BAILLOD

Kaboul

Une salve de ro-
quettes s'est abattue
hier sur Kaboul, au
! moment même où le
y nouveau conseil isla-
1 mique au pouvoir
1 était réuni pour dis-
1 cuter des moyens

Jt y d'assurer la sécurité
y,;, de la capitale et d'y
l£\\ restaurer les services
y i essentiels,,
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Gouvernement
réuni

Hockey sur glace - Mondiaux A: nouvel exploit suisse

Reto Pavoni en mauvaise posture
La Suisse a parfois plié, mais jamais craqué. (AP)

• Lire en page 9
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Accord sur l'EEE

. La. Gommunauté eu-
ropéenne (CE) et

l'Autriche ont finale-
| ,4 ment trouvé un ac-
y ** cord sur le transit
; routier, dans la nuit

y; ., de mercredi à hier.
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Le nouveau gouvernement au travail
Kaboul semble entièrement sous la domination du Conseil islamique

Une salve de roquettes
s'est abattue hier sur Ka-
boul, au moment même
où le nouveau conseil is-
lamique au pouvoir était
réuni pour discuter des
moyens d'assurer la sé-
curité de la capitale et
d'y restaurer les services
essentiels. La réunion a
duré deux heures qua-
rante-cinq. Vingt-quatre
membres de ce conseil
qui exerce désormais le
pouvoir en Afghanistan y
assistaient, sur les 51
qu'il compte en principe.

Avec la tombée de la nuit, les tirs
de balles traçantes ont repris au-
dessus de cette ville d'un million
et ' demi d'habitants privée
d'électricité depuis 48 heures.
Quelques obus d'artillerie écla-
taient également à la périphérie.
Une des roquettes est tombée
sur le quartier des ambassades,
manquant de peu des bâtiments
pour atterrir dans un jardin, où
il a tué un veau. Les forces du
gouvernement intérimaire prési-
dé par Sibghatullah Modjadidi
ont répliqué par des tirs d'artil-
lerie.

Elles avaient annoncé aupa-
ravant avoir réussi à évincer de
Kaboul la quasi-totalité des ma-

Kaboul est passé hier sous le contrôle du nouveau gouvernement
Premières mesures: assurer la sécurité dans la ville et rétablir les services essentiels de la
cité. (AP/Keystone)

quisards du Hezb-i-Islami de
Gulbbudine Hekmatyar, qui
ont tenté de s'emparer du pou-
voir le week-end dernier. Mais
les hommes du Hezb, qui bénéfi-
cient de l'appui de durs de l'an-
cien régime communiste, occu-
pent toujours des positions sur
les hauteurs des environs de la
capitale.
Le commandant Ahmad Chad
Massoud, qui a fait son entrée

hier matin dans Kaboul à la tête
d'une colonne de blindés et
d'environ 5000 hommes, a qua-
lifié de «rebelles et subversifs»
ceux qui combattent «ce gouver-
nement qui est acceptable pour
la majorité du peuple». Promu
ministre de la Défense et respon-
sable de la sécurité de Kaboul,
Massoud, l'homme dont les
forces ont joué un rôle essentiel
dans l'effondrement du régime

communiste, s'est entretenu peu
après son arrivée avec Sibgha-
tullah Modjadidi.

Un général de l'ancien régime
rallié au nouveau pouvoir a dit
s'attendre à ce que le gouverne-
ment lance une importante of-
fensive contre les combattants
du Hezb. Dans la nuit de mer-
credi à hier, on se battait encore
à la périphérie sud de Kaboul, là
où les miliciens ouzbeks du gé-

néral Rachid Dostum avaient
été envoyés la veille pour net-
toyer les dernières poches de ré-
sistance du Hezb.

Avec le retour au calme, la
restauration des services essen-
tiels est l'autre priorité du gou-
vernement dans une capitale où
de nombreux quartiers sont pri-
vés d'eau et d'électricité depuis
plusieurs jours, a indi qué un
conseiller du président Modjadi-
di.
450 BLESSÉS
La Chine et la Russie se sont fé-
licitées jeudi de l'installation du
nouveau gouvernement. Cité
par l'agence de presse d'Oman,
où il est en visite, le ministre
russe des Affaires étrangères,
Andreï Kozyrev, a déclaré espé-
rer que les moudjahidine pour-
raient surmonter leurs diver-
gences. L'Inde, qui n'a jamais
ménagé son soutien à l'ancien
régime communiste, a reconnu
le nouveau pouvoir.

De son côté, le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) a indiqué hier qu 'il avait
soigné quelque 450 blessés de-
puis une semaine et continuait à
enregistrer quotidiennement de
nouvelles arrivées. L'hôpital de
Kaboul géré par le CICR soi-
gnait hier près de 200 blessés,
alors que sa capacité d'accueil
est de 250 places. La situation
s'est légèrement améliorée ces
dernières heures, après que l'hô-
pital eut été proche de la satura-
tion le week-end dernier, (ats)

BRÈVES
Kenya
Violences tribales
Les violences tribales dans
l'Ouest du Kenya redou-
blent d'intensité sans que le
régime du président Daniel
Arap Moi, accusé,par Top-
position de les attiser, se
soit jusque-là montré capa-
ble de les endiguer. Durant
la semaine écoulée, les
morts recensés dans la ré-
gion s'élèvent à plus de
200.

Afrique du Sud
Policier blanc
condampê à mort
Un officier de police blanc
sud-africain a été condam-
né à mort hier et quatre au-
tres policiers à 15 ans de
prison pour le meurtre de
11 noirs, commis à Trust
Feed (Natal), en décembre
1988. Ce massacre visait à
déstabiliser le village et à en
éliminer les partisans de
l'ANC au profit du parti rival
l'Inkhata.

Nucléaire
ex-soviétique
«Pas en Iran»
L'Iran a démenti hier des in-
formations rapportées par le
journal «European» selon
lesquelles il se serait procu-
ré au moins deux ogives
nucléaires en provenance
du Kazakhstan. L'hebdo-
madaire britannique avait
rapporté dans sa dernière
édition, citant un rapport de
la CIA, que l'Iran était en
possession de ces deux
ogives.

Président d'Exxon
Mystérieuse
disparition
Sidney Reso, le président
d'Exxon International, a
mystérieusement disparu
mercredi peu après avoir
quitté son domicile de Mor-
ris Township dans le New
Jersey, et les policiers ainsi
que le FBI ont ouvert une
enquête. M. Reso a quitté
son domicile mercredi pour
se rendre à son travail où il
n'est jamais arrivé.

CICR en Iran
Reprise des activités
Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) rer
prend une partie de ses ac-
tivités en Iran. Une déléga-
tion de trois personnes de-
vait partir hier soir pour Té-
héran. Ils superviseront la
reprise dimanche des
échanges de prisonniers
irakiens et iraniens au vil-
lage frontalier de Mundari.
L'accord a finalement été
donné par Téhéran et Bag-
dad.

Pas de résultat concret
- ~ ? « «

Dernière séance de négociations israélo-arabes à Washington

Israéliens et Arabes se sont ren-
contrés une dernière fois pour la
forme hier à Washington à l'issue
de quatre jours de discussions au
cours desquelles rien n'a été déci-
dé. «Nous partons ce soir», a dé-
claré le responsable israélien
pour les négociations avec le Li-
ban, Uri Lubrani, à l'issue des ul-
times rencontres de cette cin-
quième session des négociations
bilatérales de paix.

Les délégations israélienne, pa-
lestinienne, syrienne, jorda-
nienne et libanaise s'étaient re-
trouvées plus tôt que d'habitude
au Département d'Etat, où elles
avaient commencé lundi des tra-
vaux dont le gouvernement
américain attendait qu'ils per-
mettent de «réduire leurs diffé-
rences».

1 Elles se sont séparées en fin de,
matinée en soulignant simple-
ment que le processus de paix,
qui fait du surplace depuis son
lancement à Madrid en octobre,
«continuait».

La délégation israélienne
avait fait savoir dès son arrivée
dimanche qu'elle souhaitait
quitter la capitale américaine
hier et les Arabes s'étaient
plaints de cette «précipitation».

La prochaine session de ces
négociations doit avoir lieu à
Rome, mais aucune date n'a en-
core été fixée.

Le dossier sur lequel Was-
hington espérait que des progrès
seraient réalisés, un accord inté-
rimaire d'autonomie dans les
territoires occupés, est resté en
l'état. L'idée émise par les Israé-
liens, à l'ouverture de cette cin-

quième session, de tenir des élec-
tions municipales en Cisjordanie
et Gaza a été écartée par les Pa-
lestiniens.

Pour eux, il ne s'agissait que
d'une proposition vague tenant
plutôt du «stratagème». Ils ré-
clament un plan intérimaire pré-
voyant des élections générales.
COMPROMIS
Au dernier jour des négociations
bilatérales de paix au Proche-
Orient, les Israéliens ont tout de
même proposé hier une formule
de compromis permettant
d'élargir la représentation pales-
tinienne à des non-résidents des
territoires occupés lors de pro-
chaines discussions multilaté-
rales, a-t-on appris de sources
diplomatiques.

(ats, afp, ap)

Un trou de plus de 50 millions
J Le CICR se débat dans des difficultés financières

Arnold Blaettler, du Départe-
ment des ressources extérieures
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), ne cache
pas son inquiétude: «En regard
de nos comptes du premier tri-
mestre de cette année, nous pré-
voyons un déficit de 50 à 70 mil-
lions de francs cette année si nons
ne parvenons pas à inciter nos do-
nateurs à augmenter leur contri-
bution volontaire, à solliciter de
nouveaux pays financiers et à
mobiliser la population par le
biais des sociétés nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge».

«Nous allons devoir faire la quê-
te», poursuit M. Blaettler en se
demandant comment le CICR
va pouvoir continuer ses multi-
ples missions à travers le monde.
Arnold Blaettler a ainsi partiel-
lement confirmé les informa-
tions publiées hier par le maga-
zine économique alémanique
«Cash».

«Par le passé, nos comptes
étaient équilibrés. Nous pou-
vions gérer à moyen terme. Au-

jourd'hui, nous comptons au
jour le jour». Arnold Blaettler
n'a pu démentir les informations
de «Cash», mais a minimisé le
déficit de 100 millions de francs
prévu par le magazine. Après le
premier trimestre d'exploita-
tion, le CICR s'attend plutôt à
une perte de 50 à 70 millions.

«Nous avions déjà un déficit
de 10 millions en 1991, mais
nous avons depuis lors mené des
activités considérables qui ont
augmenté nos charges par rap-
port au budget. Celui-ci, en ce
qui concerne les seules opéra-
tions sur le terrain, se monte à
530 millions. U était de 600 mil-
lions en 1991. A ce montant
s'ajoutent les 100 millions néces-
saires au fonctionnement du
quartier général de Genève. Or,
les difficultés économiques frap-
pent aussi les pays donateurs
dont les dépenses humanitaires
sont estimées à la baisse. Les
plus sollicités sont les 25 pays in-
dustrialisés, comprenant les
Etats-Unis, les nations euro-
péennes, le Canada, le Japon et
l'Australie. Le budget du siège

est assumé par 60 à 70 gouver-
nements qui donnent ce qu'ils
veulent, en fonction de leurs ca-
pacités», a ajouté Arnold Blaett-
ler.

Le CICR cherche a augmen-
ter ces contributions volon-
taires, voire à en susciter de nou-
velles. Arnold Blaettler: «Nous
avons l'espoir de recruter d'au-
tres pays payeurs pouvant en-
trer dans le cercle des 25, notam-
ment en Asie du Sud-Est (Corée
et Taïwan), voire en Amérique
latine».

Les sociétés nationales de la
Croix-Rouge seront aussi invi-
tées à lancer des campagnes de
collecte de fonds. «Certaines
causes suscitent de l'intérêt chez
les particuliers ; d'autres, telle la
situation présente en Yougosla-
vie, ne les interpellent pas».

Le risque existe que le CICR
doive abandonner certaines
tâches s'il continue à manquer
de fonds. «Dans quel pays fau-
dra-t-il couper et quelles presta-
tions», s'interroge déjà Arnold
Blaettler selon qui «on veut
l'éviten>. (ap)

Castro, roi de la patate
«Bataille de la pomme de terre»

Cuba a gagné la «bataille de la
pomme de terre». C'est le constat
surprenant que le président cu-
bain Fidel Castro a dressé mer-
credi soir avec des accents mili-
taires et une sincère satisfaction
devant environ 1300 ouvriers à
Guira de Melena.

Confrontées à la chute des ré-
gimes communistes et à la perte
de l'aide financière (plusieurs
millions de dollars) de l'ancien
allié soviétique, les autorités de
La Havane ont dû se mobiliser
dans un domaine inattendu: ce-
lui de l'approvisionnement du
pays en pommes de terre.

Face à la pénurie de cette den-
rée alimentaire, Fidel Castro, à
la tête de Cuba depuis 33 ans,
avait décrété la mobilisation des
fonctionnaires, de l'armée, des

étudiants et de toute personne
capable de lutter contre la pénu-
rie.

Selon le chef de l'Etat cubain,
les quelque trois millions d'habi-
tants de La Havane et de la pro-
vince environnante auront assez
de pommes de terre jusqu'au
mois de novembre.

«Nous avons deux fois plus
de pommes de terre que l'an der-
nier», a-t-il poursuivi dans un
discours de près d'une heure et
demie au sud-ouest de la capi-
tale.

Reste que la question de la
production alimentaire est un
problème particulièrement sen-
sible depuis que les autorités cu-
baines tentent de vivre sans les
aides soviétiques et les importa-
tions des anciens pays de l'Est.

(ap)

Union Carbide saisie
Catastrophe de Bhopal

Le Tribunal de Bhopal a ordon-
né hier la saisie de tous les actifs
en Inde de la société Union Car-
bide Corp., accusée d'homicide
après la fuite de gaz qui avait tué
plus de 4000 habitants de la ville
en 1984.

Le tribunal a demandé à la
police indienne d'informer la
firme que ses actifs ne pourront

être transférés hors d'Inde.
Union Carbide avait annoncé
au début du mois son intention
de vendre les parts de sa filiale
indienne, afin de recueillir 17
millions de dollars pour la cons-
truction d'un hôpital à Bhopal.

La firme avait alors été accu-
sée de tenter d'exercer ainsi un
chantage, (ap)

1.5.1937 '.- Signature du
Neutrality Act par le
présidentRoosvelt.
1.5.1942 - Occupation
de là ville birmane de
Mandalay par les Japo-
nais.
1.5.1956-Abolition de
la Constitution péronïste
en Argentine.
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1er Mai à Pékin

Les autorités chinoises ont inter-
pellé hier à Pékin dix personnes
sur la place Tien An Men pour
avoir manifesté en faveur des
droits de l'homme. Parmi eux fi-
gure une Suissesse, Mme Irène
Savoy, députée au Grand
Conseil genevois, a indiqué
Marco Cameroni, porte-parole
du DFAE. Toutes les personnes
ont été libérées quelques heures
plus tard après avoir été interro-
gées par la police.

Un membre de l'ambassade
de Suisse à Pékin a tenté d'en-
trer en contact avec Mme Sa-
voy, placée après sa libération
dans un hôtel de la ville. Mais il
en a été empêché par des agents
des services secrets chinois, a dé-
claré M. Cameroni. Toutefois,
«nous avons toutes les raisons
de croire que Mme Savoy pour-
ra quitter la Chine pour Hong
Kong aujourd'hui», a-t-il ajou-
té, (ats)

Suissesse arrêtée



Avec ma méthode nous ne devez ni compter les calories ni souffrir de la faim. 
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Je vous apprends à débarrasser votre organisme de ses toxines et à ne plus jamais E VER ̂ "̂  UrA
reprendre vos kilos perdus. *"*" '"̂

Rita SCHNEIDER-MORALES
Je reçois sur rendez-vous tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis Cabinet conseils d'hygiène alimentaire

( le matin de 8 h 30 à 11 h 30, l'après-midi de 14 à 17 heures. Fleurier, av. de la Gare 1, 2e étage. Tél. 038/61 48 18 
^

I Donnez-nous les moyens de réaliser nos objectifs 1
I Certains vous offrent le paradis I
I ou l'art de ratisser large ! I

Les socialistes, conformément à leur tradition et à défaut d'idées claires, poursuivent dans la presse leur description -
catalogue d'un paradis pour lequel ils sont prêts à toutes les dépenses, en oubliant qu'il faut créer des richesses avant Ml S I
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Que font-ils des leçons de l'histoire et du plus élémentaire respect du contribuable ? I 1 [^ J ̂ ^T I I J  I |^ J \ - 3  I u
Quelles leçons tirent-ils de la faillite du socialisme et de ses ravages ? "" ' | | ^
Le système libéral a démontré sa supériorité et se traduit au plan communal par une autre approche des problèmes et Sslârw
par d'autres solutions. x pa|ii |ibéra|-ppn neuchâtelois//̂ ^SC. n
Le Parti Libéral-PPN, sans vous promettre le paradis, s'engage fermement à poursuivre ses efforts et à les réaliser % , /yy/ Vy/ WA^W&J^
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- s'opposer à l'introduction de nouvelles taxes, ' ^̂ Ŝ^̂ ^̂ r^̂^yjFjrjFjrJrJr
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-Eric?
- Angie?
- Juste un mot: le rendez-vous

n'est plus à l'aéroport , mais au Cae-
sars Palace. Je viens de retenir une ta-
ble dans le restaurant japonai s, pour
21 h 15. Je vous attends à l'hôtel, de-
mandez qu'on vous conduise à ma
suite. A tout à l'heure !

Je jetai un dernier coup d'œil par
la fenêtre, j'apercevais, au-dessus de

la mer bleue, le mirage d'un portail
en or et en brillants qui allait s'ou-
vrir. Le destin venait de m'accorder
une prolongation de séjour en Cali-
fornie.

J'avais dépassé l'heure du départ
officiel de l'hôtel, mais j'avais invo-
qué un événement familial qui
m'obligeait à partir dès aujourd'hui.
La fille du comptoir avait haussé les
épaules et ne m'avait pas compté la
nuit. Tout au long du trajet, sur la
route large et sinueuse, je me prépa-
rai à la rencontre. Je devais obtenir
un emploi, j'allais saisir l'offre, même
la plus modeste.

Malgré les travaux sur la route et
les embouteillages, j'arrivai à temps à
l'aéroport de San José. Je rendis
l'Oldsmobile à l'un des guichets de
location, je payai mon billet d'avion,
j'embarquai pour Las Vegas. Je
contemplais par le hublot le crépus-

cule rose bonbon. Je regardais le dé-
sert que nous survolions. Avant d'at-
terrir, j'aperçus, dans les derniers
rayons de clarté, une tache bleue vio-
lente,* le lac Mead.

A l'aéroport de Las Vegas, je louai
une Buick, on me consentit un prix
pour cinq jours, mais, si je la rendais
plus tôt, j'allais payer le tarif sans ré-
duction. Ayant étudié le plan de la
ville qu'on me tendait avec la clef de
la voiture, je m'engageai sur une
route bordée de palmiers, de plantes,
de fleurs. L'obscurité douce et
chaude me recouvrait comme un du-
vet, je longeai une route plate, bor-
dée de motels et de panneaux publici-
taires, puis j'arrivai sous une pluie de
lumières dans la ville la plus sophisti-
quée du monde. J'ai vu des films
tournés à Las Vegas, des photos, des
reportages, tout semblait fade et arti-
ficiel à côté de l'éblouissement que

réservait aux voyageurs ébahis cette
ville dont la folie apparente n'est
qu'un artifice de lumières, de scintil-
lements, de déboulements des cas-
cades d'ampoules et de néons qui dé-
corent et animent les façades. Dans
le flot continu des voitures, j'aperçus
de loin l'immense panneau publici-
taire du Caesars Palace, je tournai à
gauche pour m'approcher, entre des
haies de jets d'eau illuminés, de la
porte principale. Des geysers de lu-
mière grimpaient vers le ciel et re-
tombaient en cascades, éclaboussant
les environs de leurs éclats. A l'entrée
principale, un portier déguisé en gé-
néral m'accueillit, se pencha vers moi
et demanda, par-dessus ma vitre
baissée:
- Vous avez réservé, monsieur?
- Je suis attendu par Mrs. Ho-

ward.
(A suivre)

A vendre

MAISON INDIVIDUELLE
grand sous-sol et cave, 8 pièces,
2 salles de bains, chauffage central,
cuisine intégrée chêne massif, sur
10 ares clos et arborisé?.•¦- * - \—
Endroit ensoleillé à Saint-Hyppolyte.
? 0033/81 96 50 38 47<MOUI6

Au centre de
La Chaux-de-Fonds
Avenue
Léopold-Robert 47/49,
près de la Migros
nous louons pour date à
convenir

BUREAUX
COMMERCIAUX
aux 2e et 3e étages
Environ 665 m2
(bureaux duplex).
Pour de plus amples détails et
renseignements, demandez:
Vêtements Frey SA,
Wangen bei Olten,
p 062/34 31 31,
M. P. Lùscher

514-8150

A vendre à Neuchâtel, rue de la
Côte, excellente situation, à quel-
ques minutes de la gare et du cen-
tre ville, transports publics à proxi-
mité —

MAGNIFIQUE
MAISON

de construction ancienne, entière-
ment rénovée de 5 appartements.

- 3 appartements de 4 pièces,
grand hall et grand balcon, tout
confort.

- 1 appartement de 2 pièces.
- 1 appartement de 1 pièce.
- 7 places de parcs.
- 4 locaux annexés en dessous

parking.
Petit jardinet.

Prix à discuter.
Sur demande, dossier à disposi-
tion.
Faire offre sous chiffres G 28-
729877 à Publicitas, case postale

I 1471,2001 Neuchâtel.
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Tondeuses à gazon-YAMAHA
...la nouvelle référence.

.Force compacte, respect de l'environnement , moteur 4
• temps OHV ou à la puissance éledfrlque,, YAMAHA établit
de nouveaux standards.
A pousser, tractée ou à démarreur électrique, vous avez le !

pour plus de plaisir au jardin. j fy  ffl fil' h\

Vous trouverez sûrement, parmi les 15 modèles YAMAHAs,
les 3 largeurs de coupe: 41, 46 ou 53 cm, la tondeuse à
gazon YAMAHA appropriée à votre jardin, celle qui fera de
votre travail un plaisir.

YAMAHA
l'i'Vi'J ̂  il J ;(»] 'l'H M
Votre agent spécialiste YAMAHA:

2053 Cernier Promeca Cernier SA 038 534071
2112 Môtiers Zbinden G. 038 613660
2400 Le Locle Vermot PA 039 311130 B
2720 Tramelan Cuenin P. 032 97 4004 *?
2725 Le Noirmont Boillat R. 039 531167 s
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pi.S. 1819 'Proclamation
de la liberté dé la presse
en France.
1.5.1889 - Première Fête
du travail instituée par la
Deuxième Internationale "
sociàlistey
1:S:1983 - Entrée en ;
vigueur de la Commu-
nauté européenne du
charbon et de l'acier.

L'Europe prête pour Porto
L'accord sur le transit routier entre la CE et l'Autriche rend enfin possible la signature de TEEE

La Communauté euro-
péenne (CE) et l'Au-
triche ont finalement
trouvé un accord sur le
transit routier, dans la
nuit de mercredi à hier.
Cette question menaçait
de compromettre la si-
gnature, samedi à Porto
(Nord du Portugal), du
«paquet» formé par l'ac-
cord sur l'Espace écono-
mique européen (EEE)
et les accords de transit
CE-Autriche et CE-
Suisse. Le Conseil fédé-
ral a désigné Jean-Pas-
cal Delamuraz et Adolf
Ogi pour se rendre à
Porto.

Le compromis sur le transit rou-
tier a été trouvé hier peu avant
cinq heures du matin, après une
dizaine d'heures de négociations
entre le commissaire européen
aux transports Karel Van Miert
et le ministre autrichien Viktor
Klima. Ce résultat, «honorable»
selon Vienne, a ensuite été ap-
prouvé par les représentants des
Etats membres de la CE, hier
après-midi.

Au terme de l'accord, les par-
ties se sont entendues sur un
nombre annuel de 1,264 million
de trajets de camion. Au départ,
les positions étaient de 1,3 mil-
lion de trajets pour la CE, de
1,15 pour l'Autriche.

A la Mission suisse, comme
auprès des autres délégations de
l'AELE à Bruxelles, on se disait
hier soulagé par cette issue favo-
rable. Faute de solution chiffrée
définitive sur le transit CE-Au-
triche, plusieurs Etats de la
Communauté se seraient oppo-
sés à la signature de Porto. La
CE a toujours fait un lien direct

entre l'EEE et les accords de
transit.
SANS FELBER À PORTO
Mercredi, le Conseil fédéral a
désigné le chef du Département
de l'économie publique (DFEP)
Jean-Pascal Delamuraz pour al-
ler signer demain à Porto l'ac-
cord créant l'EEE. Le chef du
Département des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE) Adolf Ogi l'accompa-
gnera pour signer l'accord de
transit Suisse-CE. Seront égale-
ment signés des accords internes
à l'AELE liés à l'EEE. Ces der-
niers accords portent , sur
l'autorité de surveillance, la
cour et le comité permanent de
l'AELE.

Par ailleurs, il est inutile de
faire des spéculations politiques
sur l'absence du président de la
Confédération René Felber à la
séance de signature du traité
EEE au Portugal, demain same-
di. Son agenda l'empêche de s'y
rendre, et de toute façon ce dos-
sier relève du Département fédé-
ral de l'économie publique
(DFEP), a expliqué le porte-pa-
role du DFAE, Marco Camero-
ni.
DATES CLÉS
Au cours de sa séance extraordi-
naire, le Conseil fédéral a égale-
ment agendé au 18 mai l'appro-
bation du message sur l'EEE.
'Ce message sur l'EEE, ainsi que
le 3e rapport sur la question
d'une adhésion de la Suisse à la
CE, ont été revus en détail, a in-
diqué hier le vice-chancelier de
la Confédération, Achille Casa-
nova. Il s'est toutefois refusé à
donner des précisions sur leur
contenu final.

Le 18 mai, le Conseil fédéral
devrait approuver ces deux do-
cuments, qui seront alors sou-
mis à l'examen du Parlement.
La date de la consultation popu-
laire sur le traité avec l'EEE, en-
visagée à l'origine le 6 décembre,
reste toutefois encore ouverte, et
dépend du rythme des travaux

René Felber et Gianni de Michelis
Après la satisfaction de l'accord sur l'EEE en octobre dernier, on passera demain à la
signature. (ASL)

parlementaires. La question de
la date de l'ouverture de négo-
ciations sur une éventuelle adhé-

sion de la Suisse à la Commu-
nauté européenne, but final du
processus, n'a toutefois pas été

examinée par le Conseil fédéral
mercredi soir.

(ats)

Verts: «Une autre Europe»
Des parlementaires écologistes des pays de l'Asso-
ciation européenne de libre échange (AELE) ont
décidé de publier «prochainement» un Manifeste
commun sur l'Europe.

A l'issue d'une rencontre à Bruxelles, les Verts
suisses, autrichiens, suédois et finlandais ont indi-
qué hier que, «dans leur grande majorité, ils reje-
taient nettement» l'Espace économique européen
•p£E)i

La présidente du Parti écologiste suisse (PES)
Irène Gardiol a nuancé, pour ce qui est de la
Suisse, en faisant état des différences de sensibilité
entre Alémaniques et Romands. Les positions va-
rient aussi à propos de la stratégie à suivre, a-t-elle

ajouté. Le PES se décidera à ce propos en novem-
bre.

«Nous sommes Européens, mais pour une autre
Europe. Avec l'EEE, nous ne reprenons que les
mauvais côtés de l'Europe», estiment en substance
les Verts de l'AELE. Ds s'opposent à une concep-
tion de l'Europe basée «sur la seule croissance éco-
nomique».

En Suisse, les écologistes ne s'opposeront pas à
une éventuelle demande d'adhésion, préférant ju-
ger à la fin, «sur la base du dossier». Seuls les éco-
logistes finlandais sont résolument favorables à
l'intégration: ils estiment qu'il vaut mieux entrer
pour faire valoir son point de vue. (ats)

BRÈVES
Actions Matra
et Hachette
Cotation suspendue
à Paris
La cotation en bourse de
Matra et d'Hachette a été
suspendue hier pour une
semaine dans l'attente de la
fusion des deux groupes.
Cette dernière est néces-
saire pour sauver le groupe
Hachette, fragilisé par la
mise en liquidation judi-
ciaire de la chaîne de télévi-
sion privée La Cinq, dont il
était l'opérateur. Les grou-
pes Matra (armement,
transports) et Hachette
(édition , communication)
sont engagés depuis plu-
sieurs mois dans un proces-
sus de rapprochement.

Lufthansa
Mille emplois
supprimés
La compagnie aérienne al-
lemande Lufthansa a an-
noncé hier qu'elle suppri-
merait un millier d'emplois
cette année. D'autres com-
pressions de personnel,
dont l'ampleur n'est pas
établie, interviendront Tan
prochain. Cette mesure
s'impose pour répondre à la
concurrence grandissante,
notamment sur les liaisons
transatlantiques, a-t-il dit.

Ile de Crète
Fort séisme
Un fort séisme, de 6,1 sur
l'échelle ouverte de Richter,
a ébranlé hier Test de
la Méditerranée, secouant
tout particulièrement l'île
grecque de Crète.

Luxembourg
Grosse fuite de CFC
Une importante fuite de
CFC, un gaz fréon à l'ori-
gine des trous observés
dans la couche d'ozone,
s'est produite mardi dans
une usine luxembourgeoise
de la firme américaine Du
Pont de Nemours. Le dépu-
té écologiste luxembour-
geois François Bausch éva-
lue à 30 tonnes la quantité
de fréon qui s 'est échappée
de l'usine.

Pionniers de l'Europe
Bangemann primé
à Lausanne
Martin Bangemann, vice-
président de la Commission
européenne, a été l'hôte,
hier à Lausanne, de la Fon-
dation Jean Monnet pour
l'Europe et du Centre de re-
cherches européennes. La
Fondation a choisi de dé-
cerner à M. Bangemann sa
«Médaille d'Or», destinée à
récompenser une person-
nalité européenne.

La guerre se poursuit
Admission de la Bosnie-Herzégovine au sein de la CSCE

Les combats se poursuivaient
hier en Bosnie-Herzégovine, le
Ministère yougoslave de la dé-
fense ayant accusé les forces mu-
sulmanes et croates d'avoir «ou-
vert un front contre l'armée sur
l'ensemble du territoire». A Hel-
sinki, les hauts fonctionnaires de
la CSCE ont décidé d'admettre
cette république dans leur organi-
sation.

La Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe
(CSCE) a admis la Bosnie-Her-
zégovine en tant que nouveau
membre de l'organisation. Elle a
aussi autorisé la nouvelle You-
goslavie, constituée de la Serbie
et du Monténégro, à conserver

son siège en attendant la déci-
sion d'une conférence de la
Communauté européenne (CE)
sur la Yougoslavie, a-t-on appris
de source autorisée.

Pendant ce temps, en Bosnie-
Herzégovine, un porte-parole
du Ministère yougoslave, le co-
lonel Jovan Milanovic, cité par
l'agence Tanjug, a affirmé que
les Musulmans et les Croates
étaient en train de mettre à exé-
cution P«ordre» donné par la
Défense territoriale (DT) bos-
niaque de lancer des «opéra-
tions militaires» contre l'armée.
Cet ordre avait toutefois été nié
mercredi par la DT.

D'importantes concentra-

tions de forces armées croates
ont été observées aux frontières
ouest et nord de la Bosnie, tan-
dis qu'en Bosnie-Herzégovine
«un grand nombre» de routes
ont été bloquées.

Pendant ce temps, les pour-
parlers de paix de Lisbonne, en-
core au stade de consultations
entre l'ambassadeur portugais
José Cutileiro et chacune des
parties en conflit, se sont pour-
suivis. La presse de Belgrade a
toutefois affirmé hier que les re-
présentants musulmans, croates
et serbes s'étaient tous déclarés
favorables à une extension à la
Bosnie-Herzégovine des opéra-
tions de maintien de la paix de
l'ONU. (ats)

Kohi appelle au partage
I Grève du secteur public en Allemagne

Les grèves du secteur public alle-
mand ont marqué un léger assou-
plissement hier, avec la reprise
des transports dans certaines ré-
gions. Toutefois, les négociations
n'ont pas encore repris entre les
syndicats et le gouvernement qui
limite toujours la hausse des sa-
laires à 4,8%. Dans son discours
du 1er mai, le chancelier Helmut
Kohi a lancé un appel au partage
afin d'accélérer l'égalisation des
niveaux de vie entre l'Est et
l'Ouest du pays.

Pour la quatrième journée
consécutive, les syndicats des
employés des services publics

(OeTV et DAG) ont appelé hier
leurs adhérents ouest-allemands
à faire grève pour obtenir une
hausse de salaire de 9,5 %.

Selon la radio, 100.000 per-
sonnes ont cessé le travail hier
contre 150.000 mercredi. Les
syndicats ont indiqué pour leur
part que leur action sera moins
forte durant le week-end du 1er
mai, par rapport au début de la
semaine. Les négociations n'ont
toujours pas repris entre syndi-
cats et pouvoirs publics, qui li-
mitent leur offre à 4,8%.

Par ailleurs, le chancelier alle-
mand Helmut Kohi a démenti

hier que la vie de sa coalition,
composée de son union chré-
tienne, la CDU, son alliée bava-
roise la CSU et le parti libéral, le
FDP, était menacée par la crise
politique suscitée par l'annonce
de la démission du ministre des
Affaires étrangères Hans-Die-
trich Genscher. Dans sa pre-
mière interview depuis lundi, M.
Kohi a déclaré à la chaîne de té-
lévision ZDF que la coalition al-
lait tenir.

Il a toutefois concédé que les
batailles sur la succession de M.
Genscher le plaçaient dans «une
situation extrêmement déplai-
sante», (ap)

Lénine laisse un vide
à vendre

1er Mai à Moscou

La gigantesque photo de Lénine
qui flottait traditionnellement le
1er mai sur la Place Rouge de
Moscou sera remplacée cette
année par une publicité d'une
fondation américaine procla-
mant «La liberté, ça marche».

Les autorités russes, à cours
d'argent, ont vendu ce nouvel -
et inespéré - espace publicitaire
pour 150.000 dollars (soit près
de 210.000 francs).

De son côté, un annonceur
madrilène a acheté un emplace-

ment en face du Kremlin pour
promouvoir le tourisme aux îles
Canaries. Ces publicités pour-
ront être vendues très cher en
raison de la retransmission pla-
nétaire, relayée par satellite, des
premières célébrations non-
communistes du 1er Mai à Mos-
cou.

L'émission devrait pouvoir
toucher, selon les promoteurs et
les publicitaires , près d'un mil-
liard de téléspectateurs à travers
toute la planète, (ap)

Flotte de la mer Noire

Faute d'accord, la Russie et
l'Ukraine sont convenues hier, à
l'issue de deux jours de pourpar-
lers à Odessa (Ukraine), de pour-
suivre leurs discussions sur l'ave-
nir des 380 navires de la flotte de
la mer Noire. La Russie a accep-
té d'étudier une proposition
ukrainienne pour la création
d'une zone sans armes nucléaires
en mer Noire, ont fait savoir jeudi
ces deux pays.

Les deux parties ont constitué
des groupes de travail perma-
nents pour tendre de résoudre
leurs divergences et sont conve-
nues de reprendre les négocia-
tions le mois prochain à Dago-
mis, en Russie. «La question de
la flotte de la mer Noire et les

"différents problèmes afférents
sont difficiles et ne peuvent être

réglés en une seule réunion», a
déclaré lors d'une conférence de
presse Vassily Dourdinets, chef
de la délégation ukrainienne.

La Russie veut maintenir la
flotte en tant que force stratégi-
que contrôlée par la CEI, alors
que l'Ukraine veut en utiliser
une bonne partie pour sa dé-
fense côtière.

D'autre part, la délégation
russe soumettra au Parlement
de la Fédération de Russie la
proposition ukrainienne de zone
dénucléarisée et «de paix» en
mer Noire, selon un communi-
qué commun. Les deux pays ont
encore appelé à un «moratoire
sur toutes les actions unilaté-
rales qui pourraient aggraver la
situation dans la flotte» de la
mer Noire, toujours selon le
communiqué, (ats)

Accord introuvable
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Dans le cadre d'un programme institutionnel d'inté-
gration socio-professionnelle de personnes handica-
pées mentales adultes, et en vue de l'ouverture pro-
chaine d'un home rural à Saint-lmier, la Fondation
met au concours un poste de

chef d'exploitation
du home rural

Le/la candidat(e) devra être intéressé(e) â collaborer
à la mise sur pied et à la gestion du home et des
ateliers verts qui lui sont liés.
Nous demandons:
- diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e)
- expérience et bonne connaissance des handicapés

mentaux
- expérience dans la conduite de personnel
- intérêt pour les activités rurales
- ouverture à la collaboration
- disposition d'adaptation aux changements.
Nous offrons:
- une activité captivante et variée
- des conditions de travail agréables
- un salaire fixé selon les normes cantonales en rap-

port avec les aptitudes et la formation.
Entrée en fonction: 1er septembre 1992.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Mathez, directeur, au 032/91 44 71.
Les offres de service manuscrites, munies d'un curri-
culum vitae et des documents d'usages sont à adres-
ser à:
Fondation La Pimpinière
M. Ph. Beuchat, président
H.-F.-Sandoz 66. 2710 Tavannes
jusqu'au 18 mai 1992.

. 6-17120 ,

A vendre ou à louer

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

spacieux
appartement

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

28-601931

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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LES OCCASIONS DE PREMIÈRE MAIN]
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BSBSHBBBBBBBBBŜ Basa
VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD!!!

ALFA ROMEO
! 33 1.7ie 89 Fr. 11500.-:
;331.7 QV 89 Fr. 12500.- :
Sprint 1 7i QV 88 Fr. 13 500.- -¦
75TS Super 90 Y Fr. 20 900.- ]
75 3.0 America 89 Fr. 17 900.- !
BMW
318 i : '¦< 86 Fr. 10.900.-:
325 ix, ABS, 4«4 87 Fr.25 800.-
735 iA toutes opt 89 Fr. 48 900.-̂
-CHRYSLER
GS Turbo II, climat 89 Fr. 23 800.- i
Saratoga, climat, ABS

: AirbagY 91 Fr. 29 800.-:
FIAT
Rftmo Turbo Diesel 88 Fr, 8 800.-
124 Sport Coupé 73 Fr. 5 900.- ;
FORD .

i Sierra XR4x42,91 ABS 90 Fr. 19800.- S
Scorpio 2,4 i GL ABS 89 Fr. 16 900.- :

:"JEEP
; Cberokee Ltd ABS 91 Fr. 44 500.-

Cherokee Ltd ABS 91- Fr, 44 900.-
PORSCHE
911 S

j {voit collect) 69 Fr. 35 000.-
SUBABU
Justy 4x4 88 Fr. 9 600.-:
Justy 4x4 88 Fr. 10200.-
Justy 4x4 89 Fr. 11 900.-
1,8 Coupé 4x4 88 Fr. 13 700.- :
1,8 Sedan 4*4 87 Fr. 12500.-:
Lègacy Sup. Station
2^2 ABS ' 8 9  Fr.23 500.- i
Legacy Sup. Station ¦ .
ABS, dim... kit carr. 91 Fr. 28 900.- !
TOYOTA
Corolla Compact 1,3 XLi 90 Fr. 13 600.- !
Camry Break 2.0 XLi 87 Fr, 12 500.-
Celica 2.0 GTI Espace 16 90 Fr. 24 800.- f
TRIUMPH

; TR7 Cabriolet 81 Fr. 17 800/- |
VW
Golf 1600 automatique 86 Fr. 7500.- i
Golf 1800 88 Fr. 11 900.- :
Jette GTX 16V 87 Fr. 15800.- :

Echange-Crédit-Leasing
Réservations - Stockage gratuit

' Jj [ î %  GARAGE ET CARROSSERIE
ÏJ3L? AUTO-CENTRE
V^  ̂ LA CHAUX-DE- FONDS
Fritz-Courvoîsièr 66 <p 039/28 66 77

ClUtOCCIf/ J> > >̂UO t̂tQC/  ̂QIQCf
Vendredi 1er mai Dép.: 13 h 00
Course spéciale Fr. 12-

F0IRE DE M0NTLEB0N
carte d'identité

Dimanche 3 mai Dép.: 13 h 30
Fr. 26.-

AU BORD DU LAC DE THOUNE

Mardi 5 mai Dép.: 13 h 30
Fr. 10.-

F0IRE DE MORTEAU
carte d'identité

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

LE SIMMENTAL - ZWEISIMMEN -
GSTAAD - CHÂTEAU D'ŒX

avec un excellent repas de midi.

NOS PROCHAINS VOYAGES
ASCENSION voyage de 4 jours du

jeudi 28 au dimanche 31 mai
LA CÛTE VERMEILLE - LA VALLÉE DU

RHÔNE - LE ROUSSILLON - L'ASPRE ET
LE CANIG0U

Fr. 610- en chambre à deux lits,
hôtels sélectionnés.

PENTECÔTE voyage de trois jours du
samedi 6 au lundi 8 juin

LOCARNO - SAINT-BERNARDINO -
LE HAUT-VALAIS - SAAS-FEE

Fr. 430- en chambre à deux lits,
hôtels sélectionnés.

JUILLET voyage de huit jours du
dimanche 19 au dimanche 26 juillet

LA NORMANDIE-ORLÉANS -
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE - DEAUVILLE -

PARIS 2 JOURS
Fr. 1320.- en chambre à deux lits,

hôtels sélectionnés.

Pour tous nos voyages
programmes détaillés â disposition.

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

f 039/23 75 24
Fax <p 039/23 47 82 132.12184

EZX3 I ¦p**' wmmw

KK ~ |p"
Mise à l'enquête R|
publique E|
Demande de dérogation au omîp
règlement d'urbanisme RjH
En application du règlement d'exé- |Hs
cution de la loi cantonale sur l'amé- WÊgf
nagement du territoire (RELCAT) Mgffi
du 1 5 avril 1 987, articles 10 et sui- jH
vants, le Conseil communal met à HS
l'enquête publique la demande de raïï
dérogation suivante: Bfi***Art. 137 RU: dépassement da SSÏfi
l'indice d'emprise au sol: SHK
actuel 87%, futur 91%, légal ai**
40%. ¦M
présentée pour le projet d'agrandis- MfSsèment du bâtiment, sur l'article BB
12216 du cadastre de La Chaux- W
de-Fonds, rue Neuve 7. «SBLes plans peuvent être consultés à MBB
la Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de- §B§ïï
Fonds, pendant 20 jours, soit jus- Slfs
qu'au 13 mai 1992, délai durant Hfflf
lequel tout intéressé peut adresser |§96
une opposition écrite et motivée fifiSHau Conseil 

^̂
L\

communal. 
^̂ m̂\

CONSEIL ^̂ A
COMMUNAL _ ^mm™m¥&ËEmiBm
132-12406 ^̂ ffl

**—** I \*̂  mSâ

La titulaire désirant cesser son activité, la " 
B̂ ĵBibliothèque de la Ville met au concours un W^Mkposte de 8MSM

bibliothécaire- WM
responsable 9̂du service de prêt et de commande. HKH
Profil désiré: MH1
- formation BBS (Association des bibliothé- jffpf&H

caires) ou ESID; Bfflfl- aptitude à la gestion d'un service; l»i-, * >|
- connaissance de l'édition; KjfjBH- facilité de contact avec les lecteurs; P̂ ^al- maîtrise des sources et des techniques d'infor- EHF̂mation. ¦¦
Conditions: I»w5cï
- emploi à 100%; SA]
- salaire selon l'échelle communale des traite- Baajae

ments; f̂f3- obligations de domicile à La Chaux-de-Fonds; ^«H- entrée en fonction: 1er juillet 1992 ou à 
TP̂ ??$convenir. Y^̂ ^BDes renseignements peuvent être pris auprès de îSHJ

M. Jacques-André Humair , directeur de la Bi- ¦81
bliothèque. Progrès 33, 2305 La Chaux-de- ni
Fonds, y 039/28 46 12 Bjfl
Les candidatures manuscrites, comprenant MpSilsfun curriculum vitae, doivent WSM
être adressées à: mmWcSMM. Jean-Martin Monsch, directeur ^mmmWiÊï&^'ides Affaires culturelles, *̂Hâ ^>if|i
Hôtel-de-Ville, ^mmWÊPMmT%Ê^2300 La Chaux-de-Fonds, .̂ mWmmË¥aMB œ$$%4jusqu'au 15 mai 1992. ^^L\

L'annonce, reflet vivant du marché



Genève
Fuite d'ammoniaque
Une importante fuite d'am-
moniaque a été constatée
hier après-midi dans un lo-
cal de la firme de spiritueux
Martini & Rossi, route de
Meyrin, à Genève, a indi-
qué hier la police gene-
voise. Le liquide, utilisé
comme produit réfrigéran t,
se transforme en gaz au
contact de l'air, lise trouvait
dans deux cuves dont Tune
a fuit à la suite de la rupture
de l'un de ses éléments.

Libre passage
Initiative maintenue
La Société suisse des em-
ployés de commerce ne
veut pas retirer son initiative
«pour un libre passage inté-
gral». Au vu de l'opposition,
manifestée après la publi-
cation du projet de loi fédé-
rale sur le libre passage, la
Société d'employés a déci-
dé d'attendre l'adoption de
la loi au Parlement. La
SSEC lancera alors de toute
façon un référendum.

Génie génétique
Le Conseil fédéral
au front
Le Conseil fédéral défend le
projet d'article constitu-
tionnel sur le génie généti-
que et la procréation assis-
tée. Le peuple devrait
adopter, le 17 mai prochain,
cet article équilibré, ont af-
firmé en chœur Jean-Pas-
cal Delamuraz et Arnold
Koller hier à Berne. Ils en-
tendaient clarifier la situa-
tion, après l'annonce du
lancement de deux nou-
velles initiatives sur le
même sujet.

Salon du livre
Prix Ringier à Labévière
Le 5e Prix Ringier a été at-
tribué hier à Richard Labé-
vière, journaliste français de
la Télévision romande. Il ré-
compense les articles écrits
par le lauréat lorsqu 'il était
correspondant à Genève
pour le quotidien catholi-
que français «La Croix».

Consommation
d'énergie
Hausse de 6,2% en 1991
La consommation d'éner-
gie a augmenté de 6,2% Tan
dernier en Suisse. Cette
hausse considérable est
principalement imputable à
l'accroissement du nombre
des degrés-jours de chauf-
fage et à la baisse des prix
de l'énergie. En termes
réels, en effet, le prix du ma-
zout extra-léger a reculé de
20%, celui de l'essence de
6% et celui de l'électricité
de 2%.

BRÈVES

Propriété du logement pour tous
Offensive des milieux immobiliers: programme 2000 et initiative populaire

L'accès à la propriété
d'un logement personnel
se révèle aujourd'hui
«difficile, pour ne pas
dire impossible». On as-
siste même à un «déman-
tèlement de la propriété
privée». Fortes de ces
convictions, cinq associa-
tions suisses de proprié-
taires et de professionnels
de l'immobilier ont pré-
senté hier un programme
commun «Propriété im-
mobilière 2000». Elles
ont aussi annoncé le lan-
cement prochain d'une
initiative populaire «Pro-
priété du logement pour
tous».

Berne Lm\
François NUSSBAUM W

Véritable manifeste de libéra-
lisme économique, le Pro-
gramme immobilier 2000 est si-
gné par cinq organisations: la
Fédération romande immobi-
lère (FRI), la Société suisse des
propriétaires fonciers (SSPF), la
Chambre tessinoise de l'écono-
mie foncière, l'Union suisse des
professionnels de l'immobilier et
le Schweizerischer Verband der
Immobilien-Treuhaender.

Selon le manifeste, la propriété
privée est inscrite dans la nature
humaine, garantit l'exercice de
la liberté en général et de toutes
les libertés particulières. C'est
donc le fondement de la démo-
cratie. Et puisque «ceux qui ne
possèdent rien n'ont rien à per-
dre», il faut des propriétaires
aussi nombreux que possible
pour pouvoir exiger de l'Etat
qu'il protège la propriété privée.

C'est ainsi qu'on assure la sta-
bilité de l'Etat, affirme le docu-
ment. Et une croissance de l'éco-
nomie, dont le «véritable mo-
teur est la perspective de pou-
voir faire fortune» grâce à son
travail. La clairvoyance philoso-
phique des penseurs de l'immo-
bilier est toutefois confrontée à
des circonstances fâcheuses.
Ces dernières années, poursuit le
document, les droits du proprié-
taire (libres utilisation et dispo-
sition de son bien) ont été «mas-
sivement et inutilement réduits
sous prétexte de la primauté so-
ciale». L'attrait qu'exerce la pro-
priété «en a beaucoup souffert».

La crise que traverse actuelle-
ment le secteur immobilier exige
une réflexion si on veut un jour
en sortir, note le président de la
FRI, Albert Blondel. Selon lui ,
la question essentielle est: com-
ment attirer capitaux et investis-
seurs dans la construction?
MESURES FISCALES
Plusieurs mesures sont propo-
sées. Par exemple, obliger can-
tons et communes à équiper les

Le secteur immobilier est actuellement en crise
Il conviendrait que les Suisses aient plus facilement accès à la propriété de leur logement.

(Impar-Gerber)
terrains à bâtir , comme le pré-
voit la loi. Mais aussi revenir sur
certaines dispositions en faveur
des locataires (prix initiaux, me-
sures contre les loyers abusifs),
qui «rebutent d'emblée les inves-
tisseurs». Il faut en outre simpli-
fier et accélérer la procédure liée
aux permis de construire, et ré-
duire le droit de faire opposi-
tion.

D'autres mesures font l'objet
d'une initiative populaire, inti-

tulée «Propriété du logement
pour tous». Elle exige en pre-
mier lieu un allégement fiscal:
l'épargne destinée à acheter un
logement personnel peut être dé-
duite des impôts. Taux préféren-
tiel également pour l'imposition
des fonds de la prévoyance pro-
fessionnelle utilisés dans le
même but.

Enfin , l'initiative réclame un
calcul modéré de la valeur loca-
tive du logement à usage per-

sonnel, pour favoriser l'accès à
la propriété.
180.000 MEMBRES
L'initiative n'a été qu'annoncée
hier et ne sera lancée formelle-
ment que dans quelques se-
maines. Les cinq organisations
initiantes, qui groupent quelque
180.000 membres, ne devraient
pas connaître de problème pour
la récolte des signatures.

F.N.

Nouvel incident à Schweizerhalle
• * ' Hi/i.Mr' ^rJ

Incendie chez Ciba-Geigy à Bâle

Une explosion a provoque un in-
cendie mercredi soir dans l'usine
de Ciba-Geigy à Schweizerhalle
(BL). Les dégâts se montent à
plusieurs millions de francs. Un
employé a été brûlé. Cet accident
n'a pas entraîné de pollution, ont
révélé des contrôles de l'air. Son
origine n'a pas encore été éclair-
cie, a indiqué hier la police canto-
nale bâloise.

L'explosion est survenue vers 22
h 50 alors qu'un employé filtrait
un produit pharmaceutique
intermédiaire. Les solvants utili-

. ., . . .  J - ' M / I

ses au cours de cette opératioprj
ont pris feu.

Le collaborateur a été brûlé
au visage et aux mains. Il a été
hospitalisé à l'Hôpital cantonal
de Bâle. Sa vie n'est pas en dan-
ger, selon un porte-parole de
Ciba-Geigy. Personne d'autre
n'a été blessé.

Les pompiers de Ciba-Geigy,
qui ont bénéficié de l'aide des
soldats du feu de Sandoz Mut-
tenz et de Pratteln , ont maîtrisé
le sinistre vers 23 h 40. Les res-
ponsables de la sécurité ont im-
médiatement contrôlé la qualité

j deu l'air, bien que cet accident
n'ait pas fait courir un grand ris-
que à l'environnement.

Quelque 3000 mètres cubes
d'eau utilisés pour éteindre l'in-
cendie ont été récupérés dans un
bassin de rétention construit en
1986, après la catastrophe sur-
venue chez Sandoz à Schweizer-
halle. Les 2400 mètres cubes res-
tants ont été récupérés dans
l'usine de Ciba-Geigy. Une pol-
lution du Rhin est par consé-
quent exclue.

Une enquête a été ouverte. La
police scientifique de la ville de
Zurich y participe, (ap)

Pas de cadeaux pour les radios
La SSR dénonce la collaboration avec les stations locales

La Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR) ne veut
plus vendre ses programmes aux
radios locales au prix symbolique
de 500 francs par an. Elle a dé-
noncé tous ces contrats pour la
fin de cette année. Les radios lo-
cales, qui craignent de voir le coût
de leurs émissions d'information
augmenter de façon massive, étu-
dient actuellement la possibilité
de créer leur propre service d'in-
formation. Dix-neufs radios lo-
cales de Suisse, dont RTN-2001,
ont décidé de créer une commu-
nauté d'intérêt afin de défendre le
modèle de coopération remis en
question par la SSR.

La SSR décidera avant les va-
cances d'été si elle continuera à
collaborer avec les radios locales
et de quelle manière, a expliqué
hier son porte-parole Oswald
Sigg. Elle a dénoncé les contrats
passés avec ces stations en rai-
son de la concurrence accrue
qu'elle doit affronter en matière
de radio. De nombreux politi-
ciens exigent par ailleurs que la
SSR adopte le mode de pensée
d'une entreprise privée.

La majorité des radios locales
profitent de la possibilité de re-
prendre les émissions de la SSR
au prix symbolique de 500
francs, a ajouté Oswald Sigg. Il

s'agit plus précisément de dix ra-
dios alémaniques, de sept ro-
mandes et de deux tessinoises
qui s'intéressent essentiellement
aux émissions d'information.

La SSR laissera probable-
ment la possibilité d'utiliser ses
émissions aux radios locales,
mais à un prix bien plus élevé, a
estimé le président de l'Associa-
tion des radios privées suisses,
Dino Bornatico. Les stations
privées vont donc poursuivre
l'étude de différents projets de
mise sur pied de leur propre ser-
vice d'information. Il pourrait
s'agir de nouvelles diffusées par
satellite ou de leur propre réseau
d'émetteurs.

Face à cette remise en question,
les radios locales de Suisse re-
prenant une partie des pro-
grammes de la SSR, ont décidé
de créer une communauté d'in-
térêt. Ces stations, dont RTN-
200 1 fait partie, estiment que le
modèle de collaboration avec la
SSR a fait ses preuves et qu 'il
profite aux deux parties. Une
délégation a été désignée pour
entamer des négociations. Elle
est présidée par le Dr. Paul
Gunter. Les radios privées exi-
gent qu 'aucune modification
importante n 'intervienne avant
un délai minimum de 18 mois.

(ap)

Réunion du Conseil
Le Conseil central de la SSR s'est réuni pour la première fois hier
à Berne. Cet organe suprême est dirigé par Eric Lehmann, prési-
dent de la Société suisse de radio et télévision (SSR). Le Conseil
est constitué de 21 membres, dont le conseiller d'Etat neuchâtelois
Jean Cavadini.

Une des fonctions du Conseil est d'approuver le rapport de ges-
tion, les comptes et le bilan de la SSR. 11 lui incombe aussi d'adop-
ter le règlement de gestion et de se prononcer sur les demandes
concernant la concession, (ats)

Rey à nouveau recherché
Affaire Omni Holding

La police est à nouveau à la re-
cherche du financier en déconfi-
ture Werner K. Rey. A la re-
quête du procureur du canton
de Berne, un mandat d'arrêt a
été délivré contre celui qui était
à la tête de l'empire Omni Hol-
ding, et que la justice soupçonne
de gestion déloyale. La police

zurichoise a confirmé la nou-
velle hier. L'avocate de Rey exa-
mine les démarches juridiques à
entreprendre pour s'opposer à
ce mandat d'arrêt. Werner K.
Rey avait déjà été placé sous
mandat d'arrêt en décembre
dernier. Cette requête avait été
retirée en janvier , (ap)

Romands devant la télévision

Les Romands ont enclenché
leur poste de télévision en moy-
enne plus de deux heures par
jour l'an dernier et branché leur
radio pendant deux heures et
quart. La radio reste le média le
plus utilisé. C'est ce qui ressort
d'un sondage de la SSR, publié
hier à Berne. L'utilisation de la

télévision a également augmenté
l'an dernier. Les Romands ont
enclenché leur poste en mo-
yenne 137 minutes par jour.
Avec 31%, la part de marché de
la TSR est restée stable, tout
comme celle des trois chaînes
françaises TF1 (22%), A2
(13%) et FR3 (7%). (ap)

Deux heures par jour

Une jolie femme
toujours à F heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profon-
Rôlex. Elle est élégante, deur. C'est le côté main
belle, et surtout précise. . y  de fer dans un gant de
Son boîtier Oyster y U/ velours qui plaît tant
la protège et T? OT TT "3f aux ^emmes •

J E A N-F R A N Ç O I S  M ICH AU D

PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL |
1

1er mai 1946 - Sous le
patronage du ministre
(ambassadeur) de Suisse à
Paris, Cari Burckhardt, se
déroule au ThéStre des
Champs-Elysées, la pre-
mière de L'Histoire du
soldat de Ramuz et
Stravinski. Le spectacle est
dirigé par Ernest Ansermet
et le public parisien lui
réserve un accueil enthou-
siaste. La première suisse
est fixée à Lausanne
au 21 mai.
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Remorques

Caravanes ^^̂^̂ 97/7^7̂ /7̂ L=SL=̂  Tentes
Location ^H^W^^y«r^Hfa/ VMSMS/ Accessoires

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
460-1338

I libéral-ppn ENSEMBLE PRDOI
I ^^^̂ ^̂ K  ̂

~ 

améliorer 

nos infra

structures

; Parti radical-démocratique suisse I
ŷy Yffi X̂tj  ~ uti|iser efficacement les ressources dis-

- Mise en place entre les deux villes de transports
publics performants.

- Etude d'un centre de sports et de loisirs à réali-
ser par étapes, en commençant par une piscine

¦ m\m J P j  couverte, avec la recherche d'une participation I I I
L3 Ll)clUX-Q8-r0riUS du secteur Privé à son financement et son Lg LOClB

exploitation.
- Soutenir, par tous les moyens, les actions visant

à relier efficacement les réseaux routiers franco-
suisses (Route des Microtechniques), s' ¦

^vjfo j 'i'' hnprn -nnnA l'avenir tous les projets essentiels d'un llk^vl V^l ; fh<fjs<l„.¦ , )>J r ,_ ¦
"W^MHr̂  "W^àV mm  ̂ intérêt régional devront être élaborés en __ 7/7  ̂ 1
mŴ mM M BC li Commun. n̂\ \ibêtal-ppnneochQté^^^a^L

ML M^mmJmUàŴy#r Dans ce but nous agirons ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sl^̂r
^

I JimmWmmmWÈÊmW C |\| O T M RI F '̂ liF IParti radical-démocrati que suisse 11U w I IWI J I t» a^?wr
*̂*5*p5*r

^

Resp. Pierre Golay ^̂
132-12425

MÉTAUX PRÉCIEUX

QL Achat Vente
$ Once 336,25 336,75
Lingot 16.400.— 16.650.—
Vreneli 96.— 100 —
Napoléon 94.— 99 —
Souver. $ new 78,50 81,75
Souver. $ old 80— 83,50

Argent
$ Once 3,97 3.99
Lingot/kg 187.— 202.—

Platirm
Kilo Fr 16.850 — 17.150.—

CONVENTION OR
Plage or 16.700.—
Achat 16.350.—
Base argent 240 —

INDICES
29/4/92 30/4/92

Dow Jones 3333,18 3359,12
Nikkei 17527,40 17390,70
CAC 40 2036,72 2037,56
Swiss index 1165,91 1169,54

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

29/4/92 30/4/92
Kuoni 15600.- 16000.-
Calida 1390.— 1390.-

C. F. N. 925.- 925.-
B. C. C. 740.— 740.—
Crossair p. 330 — 340.—
Swissair p. 745.— 762.—
Swissair n. 665— 685.—
LEU p. 360- 360.-
UBS p. 3790.- 3760.—
UBS n. 787- 784.—
UBS b/p. — —
SBS p. 273.- 271.-
SBS n. 263.— 262.—
SBS b/p. 258.- 255.-
CS p. 2000.- 1985.-
CS n. 378.— 378.—
BPS 845- 845.-
BPS b/p. 80— 79.50
Adia p. 405.- 402.-
Elektrowatt 2420 — 2450.—
Forbo p. 2230.— 2240.—
Galenica b.p. 330.— 345.—
Holder p. 4830— 4830.-
Landis n. 1050.— 1110.—
Motor Col. 930 — 960.—
Moeven p. 3850— 3800.—
Bùhrle p. 400.— 404.—
Bùhrle n. 145.— 145.—
Schindler p. 3950— 3970.—
Sibra p. 250.— 250.—
Sibra n. 245.— 250.—
SGS n. 1525.— 1500.—
SMH 20 198.— 219.—
SMH 100 1070.— 1145i—
Neuchâteloise 995.— 995.—
Reassur p. 2620.— 2620.—
Reassur n. 2410— 2410.—
W'thur p. 3460- 3410.-
W'thur n. 3240.— 3220.-
Zurich p. 4310.— 4330.-
Zurich n. 4310.— 4300.-
BBC IA 4150.— 4060.—
Ciba p. 3550- 3570.-
Ciba n. 3600.— 3600.—
Ciba b.p. 3450.— 3450.—
Jelmoli 1320.— 1340.-

Nestlé p. 9800.— 9860.—
Nestlé n. 9780.— 9810.—
Nestlé b.p. 1925.— 1945.—
Roche p. 4290.— 4320.-
Roche b.j. 3150.— 3160.-
Sandoz p. 2640.— 2630.—
Sandoz n. 2640.— 2610.—
Sandoz b.p. 2550.— 2560.—
Alusuisse p. 480.— 487.—
Cortaillod n. 5020.— 5000.—
Sulzer p. 6160.— 6150.—
H PI p. 105.- 105.-

29/4/92 30/4/92
Abbott Labor 97.50 99.50
Aetna LF 63— 65.—
Alcan alu 31.— 31.75
Amax 29.50 29.75
Am Cyanamid 92.75 94.—
AH 65.25 66.-
Amoco corp 71.25 72.—
ATL Richf 163.50 165.50
Baker Hug 31.50 31.50
Baxter 57.50 56.75
Boeing 68— 67.25
Unisys 15.25 15.—
Caterpillar 84.25 85.—
Citicorp 28.25 29.25
Coca Cola 123.— 124.—
Control Data — —
Du Pont 77— 81.—
Eastm Kodak 58.50 61.50
Exxon 89.25 89.75
Gen. Elec 115.50 116.50
Gen. Motors 61.— 64.75
Paramount 67.50 69.—
Halliburton 38.50 36.50
Homestake 17— 16.75
Honeywell 110— 110.—
Inco ltd 42.50 43.50
IBM 135.- 134.50
Litton 139.- 137.—
MMM 140.50 143.50
Mobil corp 96.75 96.75
Pepsico 52.75 54.—
Pfizer 104.50 105.50
Phil Morris 119.- 120 —
Philips pet 37.75 36.50
ProctGamb 155.— 153.50

Sara Lee 74.— 73.—
Rockwell 37.75 36.50
Schlumberger 95.— 94.—
Sears Roeb 64.75 65.75
Waste M 60.75 61.75
Sun co inc 42.50 42.75
Texaco 92.25 92.50
Warner Lamb. 97.75 97.75
Woolworth 42.50 42.75
Xerox 112.— ' 114.50
Zenith el 11.— 11.50
Anglo AM 49.50 51 .—
Amgold 82.75 83.75
De Beers p. 37.25 38.50
Cons. Goldf 28.50 28.50
Aegon NV 106.— 106.50
Akzo 128.- 132.50
ABN Amro H 38.- 37.75
Hoogovens 46.75 47.—
Philips 30.75 30.75
Robeco 78.75 79.—
Rolinco 77.25 78.—
Royal Dutch 124 — 125.-
Unilever NV 154.— 153.50
Basf AG 228.50 232.50
Bayer AG 268.50 255.-
BMW 530.— 527.—
Commerzbank 242.— 243.50
Daimler Benz 721.— 719.—
Degussa 318.— 316.—
Deutsche Bank 650.— 648.—
Dresdner BK 326 — 326.-
Hoechst 230.50 229.—
Mannesmann 261.— 260.—
Mercedes 543 — 540.—
Schering 743— 743.—
Siemens 628.— 628.—
Thyssen AG 210.— 210.—
VW 350 — 350.-
Fujitsu Ltd 8.20 8.10
Honda Motor 18.25 17.75
Nec corp 12— 11.75
Sanyo electr. 5.05 5.10
Sharp corp 15.— 15.—
Sony 49.75 50.—
Norsk Hyd n. 38.50 40.25
Aquitaine 106— 106.50

29/4/92 30/4/92
Aetna LF & CAS 43.- 42%
Alcan 20% 21%

Aluminco of Am 74% 77%
Amax Inc 19% 20%
Asarco Inc 26% 26%
AH 43% 43%
Amoco Corp 47% 48%
Atl Richfld 108% 111%
Boeing Co 43% 44.-
Unisys Corp. 9% 10%
Can Pacif 15- 15%
Caterpillar 56- 56%
Citicorp 18% 18%
Coca Cola 81% 83-
Dow chem. 61% 62%
Du Pont 52% 54%
Eastm. Kodak 40.- 39%
Exxon corp 59% 60%
Fluor corp 42% 42%
Gen. dynamics 64% 65%
Gen. elec. 75% 76%
Gen. Motors 42% 41%
Halliburton 24.- 25%
Homestake 11% 11%
Honeywell 72% 73%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 88% 90%
in 63% 64%
Litton Ind 90% 91%
MMM 93% 93%
Mobil corp 63% 64%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 30% 31.-
Pepsico 35% 36%
Pfizer inc 69% 71%
Phil. Morris 78% 77%
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 100% 103%
Rockwell intl 24% 25%
Sears, Roebuck 42% 43%
Sun co 28% 29%
Texaco inc 60% 62%
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 25% 26%
UTD Technolog 53% 54.-
Warner Lambert 64% 65-
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 74% 74%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 41% 42%
Avon Products 50% 51 %
Chevron corp 68% 69%
UAL 124 - 124%
Motorola inc 79% 80%

Polaroid 24% 24%
Raytheon 46- 46%
Ralston Purina 48% 48%
Hewlett-Packard 80- 80%
Texas Instrum 34% 34%
Unocal corp 24% 25%
Westingh elec 18% 18%
Schlumberger 61 % 62%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

29/4/92 30/4/92
Ajinomoto 1280.—
Canon 1390.—
Daiwa House 1740.—
Eisa! 1370.—
Fuji Bank 1400.—
Fuji photo 2910.—
Fujisawa pha 998.—
Fujitsu 701 .—
Hitachi chem 850.—
Honda Motor 1580.—
Kanekafuji 546.—
Kansai el PW 2390.—
Komatsu 625.—
Makita El m 2040.—
Marui (- 1220.—
Matsush el L è* 1440.—
Matsush el W fr 1080.—
Mitsub. ch. Ma „, 835.—
Mitsub. el J" 498.-
Mitsub. Heavy U- 585.—
Mitsui co 591.—
Nippon Oil 704.—
Nissan Motor 614.—
Nomura sec. 1300.—
Olympus opt 1220.—
Ricoh 446.—
Sankyo , 2320.—
Sanyo elect 443.—
Shiseido 1420.—
Sony 4330.—
Takeda chem. 1050.—
Tokyo Marine 985.—
Toshiba 634.—
Toyota Motor 1490.—
Yamanouchi 2580.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vanta

1$US 1.48 1.56
1$ canadien 1.23 1.31
1 £ sterling 2.61 2.74
100 FF 26.40 27.90
100 lires 0.1185 0.1245
100 DM 89.75 93.25
100 fl. holland. 79.50 83.-
100 fr. belges 4.30 4.55
100 pesetas 1.43 1.51
100 schilling aut. 12.75 13.35
100 escudos 1.03 1.13
100 yens 1.09 1.17

DEVISES
1$US 1.5030 1.5420
1$ canadien 1.2570 1.2880
1 £ sterling 2.6560 2.7240
100 FF 26.95 27.55
100 lires 0.1205 0.1235
100 DM 90.90 92.70
100 yens 1.1260 1.1545
100 fl. holland. 80.80 82.40
100 fr belges 4.4250 4.5150
100 pesetas 1.4450 1.4850
100 schilling aut. 12.91 13.17
100 escudos 1;0750 1.1050
ECU 1.8660 1.9040



Wâ y Wm^Wm^ 
Tous 

les 
jours à 16 h 30,18 h 45,21 h |f#ft71 frf*J Tous les soirs

" 
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éT| Conservatoire de Musique de
. J £a Chaux-de-Fonds - £e Locle
f^Ê Dimanche 3 mai 1992 à 17 h 30
Il Temple du Locle

Trio ARTEMIS
Musique française
Andréa Kollé, flûte - Evelyne Voumard,
hautbois - Marie-Louise Dâhler et
Tomasz Sosnowski, basson
Œuvres de Hotteterre, Gallon, Couperin,
Rameau, Jolivet , .
Location à l'entrée du Temple

. .. .KYA ' 132-12253
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Le Parti Socialiste défend
les finances communales

y> Pour sa part,
..̂  après avoir refusé la péréquation financière,

après avoir refusé la décentralisation des services de l'Etat,
Le Parti Libéral-PPN neuchâtelois s'oppose au subventionnement des
transports en commun de La Chaux-de-Fonds et du Locle. t

c Cela risque de faire perdre à La Chaux-de-Fonds plus de 1 million de francs par
année.
Bel exemple de solidarité!

-, Défendez ceux qui ont le souci de l'avenir et de la situation financière de notre

Les 2 et 3 mai, choisissez le «J U S i  t DLCUr

VOTEZ SOCIALISTE

PS^P PARTI SOCIALISTE
La Chaux-de-Fonds

Resp.: L Jaquet \jfi c
132-12880

Police-secours:
117

/  \Mazda 121 GLX
Cabrio-Top 1,3i

1991,
( 10 000 km.

Fr. 13 300.-
CENTRE

AUTOMOBILE
<p 039/37 14 14

k ^70-203^



Football

Torino a-t-il perdu
toutes ses chances
de remporter la
Coupe de l'UEFA et,
par là-même, son
premier trophée eu-
ropéen? En tous les
cas, la démonstration
d'Ajax Amsterdam
lors du match aller de
la finale inquiète les

y Italiens.
h J; 0^yi
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Le têve
s'éloigne...

Le Canada en échec
Hockey sur glace - Mondiaux A: nouvel exploit de la Suisse à Bratislava

• CANADA - SUISSE
1-1 (0-0 1-0 0-1)

L'équipe helvétique a
réussi un nouvel exploit,
hier à Bratislava, dans le
cadre du tour prélimi-
naire (poule B) du
Championnat du monde
du groupe A. Après avoir
déjà tenu en échec la
Russie (2-2) lors de sa
première rencontre, la
Suisse a en effet récidivé
face au Canada (1-1), au
terme d'un match achar-
né que les Canadiens ont
le plus souvent dominé.

Face à une formation d'outre-
Atlantique diminuée par l'ab-
sence de ses meilleurs éléments -
en lice avec leurs clubs dans les
demi-finales de division de la
Coupe Stanley - les joueurs du
tandem Sletvoll-Gilligan ont à
nouveau fait preuve d'un esprit
de corps et d'une discipline tacti-
que remarquables, qui leur ont
permis d'endiguer les défer-
lantes canadiennes, spéciale-
ment dans le deuxième tiers-
temps.
CALME ET LUCIDITÉ
Malgré l'ouverture du score par
King (New York Islanders) à
quelques minutes de la fin du
tiers médian, les Suisses, auteurs
d'une saine réaction de révolte,
sont parvenus à obtenir la parité
peu avant la sirène finale, grâce
a un formidable tir du Zbugois
Dino «Dynamite» Kessler.

Les Canadiens, au bénéfice
d'un jeu rapide et très physique,
mettaient d'entrée de cause les
Suisses sous pression, se créant
notamment une bonne occasion
par Falloon. Mais Pavoni, très
en verve, opposait son veto.

L'équipe helvétique, contrain-
te de se défendre, le fit avec
calme et lucidité, portant cha-
que fois qu'elle le pouvait le

Gretzky out
L'équipe canadienne, qui a
tourné à quinze joueurs seule-
ment contre la Suisse, a ap-
pris avec déception le forfait
de Wayne Gretzky. La
grande vedette de la NHL,
disponible après l'élimination
de son équipe, les Los Angeles
Kings, face aux Edmonton
Oilers, a en effet déclaré for-
fait pour une blessure cartila-
gineuse à un genou, blessure
qui pourrait nécessiter une
intervention chirurgicale, (si)

Kessler et la Suisse
Un tir canon pour une égalisation... et une explosion de joie! (AP)

danger dans le camp adverse,
mais sans réellement inquiéter le
portier Hextall (Philadelphia
Flyers).

Il fallut attendre une supério-
rité numérique en faveur des
Suisses pour que Jôrg Eberle,
sur une passe de Ton, alerte sé-
rieusement le gardien canadien.
Le Canada poursuivit sur sa
lancée initiale mais, malgré une
fin de tiers mouvementée devant
la cage de Pavoni, cette dernière
restait inviolée au premier coup
de sirène.
HARGNE CANADIENNE
Dès la reprise, la poussée cana-
dienne se fit encore plus sérieuse
et le gardien de Kloten dut effec-
tuer quelques parades décisives
afin d'éviter la révérence, no-
tamment devant Smith puis
King.

Les Suisses, poussés dans
leurs derniers retranchements,
connurent alors une période dé-
licate, mais ils ne cédèrent pas à
la panique, ce qui eut pour
conséquence d'énerver leurs ad-
versaires, qui devinrent alors
plus hargneux.

Conséquence: les pénalités se
mirent à pleuvoir sur les deux
formations, mais sans incidence
au tableau d'affichage. Ce n'est
qu'à un peu plus de deux mi-

nutes de la fin du deuxième tiers
que King trouait la garde de Pa-
voni, d'un tir sec et précis en
pleine lucarne, au terme d'une
action limpide concoctée par
Gill.¦r

..RESSOURCES MORALES
Menés au score à l'appel de l'ul-
time période, les Suisses démon-
trèrent alors leurs ressources
morales face à un antagoniste
pourtant peu complaisant -
doux euphémisme... Las pour
eux, à douze minutes du terme
et au plus fort de leur pression,
les joueurs helvétiques se
voyaient privés d'Eberle, qui
écopait justement de cinq mi-
nutes de pénalité pour un coup
de crosse à la figure de Ferraro.

Ce coup du sort n arrangeait
pas les affaires des Helvètes.
Mais ces derniers, réduits à qua-
tre, réussirent à faire front , qui
empêchèrent les Canadiens
d'installer leur power-play.

L'orage passe, les Suisses re-
partirent à l'assaut d'Hextàll,
devenu soudain de plus en plus
fébrile, mais qui réalisa néan-
moins quelques belles parades,
notamment face à Andy Ton.

Et alors que la victoire cana-
dienne semblait prendre définiti-
vement forme, le Zougois Kess-
ler égalisait, à la suite d'un enga-
gement gagné par Gil Montan-
don, d'un tir-canon qui se
fichait sous la transversale, per-
mettant ainsi à la Suisse de fêter
un nouveau succès d'estime, (si)

Bratislava: 4000 spectateurs.
Arbitres: MM. Ammian (EU),
Làrking (Su) et Zerbi (It).
Buts: 38e King (Gill) 1-0. 57e
Kessler (Montandon) 1-1.
Pénalités: 9 x 2 '  contre la Ca-
nada, .7 x T plus 5' (Eberle)
contre la Suisse.
Canada: Hextall; Yawney,
Woolley; Gill, Huffman ; Tutt;
Andersen, Brind'Amour,
Habscheid; Thomas, Ferraro,

King; Falloon, Acton, Lind-
berg; Smith.
Suisse: Pavoni; Leuenberger,
Sutter; Bertaggia, Riva; Ho-
negger, Kessler; Balmer; Anti-
sin, Luthi, Hollenstein; Ton,
Weber, Eberle; Fair, Montan-
don, Howald; Celio, Triulzi,
Brodmann.
Notes: la Suisse sans Tosio,
Schôpf, Rauch ni Rottaris
(remplaçants). Balmer rem-
place Riva (41e).

Le verdict de la piste
Automobilisme - Formule 1 : avant le Grand Prix d'Espagne

Le Grand Prix d'Espagne, qua-
trième épreuve du championnat
du monde de Formule 1, di-
manche sur le circuit de Catalu-
nya, près de Barcelone, marque le
retour sur le vieux continent
après Kyalami, Mexico et Sao
Paulo et une longue interruption,
propice au travail.

Aussi, l'épreuve catalane va
constituer un test sérieux qui
pourrait bien augurer des fu-
tures batailles dans les semaines
à venir pour la course au titre
mondial.

Face à l'écrasante supériorité
des Williams-Renault de Nigel
Mansell et Riccardo Patrese, en'
début de saison, tous les concur-
rents ont mis les bouchées dou-

bles afin de tenter de combler le
fossé creusé par l'équipe franco-
anglaise. McLaren-Honda, Fer-
rari et Benetton en tête.
WILLIAMS-RENAULT:
SÉRÉNITÉ
Après la «catastrophe» du Bré-
sil, Ron Dennis a déclenché le
plan d'urgence avec un pro-
gramme d'essais important mais
visiblement insuffisant pour re-
venir au niveau. C'est tout au
moins l'avis du Brésilien Ayrton
Senna, guère satisfait de la tour-
nure des événements.

Si progrès il y a, le triple
champion du monde estime
qu'ils sont trop minces pour
espérer livrer bataille aux Wil-
liams dans l'immédiat. McLa-
ren-Honda pourrait même se

trouver à la peine face à la Scu-
deria et surtout face à la nou-
velle Benetton 192 de l'Alle-
mand Michael Schumacher et
du Britannique Martin Brundle.

Mansell et Patrese, eux, atten-
dent le verdict de la piste avec
une certaine sérénité. Certes, ils
envisagent une vive réaction de
leurs adversaires dès Barcelone,
mais l'équipe franco-britanni-
que a elle aussi travaillé. Et déci-
dé de frapper un grand coup en
alignant quatre monoplaces en
Catalogne, dont deux avec le
nouveau moteur Renault V10
RS4 pour les qualifications.

Rien de bien réjouissant pour
Senna, Berger et consorts si l'on
en croit les premières impres-
sions des deux pilotes leaders du
championnat... (si)

Plus que le «mulet»...
L'écurie Brabham récupère deux de ses voitures

Deux des trois voitures de For-
mule 1 saisies mercredi à la fron-
tière franco-espagnole du Per-
thus ont été remises hier à la dis-
position de l'écurie Brabham, qui
pourra ainsi participer dimanche
au Grand-Prix d'Espagne.

Un accord est intervenu hier
matin entre l'écurie anglaise et la
société Pol Marketing, qui a dé-
cidé de ne conserver qu'une des
trois voitures pour couvrir un
montant impayé de 300.000 FF
(env. 72.000 fr.), à l'origine de
l'ordonnance de saisie conserva-
toire du tribunal de commerce
du Mans, exécutée mercredi.
CRÉANCE À HONORER
L'huissier de justice Robert Pe-
rez a remis aux chauffeurs de

Brabham deux voitures de
course et le camion qui se trou-
vaient dans un garage du Bou-
lou, à quelques kilomètres du
col du Perthus.

Il a conservé le «mulet» qui,
a-t-il précisé, «ne sera rendu à
Brabham que lorsque la créance
de son client sera honorée». Se-
lon lui, cette voiture de rempla-
cement a une valeur estimée en-
tre quatre et six millions de FF
(1 mio à 1 mio 500.000 fr).

Alain Lorréard, le patron de
la société Pol Marketing basée
au Mans, avait saisi le tribunal
de commerce du Mans après
avoir reçu un chèque sans provi-
sions de l'écurie Brabham pour
la location de motor-home. (si)

AUTRES MATCHES
GROUPE B

• RUSSIE - NORVÈGE 3-2
(1-1 0-1 1-0)

Bratislava: 3900 spectateurs.
Arbitre: M. Lichtnecker (AH).
Buts: 7e Kristiansen (Magnus-
sen, à 5 contre 4) 0-1. Ile Kas-
paraitis (Mironov, à 5 contre 4)
1-1. 27e Friis 1-2. 50e Bautin
(Barkov) 2-2. 59e Boldin (Bor-
schevski) 3-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre la Rus-
sie, 6x2 '  contre la Norvège.

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
FRANCE 3-0 (0-0 1-0 2-0)

Bratislava: 5900 spectateurs.
Arbitre: M. Jokela (Fin).
Buts: 21e Lubina (Jelinek, à 5
contre 4) 1-0. 48e Hrbek (Musil)
2-0. 58e Jelinek (à 4 contre 6) 3-
0.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la Tché-
coslovaquie, 10x2' plus 10' (Le-
moine), plus pénalité de match
(Lemoine) contre la France.

CLASSEMENT
1. Tchécoslovaq. 2 2 0 0 9-1 4
2. Canada 2 1 1 0  5-4 3
3. Russie 2 1 1 0  5-4 3
4. Suisse 2 0 2 0 3-3 2
5. France 2 0 0 2 3-7 0
6. Norvège 2 0 0 2 3-9 0

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

ICI HOCKEY WORLD
CH4MPI0NSHIP POOL 4 SENIORS

GROUPE A
CLASSEMENT
1. Finlande 2 2 0 0 17- 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
13.00 Pologne - Italie
16.30 Allemagne - Suède
20.00 Etats-Unis - Finlande

I
O
CL
«5

1.5.1976 - Grosse
surprise à Wembley en
finale de la Coupe d'An-
gleterre, avec la victoire
de Southampton 1-0
contre Manchester United.
Le but décisif est marqué
par Stockes.
1.5.1991 -A Sofia, la
Suisse remonte un handi-
cap de deux buts et bat
finalement la Bulgarie 3-2
en éliminatoires de l'Euro
92. Knup (2) et Tûrkyitmaz
inscrivent les buts suisses.

Tir à l'arc

Le tir à l'arc (photo
Impar-Galley) était

" pratiquement incon-
nu dans les Mon-
tagnes neuchâte-
loises. Mais, coup
sur coup, deux clubs
viennent de voir le
jour à La Chaux-de-
Fonds. Du coup, un
sérieux essor pourrait
se créer.
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Promotion
avant tout

Portrait

;j Charles Aubry prati-
que le full-contact
avec un succès cer-
tain. Mais pour être
compétitif dans ce
sport si exigeant, il
faut consentir de
nombreux sacrifices
et, surtout, mettre
beaucoup de cœur à
l'ouvrage.

Pa9e15

Du cœur
à l'ouvrage



ELECTIONS COMMUNALES
,̂ k̂ S JT A> mmt& Charles AUGSBURGER Pierre BAUER Martine BLUM Irène CORNAU-ENGEL
^̂  

\ H *wr JmWm̂ m\̂ r
 ̂ 49 ans, conseiller communal , 42 ans, avocat , 40 ans , institutrice , SSP, 44 ans, resp. d'éditions scolaires

X S _/ mSrmm^F SSP, député , conseiller général , conseillère générale , romandes , SSP,
^^^V mw 

âm*
'̂  ̂ rue du 12 Septembre Combe-Grieurin rue du Point-du-Jour conseillère générale ,

^^  ̂̂  ̂ y 

rue 

du Point-du-Jour

I

t̂t+OAlË p*M*C'9 Marcel COTTING Martial DEBEUf Michel DELAPRAZ Danièle DELEMONT
mi iiiO*** 60 ans, chef service cant. de 34 ans, laborant, 46 ans, mécanicien sur auto, 52 ans , secrétaire ,
#| rt m' l'emploi , SSP, nouveau, nouveau, FTMH, nouveau, conseillère générale ,
IA* rue des Tourelles rue des Sorbiers rue de la Fiaz rue des 22-Cantons

"• — '" Pascal GUILLET ¦ Claude-Eric KTPPfflMEYER ¦ Liliane JAQUET François JOLY Pierre KOBZA Nelly L'EPLATTENIER
tA | Am fe 28 ans, prép. de la Caisse cant. 49 ans, directeur-adjoint 52 ans, institutrice, SSP, 36 ans, instituteur, SSP, 46 ans, imprimeur, SLP, 58 ans, animatrice culturelle,

m̂ chômage, SSEC, conseiller général, Gymnase cantonal, SSP, nouveau, conseillère générale, nouveau, conseiller général, conseillère générale,
ĵmagW mmË rue des 2'2-Cantons rue des Chevreuils La Recorne rue du Nord boulevard de La Liberté rue Fritz-Courvoisier

Ifl Hi Philippe MERZ Daniel MEYLAN Jean-Martin MONSCH Fabienne MONTANDON Jean ŒSCH Nicolas PFAMMATTER
31 ans, enseignant, secret. PSN, 42 ans délégué syndical, FOBB, 47 ans, conseiller communal, 39 ans, biologiste, 45 ans, avocat, 44 ans, commissionnaire, FCOM

O 

SSP, nouveau, nouveau, SSP, député, nouvelle, conseiller général, conseiller général,
rue de La Prévoyance av. Léopold-Robert rue du Nord chemin des Prés-Verts Le Crêt-du-Locle rue de La Croix-Fédérale

Sylvie RUEGG-CALAME Cédric SCHWEINGRUBER Alain TISSOT Martine V03JN Serge VUILLEUMIER
40 ans, martr. act. man. s/textiles, 24 ans, étudiant en droit, FEN, 52 ans, enseignant, SSP, 26 ans, tech. en radiologie, 45 ans, chef service voyageurs CFF,

SSP, nouvelle nouveau, conseiller général, nouvelle, SEV, conseiller général, député,
rue du Doubs 

^̂  ̂
rue Jacob-Brandt rue du Chapeau-Râblé rue du Chapeau-Râblé boulevard des Eplatures

PSfSflPARTI SOCIALISTE
LA OHAUX~Ut~rONL)o «-«¦« Resp:Ljaquet
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Ganghini à MulhouseËk
L'ancien milieu de terrain
international français,
Bernard Genghini, sera le
nouvel entraîneur du FC
Mulhouse la saison
prochaine. Agé de 34 ans,
Genghini, qui succédera à
Robert Dewilder, a signé
pour une durée de trois
ans. Il a occupé le poste
d'entraîneur-adjoint à
Bordeau avant de repren-
dre en main Saint-Seurin.

(si)

Le rêve s'éljfc^̂ ir^  ̂ST oigne

Vendredi 1er mai 1992

Football - Finale aller de la Coupe de l'UEFA : Torino n'a pas réussi à faire la différence

Le grand rêve de l'équipe
de Torino de remporter
la Coupe de l'UEFA-et
par là même le premier
trophée européen de son
histoire - s'est sérieuse-
ment éloigné, mercredi
soir au stade «Délie Al-
pi» de Turin.

Le match nul (2-2) concédé par
la formation turinoise face à
Ajax Amsterdam laisse en effet
peu d'espoir à Torino, en vue du
match retour prévu dans deux
semaines, au stade d'Amster-
dam.
PARTIE JAMAIS
BIEN COMPRISE
Certes, tout n'est pas perdu, et le
glorieux «Toro» reste capable
d'un exploit. Mais le premier
match ne plaide nullement en sa
faveur. Plus que le résultat lui-
même, c'est surtout la remar-
quable valeur d'ensemble des
Hollandais qui préoccupe au-
jourd'hui les Italiens.

L'équipe turinoise n'a jamais
pu renouveler la brillante per-
formance réussie contre Real
Madrid, quinze jours aupara-
vant, et a fini par subir la loi
d'un Ajax beaucoup plus com-
plet.

«Nous n'avons jamais bien
compris cette partie et nous

Lentini cherche à échapper à Silooy
Le Néerlandais et ses potes ont toutefois remarquablement contrôlé la rencontre, mercredi à Turin. (AP)

n'avons pas joué comme nous
l'avions prévu» affirmait l'en-
traîneur italien Emiliani Mon-
donico au terme de la rencontre.

Ajax Amsterdam, renaissant de
ses cendres après, entre autres,
son fameux triplé obtenu en
Coupe des Champions (de 1991

"i"~—~"~—~~¦"--"¦~"—-"-~—"— i

à 1973), a donné de son côté un
formidable aperçu de son poten-
tiel.

Bien organisée, pratiquant un
football total, la formation hol-
landaise a fait preuve d'une belle
supériorité collective avec la
présence notamment de trois
joueurs de grande classe. Aaron
Winter, un milieu de terrain très
travailleur et très efficace, Bryan
Roy, un attaquant vif, péné-

trant, échappant complètement
à tout marquage^"et- Dennis
Bergkamp, chef d'orchestre, fin
technicien élégant, dont les dé-
parts en dribbles et les longues
ouvertures firent des brèches dé-

cisives dans la défense transal-
pine, sont à citer en premier lieu.

«Nous avons bien contrôlé le
jeu avec notre pressing qui a ré-
duit les espaces pour Enzo Scifo,
que je craignais particulière-
ment. Mais ce résultat nul me
laisse quand même sur ma faim,
car nous pouvions gagner» dé-
clarait pour sa part le mentor
batave John Van Gaal, un peu
déçu.

Il n'y a toutefois pas trop de
soucis à'se faire. L'Ajax version
1992 est bien placé pour rem-
porter la finale et devenir ainsi
un digne héritier de ses glorieux
prédécesseurs, (si)

Inspection commencée
Au cours de leur première journée passée en Suisse, les membres de
la commission d'inspection de la Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) en vue de la candidature à l'organisation de la Coupe
du monde 1998 en Suisse, ont été reçus dans les villes de Lugano,
Sion, et Lausanne.

Dans les trois cités, des dossiers très complets leur ont été remis
concernant l'aménagement des stades tel qu'ils seront opération-
nels en 1998.

Aujourd'hui, la commission sera reçue à Genève, puis s'envolera
pour Berne, où elle répondra à une invitation du Conseil fédéral.
En fin de journée, les délégués seront encore à Thoune et à Lu-
cerne. (si)

Dans le canton cette semaine
i ¦ 

*
¦ t /SÏM .

Tous les matches de l'Association neuchâteloise

• -- y » jî^ k
DEUXIÈME LIGUE &&*
Samedi
16.30 Bôle - Audax Friul
Dimanche
15.00 Hauterive - Superga

Fontainemelon - Cortaillod
Le Locle - Boudry
C.-Portugais - Noiraigue

16.00 Les Bois - St-Blaise
Mercredi
18.30 Noiraigue - Boudry
20.00 Les Bois - Fontainemelon

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
15.30 Boudry II - Le Locle II
16.30 Ticino - Fleurier
Dimanche
15.00 La Sagne - Comète

Béroche - Bôle II
16.00 C.-Espagnol - Les Brenets
17.00 Coffrane - Corcelles
Groupe 2
Vendredi
20.15 Le Parc - Deportivo

lO.OOHauterive II - Etoile
15.00 St-lmier - Cornaux
16.00 NE Xamax II - Le Landeron

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
18.30 Blue Stars - Pts-de Martel
Dimanche
14.00 Azzurri - Noiraigue II
14.30 AS Vallée - Môtiers
15.00 Travers - Ticino II
16.00 Couvet - Trinacria
Groupe 2
Samedi
17.00 Espagnol NE - Gorgier
Dimanche
10.15 Cortaillod II - Béroche II
14.30 Comète II - Corcelles II
16.00 Bevaix - Cantonal Chaumont
Groupe 3
Samedi
17.00 St-Blaise II - Audax Friul II
Dimanche
9.45 Helvétia - Fontainemelon II

14.00 Les Bois Ilb - Lignières
15.00 Dombresson - Marin II

|P%' Jfâ ¦ 
***** i. •

Groupe 4 .. .'. ¦' .,_ .,;, ,.,.. . . . . <
T«ndredi <-,---:

20.00 Superga II - Floria
Dimanche
9.45 Le Parc II - Villeret

10.00 Sonvilier - La Chx-de-Fds II
15.00 Gen.s/CofTrane - St-lmier II

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
14.30 AS Vallée II - Buttes
Dimanche
14.00 Bevaix II - Fleurier II
16.30 Pts-Martel Ilb - Auvernier la
Groupe 2
Dimanche
9.45 Helvétia II - Azzurri II

Auvernier Ib - Le Locle III
10.00 C.-Espagnol II - La Sagne Ilb

Coffrane II - Les Brenets II
14.00 Espa. NE II - Pts-Martel Ha
Groupe 3
Dimanche
9.45 Cornaux II - Cressier II

10.00 Landeron II - NE Xamax III
14.00 Mt-Soleil II - Dombresson II
16.00 Sonvilier II - St-lmier III

PMUR
Hier à Auteuil,
Prix Andréa.
Tiercé: 7 -13 - 12.
Quarté+: 7 -13 - 12 - 16.
Quinté+:7- 13 - 12 - 16-9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
2996,00 fr.
Dans un ordre différent:
599,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
28.608,70 fr.
Dans un ordre différent:
1253,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
122.00 f r .

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
tirelire.
Dans un ordre différent:
1591,00 fr.
Bonus 4: 318.20 fr.
Bonus 3: 93,80 fr.

Victoire !
CITRON PRESSÉ

Est-on heureux quand on exerce le métier de
sportif? Oui, après chaque victoire. Non, après
chaque défaite. Les sportifs professionnels qui
savent digérer les sauces aux lauriers et les plats
assaisonnés d'amertume sont des gens
extrêmement solides. Pour pouvoir supporter les
montagnes russes que leur imposent les
lendemains qui chantent et les autres.

Les visages de sportifs heureux ne courent pas
les rues et les écrans de télé. Peut-être ne braque-
t-on pas les caméras au bon moment? Ou alors,
dans un louable souci d'éducation, s'ingénie-t-on à
nous montrer la lace ravagée et la moue boudeuse
de l'un ou de l'autre qui n'a pas eu de chance.
Histoire d'édifier le commun des mortels sur la
somme de souffrances et d'abnégation qu'il faut
consentir dès que Ton dédie son existence au
sport. Le sport, ça peut rapporter gros, mais ce
n'est pas si facile - la phrase sert de sous-titre
invisible à tellement de prestations télévisuelles, à
tellement de titres de journaux, qu'on pourrait la
croire sur parole.

J'imagine que les sportifs qui gagnent doivent
être plus heureux que le vocabulaire qui sert à

exprimer la j o i e .  Parfois, les commentaires de la
presse en particulier, et des autres médias en
général, sont superflus. Parce qu'ils (les
commentaires des commentateurs) s'efforcent
toujours de relativiser une victoire. C'est en Usant
les titres d'un lundi ordinaire que Ton se dit que
les journalistes sont des anges bizarres.

«Belle performance, mais tout n'est pas
parfait». «La victoire est là, et la manière?». Etc.
Etc. De l'enthousiasme un peu, mais pas trop!
Re-la-ti-vi-ser! Au fil de la lecture, ce mot devient
un hymne, une antenne, un étendard, la banderole
de ceux qui savent raison garder et tête froide
conserver. Comme si les mots qui félicitent
allaient provoquer plus de dégâts dans un
psychisme réputé fragile que ceux qui avertissent
gentiment, remettent sur le droit chemin du
sérieux et de la distance face aux événements.

Les sportifs professionnels lisent sûrement les
mots que leurs hauts faits inspirent à leurs
observateurs. Ib sont donc des gens modestement
heureux, prudemment contents, attentivement
euphoriques, patiemment gagnants. Et petitement
eux-mêmes. Ingrid

Hockey sur glace
Nethery à la barre
du CP Berne
Le nouvel entraîneur du CP
Berne est le Canadien Lan-
ce Nethery. Agé de 35 ans,
ce dernier a été libéré par le
HC Davos (LNB), où il était
pourtant encore sous
contrat en tant qu'entraî-
neur, et a signé un contrat
d'une année avec le CP
Berne, qui vient d'être sacré
champion suisse.

Football
Effenberg
à la Fiorentina
En provenance du Bayern
Munich, le milieu de tenain
Stefan Effenberg, âgé de 23
ans, a signé un contrat de
quatre ans avec la Fiorenti-
na pour la somme de 6,8
millions de francs.

Un miracle
pour Cascoigne?
Paul Cascoigne, inactif de-
puis sa grave blessure au
genou droit H y a presque
un an, lors de la finale de la
Coupe d'Angleterre, aura
besoin d'un miracle pour
pouvoir participer à la
phase finale du champion-
nat d'Europe des nations,
en juin prochain en Suède,
selon le sélectionneur an-
glais Graham Taylor.

Espoirs:
NE Xamax passe
Coupe des Espoirs. Match
en retard. Quarts de finale.
Servette - NE Xamax (0-0).
But: 75e Catillaz 0- 1'.

BRÈVES

ATHLÉTISME

• MEETING DE DELÉMONT
Toutes catégories, samedi 2 mai,
13 h 30 au Stade de la Blanche-
rie.

BASKETBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
CITY FR
LNA féminine (barrage aller
contre la relégation), dimanche
3 mai, 15 h au Pavillon des
sports.

• ALL STAR GAME
Dimanche 3 mai, 16 h â Neuchâ-
tel (Salle omnisports).

COURSE A PIED

• TOUR DU CANTON
DE NEUCHÂTEL
Troisième étape (Savagnier -
Chézard), mercredi 6 mai, 19 h
au Grand-Savagnier.

FOOTBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRANGES
Promotion-relégation
LNA/LNB, samedi 2 mai, 17 h
30 à La Charrière.

• COLOMBIER - ECHALLENS
Première ligue, dimanche 3 mai,
15 h 30 aux Chézards.

HIPPISME

• 39e CONCOURS
DE SAINT-BLAISE
RI, RII, RIII et Ml, samedi 2 mai
dès 9 h et dimanche 3 mai dès
7 h, au paddock des Fourches.

JUDO

• CHAMPIONNATS ROMANDS
Catégorie élite, dimanche 3 mai,
9 h à Cortaillod (salle Cort'Ago-
ra).

TENNIS

• TCC - UITIKON
Interclubs (LNC seniors), same-
di 2 mai, 14 h au Grenier.

• TCC - POMME-ROUGE
Interclubs (1re ligue féminine),
samedi 2 mai, 14 h au Grenier.

• TCC-CT NEUCHÂTEL
Interclubs (2e ligue masculine),
dimanche 3 mai, 9 h au Grenier.

• TCC - SCHMITTEN
Interclubs (3e ligue masculine},
dimanche 3 mai, 9 h au Grenier.

• TCC - FLEURIER
Interclubs (3e ligue jeunes se-
niors), dimanche 3 mai, 9 h au
Grenier).

OÙ ET QUAND?



LÂM Qockettes
Cuisine originale 1

de saison S
L Route du Valanvron - <jf> 039/28 3312 j

A louer â la rue du Nord

2 pièces meublées
cuisine,
salle de bains, W.-C.,
chambre-haute.
Loyer: Fr. 850 -
+ charges, libre dès
le 1er juillet 1992.
Possibilité d'effectuer la
conciergerie.
Offres à:
SOGIM SA, Société de
gestion immobilière,
av. Léopold-Robert 23-25,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/23 84 44,
Fax 039/23 21 87

132-12460
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Mazda

323 LX 1,6î
1989,

68 800 km.
Fr. 7900.-
CENTRE

AUTOMOBILE
<P 039/37 1414

k 470-203^

Pour compléter son équipe, Renley Watch SA recherche

quelques ouvrières
auxquelles seront confiés des travaux de pose cadrans,
pose d'aiguilles et emboîtage.
Permis de travail valable et expérience INDISPEN-
SABLES.
Veuillez adresser vos offres écrites à:

RENLEY WATCH SA
Rue du Collège 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Dès réception de votre offre, nous prendrons contact avec

J™* 157-14235

L'annonce,
reflet vivant
du marché

NEUCHÂTEL
Appartement
de 3 pièces

iç Rue de l'Evole 60
•je Libre tout de suite :
¦jr Loyer Fr. 1230.- + charges

LIYIT i
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

j Publicité Intensive, Publicité por onnoncei

Montana
A vendre

appartement
semi-attique

110 m2;
appartement

attique
110 m2.

Immeuble construit
en 1987, situation

privilégiée.
P 027/41 21 52

36-515048

Prêts
| personnels

Agence
H. Minary
<p 039/23 01 77

. 470-11 .

La S.l. le Bez S.A., à Villeret
Offre à vendre pour le 1er septembre 1992 dans
un immeuble locatif récent de 6 appartements
en PPE

un luxueux appartement
de 4% pièces

(grand salon, cuisine équipée, salle de bains,
W.-C. séparés, cheminée, etc.).
Prix de vente: Fr. 350 000.- avec garage indivi-
duel (l'immeuble bénéficie de l'aide fédérale).
Pour tous renseignements et visites, veuillez
vous adresser au numéros de téléphone
039/41 23 31 / 41 49 89). 

6.518092

MÊÊÊÊIfÊ^VfJ-̂Wi

Pour cause de départ à l'étranger à
vendre â l'ouest de Neuchâtel

L'UNE DES PLUS BELLES
PROPRIÉTÉS DE U 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. 1 700000.-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!.

rGabusX̂
EXCEPTIONNELLE

VENTE AUX ENCHÈRES
du 14 au 20 juin 1992

Château d'Arare, Genève

¦H K* ŝl K̂^R
*v H£K ê̂F t ^H

Andréa Mantegna et son atelier (1431-1506)
Saint-Jean-Baptiste annonçant la venue du

Christ. Est. sur demande

Dispersion de la
collection du

Prof. Paul Geneux
Peintures de maîtres anciens et

modernes

Propriétaires S
d'objets d'art «

Si vous désirez inclure des objets
dans cette vente exceptionnelle,
nos experts sont à votre disposi-

tion gracieusement.

Pour tous renseignements:
Pierre-Yves Gabus SA

CH-2022 Bevaix

Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37
Tél. Genève 022/312 25 02

i Huissier judiciaire M* Ch.-H. Piguet J

r YAMAHA'"!
! WTMONDE !
] SANS LIMITES j

I " . ' .: j lt:

l Agent officiel YAMAHA *

1 S. CAMPOLI MOTOS j
I Progrès 1 *
I 2300 La Chaux-de-Fonds I
| 470-367 |

\ . I

RESTAURANT STERNEN
GAMPELEN

A midi et le soir, nous vous servons des
asperges fraîches

Veuillez réserver votre table assez tôt.
La famille Schwànder se recommande

<p 032/8316 22
Fermé le mercredi

6-509650

Restaurant de PERTUIS
Val-de-Ruz

Famille Daniel Kahr, <p 038/53 24 95
Le concours du 20e anniversaire

de

L'ENTRECÔTE PERTUIS
bat son plein

A gagner voyage pour 2 personne

EURODISNEY-
PARIS - TGV - 2 jours

Tous les vendredis-samedis
du mois de mai

I 

«JANINE»
animera vos soirées.

Pour manger, il est prudent de réserver I
460-205 [j



JO: ex 'rt la boxa et la
lutte? - Le président du
Comité international
olympique, Juan Antonio
Samaranch, s'est pro-
noncé en faveur d'une i
réduction du nombre des
athlètes et des sports
olympiques aux Jeux de
Tan 2000 que huit villes
espèrent obtenir. «Je ne
peux dire quels sports
seront supprimés » a-t-il
dit, ajoutant que la lutte et
la boxe, qui ont des
défenseurs et des détrac-
teurs, pourraient faire les
frais de cette politique.

. (si)

13 W

illl ï
8» Promotion avant tout

Tir à Tare - Deux nouveaux clubs viennent de voir le jour à La Chaux-de-Fonds

A la fin de l'année der-
nière, le tir à l'arc ne se
conjugait à aucun temps
à La Chaux-de-Fonds.
Dans le genre néant ab-
solu, on faisait difficile-
ment mieux... Et, coup
sur coup, on assiste à la
naissance de deux clubs.
L'«Archery-club La
Chaux-de-Fonds» d'un
côté, le «Club tir à l'arc
La Chaux-de-Fonds» de
l'autre, tous deux mem-
bres de l'Association
suisse de tir à l'arc
(ASTA) depuis peu. Une
émulation provoquée par
le besoin d'étendre la
connaissance d'un sport
complexe, mais réunis-
sant des qualités telles
que technique, physique
ou concentration. Avis
aux amateurs...
_ __ 

^
Renaud TSCHOUMY W

Au vrai, la ville de La Chaux-de-
Fonds se devait de «posséder»
un club de tir à l'arc. «Neuchâtel
en possédant déjà deux, les ama-
teurs de tir à l'arc du Haut du
canton étaient contraints d'aller
s'entraîner dans le Bas» précise
le président de l'Archery club
Alain Sauser.

«De plus, poursuit-il, il était
impossible d'organiser , un
concours de niveau national
dans le canton de Neuchâtel,
puisqu'un minimum de trois
clubs par canton est exigé pour
une telle compétition. Alors...»

Alors, quelques férus se sont
mis au travail. Ce qui a abouti à
la création des deux clubs en
question. «Mais notre but est
commun: promouvoir le tir à

l'arc dans les Montagnes neu-
châteloises» assure encore Alain
Sauser.
ESSOR NOUVEAU?
Ils sont une douzaine à l'«Ar-
chery-club», une quinzaine au
«Club tir à l'arc». Mais gageons
que leur effectif sera bientôt plus
nombreux. Les premiers cités
s'entraînent le jeudi soir à l'An-
cien Stand (indoor), à La Char-
rière et près de la ferme du Gros-
Crêt. Les seconds bénéficient
d'installations le lundi soir à la
salle Lagardère des Eplatures
(indoor) et aux Hauts-Geneveys
(place des Golières). Tout est
donc réuni pour que le tir à l'arc
connaisse un essor nouveau
dans la région.

«Nous avons plusieurs objec-
tifs» expliquent Alain Sauser et
le responsable technique de
l'«Archery» Raymond Schop-
fer. A savoir: promouvoir le tir
à l'arc d'une manière générale,
en entraînant de manière spécifi-
que les personnes intéressées par
la compétition, mais aussi - sur-
tout? - en assurant la création
d'une section juniors ou en assu-
mant l'organisation de compéti-
tions dans la région.

Tant il est vrai que le tir à l'arc
suisse bat de l'aile par rapport à
ce qui se passe dans les pays voi-
sins (lire encadré).
À 450 KM/H!
Le tir à l'arc réunit plusieurs in-
grédients capables d'intéresser
du monde. «C'est un sport qui
s'adresse à tout un chacun,
ajoute Alain Sauser. Tous ceux
ou celles qui souhaitent mélan-
ger une activité physique à la
technique et à la relaxation y
trouveront leur compte. Les
clubs sont bien structurés,, et
chacun s'y trouvera ento uré dès
le "début.» a y a• • ; ':.

Précision guère inutile: il nvjr i*ï']
pas d'âge minimum, et le pentiis'i*
de port d'armes (car l'arc est
considéré comme une arme)
n'est pas nécessaire:

Reste que cela coûte assez
cher... «L'investissement de
base, pour un équipement com-
plet, varie de 1500 fr. à 2500 fr.

Concentration maximale
Le tir à l'arc reste une discipline très complexe. (Impar-Galley)
C'est que le matériel est très so-
phistiqué: stabilisateur, viseur,
pouUes, etc.»

Le résultat est cependant im-
pressionnant: une corde tendue
a cinquante livres est capable de
propulser une flèche (de carbone
en général) à une vitesse de près
de 450 km/h!
De fait, la réussite dépend de
tout petits riens. Comme la posi-
tion du corps, celle de la main
qui tient la corde, celle de la
main qui tient l'arc... «D'où
l'importance de la concentra-
tion. Il faut savoir rester calme
et erJ parfaite possession de ses
moyens au moment où l'on vise,
un bras tendu tenant l'arc et
l'autre bras tirant la corde.»

Mais quelle délivrance au mo-
ment du lâcher... «C'est avant
tout une recherche de soi, assure
Alain Sauser. Je dirai, sans exa-
gérer, que le tir à l'arc pourrait

s'apparenter aux arts martiaux.
On gagne assurément quelque
chose sur soi-même, au niveau
de son amélioration personnelle,
de la régularité à acquérir. De
plus, on sort d'un entraînement
très reposé, détendu.»

Mais le meilleur moyen n'est-
il pas d'essayer..? R.T.

RENSEIGNEMENTS

• Archery-club La Chaux-de-
Fonds: Alain Sauser (<p
039/28.01.84) ou Raymond
Schopfer(£ 039/28.41.51).
•Club tir à l'arc La Chaux-de-
Fonds: Raymond Prétôt (<p
039/31.79.38).

Comme le tennis!
Au contraire de ce qui se pratique dans bien d'autres pays, le tir à
l'arc (discipline olympique) est encore un sport considéré comme
mineur en Suisse.

Aux Etats-Unis, par exemple, on dénombre autant de licenciés
en tir à l'arc que de licenciés en tennis (!). Certaines universités
américaines ont même inscrit le tir à l'arc comme discipline spor-
tive obligatoire à leur programme, en raison, notamment, de la
faculté de concentration qu'il faut posséder - ou entraîner.

Preuve que c'est un sport accessible à tous. R.T.

Bordures fatales
Cyclisme - Tour d'Espagne: les Suisses peinent

Le Tour d'Espagne prend la route
du Nord, le peloton ayant quitté
l'Andalousie pour le Levant La
quatrième étape, courue sur 229
km entre Linares et Albacete, a
proposé deux difficultés aux cou-
reurs: le soleil estival et le vent
tourbillonnant

En Murcie, et avec un nouveau
retard sur le tableau de marche,
c'est l'Ouzbek Djamolidine Ab-
doujaparov qui s'est imposé,
sans coup férir, devant l'Italien
Fabio Baldato et le Hollandais
Mathieu Hermans.

Pour le coureur de l'équipe
italienne «Carrera», il s'agit du
second succès à la Vuelta, après
son sprint victorieux lors de la
deuxième étape (devant Nijdam
et Vcrhoeven).

Mais à Albacete, ils n'étaient
plus que 28 à former le peloton
sur les 198 du départ. La plupart
des sprinters, mais aussi quel-
ques uns des favoris, dont Erik
Breukink (qui perd 3'47"), Pe-
dro Delgado, Steven Rooks, Fa-
bio Parra et les Suisses Alex
Zùlle et Tony Rominger (29")
ont été piégés en fin d'étape par
les violentes rafales de vent.
APPRENTISSAGE
Attentif, l'Espagnol Pedro Ruiz
Cabestany a conservé son mail-
lot jaune de leader, mais non
sans peine. La fin de l'étape était
marquée par ce qu 'on appelle en
jargon cycliste des «bordures».
C'est à dire que le violent vent
latéral créait des cassures, le pe-

loton étant contraint de rouler
en éventail pour couper le vent.

On vit ainsi tout ce beau
monde se scinder en cinq grou-
pes. «Pello» Ruiz Cabestany et
ses équipiers de «Gatorade» ont
travaillé dur hier. L'équipe ita-
lienne avait fourni tout le travail
derrière l'échappé du jour, le
Hollandais Erwin Nijboer.

C'est le vainqueur sortant,
Melchor Mauri, qui a effectué la
bonne opération du jour, en
ayant placé six «ONCE» dans le
groupe de tête. Manquait à l'ap-
pel: Zùlle, qui vient de payer un
premier tribut au professionna-
lisme. Le néo-pro doit encore
apprendre à doser ses efforts.
Sans quoi, comme le dit son di-
recteur sportif Manolo Saiz, «il
faudra acheter un lasso pour le
retenir».

Son chef de file, Melchor
Mauri, se retrouve second du
classement général.

Quatrième étape (Linares - Alba-
cete, 229 km): 1. Abdoujaparov
(CEI) 6 h 04'06" (moy. 37,737
km/h) 20" bon. 2. Baldato (It),
12" bon. 3. Hermans (Ho), 8"
bon. 4. Konichev (CEI). 5. Mo-
reda (Esp) tous m.t. Puis les
Suisses: 47. Rominger. 56.
Zùlle. 75. Richard, tous à 29".
151. Wegmùller à 3'47".
Classement général: 1. Ruiz Ca-
bestany (Esp) 16 h 48'23". 2.
Mauri (Esp) à 21". 3. Zanatta
(It) à 36". Puis les Suisses: 13.
Zùlle à 55". 14. Rominger m.t.
58. Richard à 2'38". 133. Weg-
mùller à 5'38". (si)

TCC: ambitions légitimes
Tennis - Interclubs: ça démarre ce week-end

Un vent de renouveau souille sur
le TC La Chaux-de-Fonds. Et à
l'aube du championnat inter-
clubs, le président du club André
Perroud et le président de la nou-
velle commission technique Ro-
ger Perret sont ambitieux.

Cette commission technique a
été créée pour développer l'es-
prit sportif. «Notre niveau de
compétition doit être propor-
tionnel à la grandeur de notre
club» précise André Perroud,
qui rappelle que le TCC est l'un
des clubs les plus importants du
pays, au niveau quantitatif. «Et
puis, ajoute-t-il, notre mouve-
ment juniors nous permet de ga-
rantir une relève de qualité.»

De fait, huit équipes ont été

Johan Sermier
Les membres du TCC sont
confiants. (Henry)

inscrites pour les interclubs
1992. Huit équipes qui, toutes,
se sont bien entraînées cet hiver.
«Nous nourrissons de légitimes
ambitions» annonce Roger Per-
ret, qui se réjouit des retours au
sein du TCC de Contran Ser-
mier (anciennement à Old
Boys), Thierry Schlaeppi (Fleu-
rier) et Frédéric Fleischer (Vi-
gnoble).

«Nos buts avoués sont pre-
mièrement de remonter l'équipe
de troisième ligue féminine (réd:
reléguée l'an passé) et deuxième-
ment de retrouver la première li-
gue masculine» conclut le prési-
dent tehnique.

De l'ambition, le TCC en a à
revendre. Confirmation dès ce
week-end..? R.T.

Demi-finale royale
I Ebel Classic: Hlasek passe difficilement à Vidy

L'Ebel Classic de Vidy s'offrira
aujourd'hui une demi-finale
royale avec l'affrontement entre
Stefan Edberg et Jakob Hlasek.

Pour son premier match de l'an-
née sur terre battue, le numéro 2
mondial n'a rencontré aucune
difficulté pour prendre le meil-
leur, 6-4 6-1, sur l'Italien Stefa-
no Pescosolido.

En revanche, Jakob Hlasek
est passé à côté de son match

contre le Français Olivier Delaî-
tre. Le Zurichois a été dominé 7-
6 (7-3) 6-2 après avoir pourtant
mené 5-2 dans la première man-
che.

Aujourd'hui , Hlasek devra
élever le niveau dé son jeu s'il
entend offrir la réplique espérée
devant Stefan Edberg.

La seconde demi-finale oppo-
sera donc Pescosolido à Delaî-
tre. Ce dernier, qui traverse une
période difficile sur le circuit de
l'ATP-Tour, pourrait bien se

forger une nouvelle confiance
sur les courts du TC Stade Lau-
sanne.
RESULTATS
Round-robin: Pescosolido (It)
bat Rotman (S) 7-5 6-2. Tills-

„'troem (Su) bat Vajda (Tch) 2-6
6-4 6-3. Delaître (Fr) bat Hlasek
(S) 7-6 (7-3) 6-2. Edberg (Su) bat
Pescosolido 6-4 6-1.
Ordre des demi-finales d'aujour-
d'hui. 14 h 30: Pescosolido - De-
laître. 17 h: Edberg - Hlasek. (si)

Tennis
Le tournoi de Madrid
Troisième tour: Boetsch
(Fr) bat Jaite (Arg) 6-4 6-
2. J. Sanchez (Esp) bat
Markus (Arg) 2-6 6-3 6-2.
Clavet (Esp) bat J. McEn-
roe (EU) 6-2 6-1. Mancini
(Arg) bat Santoro (Fr) 6-0
7-5. Rosset affronte au-
jourd'hui en quarts de finale
l'Espagnol Bruguera

Maleeva-Fragnière
passe
A Hambourg, la Suissesse
Manuela-Fragnière a battu
l'Allemande Babel 6-3 6-0.
En quarts de finale, elle af-
frontera une autre Alle^
mande, Anke Huber.

Voile
«Corum» en course
L'équipage de «Corum Ru-
bis» confirme sa réputation
dans les grandes courses,
mais l'outsider «Cha-Cha»
lui a ravi la première place
en temps compensé lors de
la troisième étape de la
Mumm Worlc Cup 1992.

BRÈVES

TSI (chaîne sportive)
12.55 Hockey sur glace.

France - Suisse.

TF1
23.50 Boxe.

A2
15.25 Tiercé.
22.10 Boxe.

FRS
13.00 America's Cup.
20.45 Thalassa.

ARD
17.05 Hockey sur glace.

Allemagne - Suède.
23.25 Sportschau.
ZDF
13.00 Tennis.
22.35 Sport-Reportage.

RAI
00.30 Hockey sur glace.

Italie - Pologne.
TVE
16.00 Cyclisme.

Tour d'Espagne.
Eurosport
09.00 Hockey sur glace.

Suède • Italie.
11.00 Supercross.
12.00 Tennis.
13.00 Automobilisme.
14.00 Tennis.
16.30 Hockey sur glace.

Allemagne - Suède.
19.00 Tennis.
20.00 Hockey sur glace.

Russie - Tchécoslova-
quie.

22.00 Boxe.
23.30 Automobilisme.

TV-SPORTS



LESRADICAUX
DE LA CHAUX-DE-FONDS
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NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION :
Position claire du Parti radical.

Le nouveau plan de circulation s'est focalisé
sur le réaménagement de l'Avenue Léopold Robert.
Les investissements qui seraient à consentir,
PLUS DE Fr. 11 millions sont disproportionnés
pour un réaménagement aussi partiel.

OUI : A UN PLAN GENERAL DES
TRANSPORTS

WM :¦•:¦ A DES PROPOSITIONS
REVOLUTIONNAIRES
MAL MAITRISEES
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LE N O U V E A U  R E N A U L T  E S P A C E , 153 CH.
Jjà Le nouveau Renault  153 ch, une ergonomie idéale
mj^ Espace est l'exprès- et des possibilités d'aménage-

ur sion de la puissance et ment presque sans limites. En
de l'intelligence: 6 cylindres vente aussi en version 4 cylin-
pour  2849 cm 3, 112 kW/ dres.

Garage Ruckstuhl SA • La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 371123
Saint-lmier Garage du Midi SA 41 21 25

44-2444

Mil OFFICE
1 il DES
1 1 POURSUITES

-̂̂  DE CERNIER

enchères publiques
Appartement à Saules

Le vendredi 29 mai 1992, à 15 heures, à Cernier, Hôtel-de-Ville, salle du
Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier vendra par voie d'enchères publi-
ques, sur réquisition du créancier gagiste en 1er rang, la part de copropriété
ci-dessous désignée appartenant à M. Gianni Zaccomer, à Saules, à savoir:

Cadastre de Fenin-Vilars-Saules
Désignation de la part de copropriété à vendre:

Article 1391 /B - Vergers Devant à Saules - PPE: copropriété du 1363 pour
560/1000 avec droits spéciaux sur: l'unité juridique comprenant: Etage, 1 er:
grand appartement de 3Î4 pièces, cuisine, douche-W.-C, salle de bains-
W.-C, hall, balcon: Sous-sol: garage; surface indicative 111 m2 + 15 m2.
Bâtiment construit en 1990.
L'appartement et ses dépendances sont disponibles immédiatement.
Estimation cadastrale (1972): Fr. 392.- (pas encore remise à jour).
Assurance incendie (1990) - Fr-. 565000.- (pour l'immeuble).
Estimation officielle (1992): Fr. 450000.-.
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente, on se
réfère à l'extrait du Registre foncier et au rapport de l'expert, pièces déposées
à l'Office soussigné à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposées à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 8 mai 1992.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante, éventuelle autorisa-
tion militaire réservée.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.
L'appartement pourra être visité le vendredi 8 mai 1992, de 15 à 17 heures.
Renseignements: Office des poursuites de Cernier, Hôtel-de-Ville,
fl 038/53 21 15

OFFICE DES POURSUITES
le préposé:

28.118 M- G°nella 

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant. j*
S'adresser a Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Fermé le lundi matin. Grande place de parc.
28-169

CARAVANE
avec auvent +

accessoires, installée
bord lac de Neuchâ-
tel. fl 024/21 54 76

196-504366

URGENT, à louer, D.-JeanRichard 9,
La Chaux-de-Fonds

BUREAU OU LOCAL 90 M2
avec cuisine + W.-C. Fr. 1000.-charges
comprises. fl 039/28 72 88

132-605086
m̂v **TU r̂r̂̂ rf**fBffjffP'̂ 4G0

ROYAL LIT

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions

Serre S
Chaux-de-Fonds
-0 039/28 34 35

470-27

A louer

3% pièces
Fr. 950.-

+ charges.

Val-de-Ruz:
4% pièces

balcon.
Prix: Fr. 1450.-

+ charges

2% pièces
jardin.

Fr. 950-
+ charges.

garage
Fr. 90.-

I

fl 038/33 73 80
077/3713 55

28-1511 I

A vendre
magasins

de chaussures
bien situé.

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

2001 Neuchâtel 1.

PORTES OUVERTES
UNE PRESTATION REMARQUABLE!

A Saint-Sulpice dans le Val-de-Travers

Construction traditionnelle soignée

I VENEZ APPRÉCIER VOUS-MÊMES! I
Samedi 2 mai de 10 à 17 heures

Financement Aide Fédérale
LOYER DE L'ARGENT ET

AMORTISSEMENT:
DÈS Fr. 1390.- PAR MOIS.
Suivez les panneaux PROSPECTIVE
dès l'entrée du village de Saint-
Sulpice.
BUCHS PROSPECTIVE y 038/61 15 75

450-846
mmmmmmm iammm^WmmmVmVaaammm
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• Occasion unique •
Nous vous offrons une chance uni-
que de construire votre apparte-
ment avec nous.
Dans notre immeuble d'habitations
et commercial avenue Léopold-
Robert 47, La Chaux-de-Fonds,
nous construisons un luxueux

appartement sous
le toit de 5% pièces

La surface de 180 m2, vous offre les
conforts suivants:
- cuisine avec bar
- salon avec cheminée
- grandes chambres à coucher
- bain/douche/W. -C- et douche

séparée avec W.-C.
- ascenseur jusque dans l'apparte-

ment
- grand galetas
- lessiverie privée
- long bail possible.
Si nous avons réussi à vous
convaincre, nous vous prions de
prendre contact avec nous afin
d'élaborer un plan de construction.
Vêtements Frey-SA,
Wangen bel Olten
fl 062/34 31 31, M. P. Lûscher

514-8150

URGENT! â louer STUDIO partiellement
meublé dès 1.6.1992; rue Serre 55, prix
env. Fr. 480.-, visites dès 17 h 30 chez
Mme Alves Da Silva. 470-ioi483

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.6.1992
BEAU DUPLEX MANSARDÉ 4 PIÈCES,
cuisine agencée chêne massif, entièrement
rénové. Fr. 1502.- charges comprises.
fl 039/26 01 60, privé.
fl 039/23 09 23. prof. 132-505142

La Chaux-de-Fonds, à louer tout de suite
STUDIO MEUBLÉ, Fr. 480- charges
comprises, fl 039/5511 08 132-501137

URGENTI A louer, La Chaux-de-Fonds,
1.6.1992 ou à convenir 1 MOIS GRA-
TUIT. SUPER 3% PIÈCES RÉNOVÉ,
cuisine agencée. Fr. 1220.- charges com-
prises, ou Fr. 970.- avec conciergerie.
fl 039/28 08 28 132-504577

A louer, rue Numa-Droz, La Chaux-de-
Fonds, dans immeuble rénové APPARTE-
MENT 4% PIÈCES, cuisine agencée,
ascenseur, tout confort. Possibilité de re-
prise de meubles. Libre tout de suite. Ren-
seiqnements fl 039/23 08 33 132-12756

Enseignant, cherche à acheter, région Le
Locle MAISON FAMILIALE éventuelle-
ment maison de 2 ou 3 appartements,
même à rénover, ou terrain à bâtir, j'étudie
différentes possibilités, prix raisonnable.
Discrétion assurée. Ecrire sous chiffres
157-901214, à Publicitas, case potale 151,
2400 Le Locle. 

A louer au Locle, quartier Est MAGNIFI-
QUE 2 PIÈCES, tout confort, libre tout de
suite. Ecrire sous chiffres 157-901218 à Pu-
blicitas. case postale 151. 2400 Le Locle.

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre-ville,
GRAND 3% PIÈCES, 90 m2, avec chemi-
née, tout confort, libre tout de suite. Ecrire
sous chiffres 157-901217, à Publicitas,
case postale 151. 2400 Le Locle. 
A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENTS 3-4-5-7 PIÈCES.
fl 038/53 53 83 132-500362
Le Locle, à louer, APPARTEMENT
4 PIÈCES, tout confort, cave, Fr. 1220.-
charges comprises. Libre 1er juillet.
fl 039/31 13 56 repas. 157 901195
Loue Le Locle, tout de suite ou à convenir,
GRAND 4 PIÈCES, cuisine agencée, dé-
pendance, Fr. 1150- charges comprises.
fl 039/31 23 06 dès 18 h 30 157-901207
Loue centre Le Locle, très bel appartement
4% PIÈCES STYLE RUSTIQUE, cui-
sine agencée, grande terrasse. Fr. 1300.-.
fl 039/26 97 75 157-901204

A louer, 1er juin, La Chaux-de-Fonds
DUPLEX 5 PIÈCES, Fr. 1660.-.
fl 039/28 40 00. soir. 132 -500139

JEUNE FEMME MARIÉE, cherche à
garder enfant à domicile, fl 039/31 25 36

157-901210

VOUS CHERCHEZ UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE à domicile, conscien-
cieuse et discrète? Alors contactez-moi, je
suis la personne idéale. J'effectue tous tra-
vaux administratifs, soigneusement. N'hési-
tez plus, un coup de fil c'est si facile.
fl 039/31 8718 132-505261

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE,
quelques heures par semaine.
fl 039/31 71 81 157-901213

POULES POUR 2e PONTE FR. 4.-ou à
bouillir Fr. .6.50. D. Sommer, La Chaux-de-
Fonds. fl 039/28 60 20 132-505300
PIQUETS DE SAPINS.
fl 039/31 25 91 157-901211
La Chaux-de-Fonds. Urgent! Cause démé-
nagement, CHAMBRE À COUCHER,
SALLE À MANGER époque 1920, au
plus offrant, fl 021 /947 53 97, soir.

132-505209

Cause déménagement, MEUBLES EN
BON ÉTAT (lits, armoires, salon, table,
chaises, petits meubles, etc.). Renseigne-
ments fl 039/23 08 33 132-12756

Vends VÉLOMOTEUR bon état. Fr. 600.-
fl 039/54 15 30, heures des repas.

132-505339

Vends RANGE ROVER VOGUE modèle
1986, 66000 km. Etat impeccable.
Fr. 21 000.-. fl 039/28 28 87, repas.

132-505333

GOLF GTI, 1983, expertisée.
Prix Fr. 4500.-. fl 038/24 10 79

28-509261

ÉGARÉ CHAT BLANC-ROUX quartier
Les Bosses, Le Locle. Récompense.
fl 039/31 80 92 132.505334

¦ 

Tarif 95 et le mot 59
(min. Fr. 9.50) SR

Annonces commerciales BW
exclues H

Appartement 3% pièces, Fr. 950.- + ch.

Appartement 4% pièces, Fr. 1450.- + ch.

Appartement 2% pièces, Fr. 950.- + ch.

Garage Fr. 90- 

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

eux rubriques immobilières
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Sacrée soirée - Charles
Aubry livrera son
deuxième combat néo-
pro à Neuchâtel le 9 mai
prochain. Il affrontera à
cette occasion le Français
de Grenoble Fontana.
Dans la même réunion,
Nourredine Manai dispu-
tera une demi-finale
européenne. Ce sera donc
une sacrée soirée pour
les amateurs de full-
contact. (M

Du cœur à l'ouvrage
Portrait - Charles Aubry fait des pieds et des mains pour réussir dans le full-contact

Charles Aubry
Un regard lucide sur son sport. (Henry)

Le Loclois Charles Au-
bry pratique, avec un
succès certain, le full-
contact. Pourtant, il peut
paraître paradoxal de
voir un homme d'un
abord aussi calme mon-
ter sur un ring et se
transformer en un redou-
table combattant. Sou-
vent, les gens se font une
idée erronée des sports
de combat. Il ne faut pas
nécessairement être une
brute épaisse ou un
voyou pour se battre sur
un ring, loin de là! «Le
full est certes un sport
violent, mais ce n'est pas
méchant», estime le Lo-
clois de l'Atemi-Power-
Club, qui n'a d'ailleurs
jamais été blessé depuis
qu'il exerce son sport fa-
vori. Et puis, comme il le
dit lui-même, «il faut
avoir pratiqué pour être
à même de porter un ju-
gement.» Sage philoso-
phie.

Par (̂
Laurent WIRZ W

«Pour persévérer dans ce sport ,
il faut vraiment l'aimer. Car le
combat ne représente qu'une
toute petite partie de l'ensemble.
Les entraînements sont nom-
breux. Un gars qui n'aimerait
que le combat ne pourrait pas
aller loin. Il faut aussi absolu-
ment avoir du plaisir à travailler
sa technique et à s'entraîner,
physiquement», estime Charles
Aubry, qyi est bien bien placé
pour savoir de quoyLparlgjik g;

DÉBUTS DIFFICILES f! ' '
En effet, ses débuts ne furent'
guère couronnés de succès. «A
l'époque, je rêvais de combattre,
mais je n'y croyais pas trop. J'ai-
mais bien sortir et je ne m'en-
traînais pas avec assez de sé-
rieux. J'ai donc perdu mes cinq
premiers combats, parfois parce
que je baissais trop vite les bras
alors que mon adversaire était à
ma portée.

»Après la cinquième défaite,
je me suis posé la question de sa-
voir si j'allais arrêter ou si j'allais
serrer les dents. J'ai choisi de
persévérer et de m'entraîner plus
et mieux... et j'ai gagné le com-
bat suivant!»

Et beaucoup d'autres ensuite,
ce qui prouve que seul le travail
régulier paie!

SACRIFICES
Charles Aubry a besoin de
beaucoup s'entraîner. Corol-
laire logique, cela l'oblige à faire
de nombreux sacrifices quant à
ses heures de loisirs.

«Tout en travaillant à 100%,
je m'entraîne six fois par se-
maine. Il est clair que je me sens
parfois un' peu fatigué. U n'y a
que le jeudi et parfois le di-
manche où je m'accorde du re-
pos. Il est aussi bon parfois de
penser à autre chose.»
yy$oifmis;>: àk une telle activité
physique,: l'organisme a bien en-
tendu ^besoin de recevoir une
nourriture, appropriée. «Je ne

tfàft^as^vràirnent un régime spé-
, ciai, car-je n'ai pas de problème
. 3e poids. Mais je fais néanmoins
attention à manger de manière
équilibrée, et à donner à mon
Corps ce dont il a besoin.»

L'alimentation du Loclois se
base donc en priorité sur les cé-
réales, les pâtes, le riz, les lé-
gumes, le poisson et les tradi-
tionnels steaks. «J'évite surtout
les crèmes et les sauces», précise-
t-il.

LE TRAC

Sur le ring, seul face à l'adver-
saire, on doit éprouver des sen-
sations assez fortes, non?

«C'est certain. Au début, il y a
une certaine appréhension de ne
pas être à la hauteur. Ce n'est
pas de la peur, mais plutôt du
trac. On prend conscience que
l'on est tout seul, et que l'autre
veut vous taper dessus. L'impor-
tant est de rester lucide, ce qui
est très difficile quand on dé-
bute. On a tendance à se ruer sur
le rival, à faire un peu n'importe
quoi . C'est la conséquence de la

montée d'adrénaline qui provo-
que une immense tension.

»Avec l'expérience, on ap-
prend à mieux gérer son com-
bat, à utiliser sa technique au
bon moment. Mais on reste tou-
jours obligé de se donner au
maximum. Ce n'est pas possible
de se relâcher durant un round,
car votre adversaire en profite
aussitôt.»

PAS DE HAINE
Justement; que ressent 1è' com-
battant par rapport à son vis-à-
vis?

«C'est un adversaire. En gé-
néral, je ne me préoccupe pas de
lui. Ce n'est pas un ennemi. Une
fois le combat terminé, on peut
très bien aller boire un verre en-
semble. Je n'ai jamais ressenti de
haine.»

Quels sont les éléments déter-
minants qui décident de l'issue
d'un combat?

«Il faut en premier lieu uaex-
cellent physique. Mais cela ne
sert à rien si le mental ne suit
pas. La confiance en ses moyens
me semble elle aussi capitale. Et
puis, la technique joue égale-
ment un rôle. Elle s'affine au fil
des combats et des entraîne-
ments, au point de devenir ins-
tinctive sur le ring.»

Une chose ne se discute pas:
pour monter sur un ring, il faut
un sacré cœur à l'ouvrage. Et
Charles Aubry est bien pourvu
dans ce domaine.

L.W.

«Tyson est tombé dans un piège!»
Charles Aubry et...

En passionné des sports de com-
bat, Charles Aubry a bien enten-
du sa petite idée sur l'affaire Ty-
son. Le Loclois a bien d'autres
contres à son arc. II s'intéresse vi-
vement aux problèmes de notre
temps, que ce soit le racisme, le
sida ou l'alcoolisme chez les
jeunes.
Charles Aubry et...

...Mike Tyson: «Je me levais
la nuit pour voir ses combats,
même si cela ne durait jamais
longtemps! Je rêvais de voir un
match entre lui et Holyfield. Je
crois qu 'il finira par avoir lieu,
avec tout l'argent qu 'il y a en
jeu. Quant à cette affaire de viol ,
je crois que Tyson est tombé
dans un piège. La fille qui est
montée dans sa chambre devait

savoir à quoi s'attendre. Surtout
que tout le monde est conscient
que Tyson n'est pas uri saint...»

...la CEE: «Je n'y crois pas
vraiment. Il va certainement fal-
loir énormément de temps pour
que cela marche. Quant a savoir
si la Suisse doit y rentrer ou non,
il y a le pour et le contre.»

...Jean-Claude Van Damme:
«C'est du cinéma, mais il a une
belle technique, une bonne mus-
culature et de la souplesse. Ses
films sont quand même parfois
exagérés. Bruce Lee, c'était au*
tre chose.»

...les élections communales:
«Je dois avouer ne pas avoir
trouvé le temps d'y réfléchir.
Actuellement, j'ai l'espri t occu-
pé par mon prochain combat.

Mais c'est assurément quelque
chose d'important.»

...le racisme: «C'est une chose
horrible. Je crois cependant
qu'on ne le ressent pas trop en
Suisse, à part peut-être dans cer-
taines grandes villes. Il ne faut
pas non plus oublier que le ra-
cisme va dans les deux sens.»

...l'armée: «Elle pourrait être
réduite encore plus. A mon avis,
elle devrait plus s'occuper de
l'environnement, et construire
au lieu de détruire.»

...le sida: «C'est la peste du
XXe siècle. Cela me préoccupe,
n 'importe qui peut l'attraper.
J'estime qu 'il y a une bonne in-
formation, notamment grâce à
la bande dessinée Jo.»
... l'alcool: «C'est le fléau de la

jeunesse, comme les drogues.
C'est horrible que cela touche
des jeunes de 14 ans.»

...la TV: «C'est un bon diver-
tissement, mais je n'ai pas le
temps de la regarder souvent.
J'aime suivre quelques émis-
sions d'information, et j'ai aussi
mes périodes vidéo.»

...la musique: «J'en écoute
passablement, cela me détend.
J'aime surtout la musique mo-
derne (Francis Cabrel, Jeanne
Mas) et le reggae (UB 40, Bob
Marley).

...Kim Basinger: «Je l'aime
bien (rires). J'ai adoré la voir
dans «9 semaines et demie». Elle
est très jolie. Mais je ne suis pas
un fan véritable.»

L.W.

BRÈVES
SPORTIF ACCOMPLI
Doté d'un tempérament plutôt
calme, Charles Aubry a pour-
tant toujours ressenti une atti-
rance certaine pour les sports de
combat.

«Au début , je voulais faire de
la boxe. On m'a conseillé de dé-
buter par le full. J'ai tout de
suite apprécié. Je pense qu'un tel
sport me permet de m'extériori-
ser différemment.»

Sachez aussi que le Loclois,
en sportif accompli, a également
pratiqué le tennis et le football
(ailier au FC Les Bois jusqu'en
junior B).
PEU DE BLESSURES
Sport assurément violent, le full-
contact ne cause paradoxale-
ment que peu de blessures.

«Il y a certes des coups qui
sont échangés, mais les blessures
sont rares. C'est en grande par-
tie parce que nous sommes bien
préparés et que nous avons une
musculature adéquate.

»D'autre part, il faut savoir
que l'on dispute en moyenne
huit combats par année, et que
celui qui subit un k.-o. doit arrê-
ter tout entraînement durant un
mois, ce qui repousse son com-
bat suivant à quatre ou cinq
mois plus loin.»

Et puis, précaution supplé-
mentaire, la fédération retire sa
licence à tout combattant qui
subit trois k.-o.
APPRÉCIÉ,,
QUAND MEME
Le full-contact n'occupe qu'une
petite place dans les médias, loin
derrière les sports les plus popu-
laires comme le football , le
hockey sur1 glace ou le cyclisme.

Pourtant, Charles Aubry es-
time que les gens apprécient le
full.

«Ceux qui viennent à un mee-
ting aiment l'ambiance, la ten-
sion qui y règne. Et puis, main-
tenant, Eurosport diffuse sou-
vent du full , et je pense que cela
répond à une demande et qu'ils
réalisent de bons taux d'écoute.»

Le full a longtemps souffert
d'une mauvaise image, d'une ré-
putation sulfureuse. «Certaines
personnes ont toujours associé
le full-contact à la bagarre, à la
violence dans les rues. Mais c'est
une idée totalement fausse.»

QUEL PROGRAMME!
Le Loclois effectue donc six
séances d'entraînement par se-
maine.

«Je vais courir deux fois, et je
vais quatre fois en salle. Ces der-
nières séances sont consacrées
successivement au physique, à la
technique, à un mélange des
deux et enfin au sparring», ex-
plique-t-il.
COUPS DE PIED
Durant un round de full-
contact, chaque combattant est
tenu de donner sept coups de
pied au minimum.

«Les coups de pied deman-
dent beaucoup d'efforts, et ce
n'est pas forcément esthétique.
U y a beaucoup de gars qui li qui-
dent leurs sept coups de pied au
début du round et qui finissent
uniquement avec les poings.»

CHARLES ET KIM
Saviez-vous que Charles Aubry
partageait sa vie avec la torride
et charmante actrice Kim Basin-
ger? C'est pourtant ce que laisse
croire le répondeur téléphoni-
que du Loclois...

Nous pouvons donc livrer un
scoop en exclusivité mondiale.
Kim Basinger sera à Neuchâtel
le 9 mai pour assister au combat
de Charles. Son aide sera pré-
cieuse au Loclois, car son adver-
saire risque bien d'être distrait
(on le serait à moins!) par l'ap-
parition de la dame...

L.W.

Nom: Aubry.

Prénom: Charles.

Date de naissance:
20.09.1967.

Etat-civil: célibataire.

Domicile: Le Locle.

Taille: 180 cm.

Poids: 67 kg.

Profession : mécanicien
de précision.

Pratique le full-contact
depuis: 1986.

Palmarès: comme ama-
teur: champion romand
1990, champion suisse
1991, 4e des championats
du monde 1991, champion
suisse 1992. Au total, 16
combats (10 victoires, 6
défaites). Comme néo-pro:
1 combat, 1 victoire.

Autre sport pratiqué :
tennis.

Hobbies: billard, cinéma.

Sportifs préférés: Stefan
Edberg, Jen-Yves Thériault
(plusieurs fois champion
du monde de full-contact).

Qualité première: calme.

Défaut premier: distrait.

Plat préféré: poisson,
fruits de mer.

Boisson préférée: vin
rouge, eau minérale.

FICHE
SIGNALÉTIQUE



Pour tous vos travaux de [
Rénovations - Terrassements
Maçonnerie - Fosses à purin

Adressez-vous à: !

Perucchini Frères
et Fils SA

2333 La Ferrière j
cp 039/61 11 81 î
Les Bois I
(f! 039/61 1113 |

J HALLE POLYVALENTE - LA FERRIÈRE
ES

i inauguration oes nouvesux
Y uniformes de la Fanfare
X de La Ferrière
¦ 2 et 3 mal 1992¦
1 SAMEDI 2 MAI
I Dès 19 heures: Coin à raclettes et petite restauration
i 20 h 30: Concert de la Fanfare de La Ferrière, direction Paul Thomi
| ; ' Participation des sociétés locales:
! Chœur mixte: direction U. Moser
B Manneiphor r̂ ohsinn, direction 0. Mtschler
\ Production du groupe des tambours
j Présentation des nouveaux uniformes
§ 23 heures: Danse avec l'orchestre «MARK LEADER'S»

DIMANCHE 3 MAI
Dès 11 heures: Apéritif-concert avec la Famille Scheidegger
11 h 30; Dîner avec 2 menus à choix.
14 h 00: Cortège avec les fanfares de Renan, Saint-lmier et Villeret

Y Concert de chaque fanfare et allocutions de M. Heinz Lanz,
maire du village et de M. Eric Perucchini, président de la
Fanfare de La Ferrière.

16 heures: Danse avec Gérald Houriet
19 heures:; Fin des festivités

Restauration - Grillades - Bar et bar à Champagne
Raclettes - Superbe tombola - Jeux

" 132-605332

Boucherie-Charcuterie ,

GRUilDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 35 40
Fax 039/28 33 57

Un fournisseur
de confiance '
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! La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108

(f) 039/23 21 00
VIDÉO-CLUB - Location Fr. 4.-

Tous instruments de musique, pianos,
Hi-Fi, vidéo, jeux de lumières.

Importations, distribution en gros.

¦¦ ¦ m w^m»
Terrassement - Béton armé £
Maçonnerie - Transformations f

H 

Guido
CERINI \
Entrepreneur '

JL "' 039/61 13 30 I
V' 2333 La Ferrière I

; I | 7y% 1' ; /^w - ELECTRICITE Concessions A et B
! j fJT TELEPHONE Adm. F. CHRISTEN: I YK RrïlĈ HHr Tel' 039/E3 24 24
\ I / \ , I I j  | -*¦" J ' Fax 039/23 24 26

I 156. rue du Doubs 2300 La Chaux-de-Fonds
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PARQUET - PtASTIQUE - TAPIS I

tifino à f ILS SA f
Maîtrise fédérale

Claude Heimo
Tél. 039/28 16 24
Fax 039/28 15 56
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Votre salle de bains
...votre chauffage

^oeqtli SA
La Chaux-de-Fonds ,

Le Locle,
<P 28 70 40

Comestibles von Kaenel ï
Service traiteur f

Place du Marché 8 |
2300 La Chaux-de-Fonds I

(f i 039/28 43 43 £

rani iiB̂ BB
* %e Wûmeau "

X~Q~0^<- Café-

^- /̂ HFBP? Restaurant

ffiuK-" Ouvert
B?IP  ̂ 7/ours sur 7

MM. J.-B. F. Risler- R. Bùtikofer
2616 Les Convers- 1? 039/23 61 15 fj

i Vous partez ? J \̂*\
H 7 /our, *-̂ -'*•$>-_-—s->—-
i 1 week-end, ». ,' •, -. à,' \^<̂  '
î 1 semaine V. B*-«*fc -" i ;

I ou p/us... yx >S :
i Et le chien ? *>. "ll/fc -~;i~ii~- ï

A La Chaumine,
on en prend soin

| Famille Patrick Kaufmann ,
!j Chenil-pension de La Chaumine c

9 Les Reprises 16
2332 La Cibourg, <p 039/28 57 34
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L'argent de Moscou
aux communistes suisses

• Le protocole No 176 du Politburo soviétique
hê laisse planer aucun doute: Moscou versait
dé l'argent aux communistes suisses (PdT,
POP).

• L'aide allait du billet d'avion aux paiements
directs;; Le dernier versement remonte au 26
janvier 1990.

. ;;

• C'est près de 5 millions de francs qui ont ainsi ; >
été versés ces douze dernières années aux
communistes suisses.

' • i ' 
¦ • ¦. ' - * ' ¦ ¦ . * f.

• Des quittances duement signées et des lettres
de remerciements des anciens dirigeants du
parti communiste suisse sont classées dans les
archives du KGB qu'on peut maintenant
consulter.

! ¦ ï . .' ; ¦ ¦¦' ¦ : . ,
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Le rideau est tire !
Plutôt que des candidats
aux élections communales*ce sont des excuses que le POP
devrait vous présenter !

iÛÏ

Georges Hertig
 ̂

132-605337 ' ' ¦ '¦ ' : ¦ '< ¦ - 
J

Parc des Sports de la Charrière f 
~ 

J» ¦¦¦¦¦
Tour de promotion-relégation LNA/LNB À \\À , |S*«*"

EU Ĵ LAJ m̂mm^ il
Samedi 2 mai 1992 vr&iSncW'* *
à 1 7 h 3 0  
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*

La Chaux-de-Fonds
reçoiti •

Granges
y ¦ • . .  ;¦ ¦ ¦. ¦¦¦¦ . ,-,,.. .

Avec le soutien de Sponsors officiels:

y I L'annonce, reflet vivant du marché
¦ y '- '"' ¦ ri- A ' ji

¦ *'?Ié *̂ Î



REGARD

Attention, pour qu'elle soit
f iable, la Swiss Lady  demande
une année d'observation du
cycle f é m i n i n  (pour f a i r e  une
moyenne), sans contraceptif
chimique évidemment Donc,
mieux vaut l'acheter tout de
suite, avec une bonne réserve
de préservatif s. Un sage
investissement, vu le sida qui
court

Cette précaution p r i s e, vous
positionnez l'aiguille chaque
p r e m i e r  jour de règles et vous
choisissez... le papier peint
assorti au sexe du bébé.

Une blague? Pas du tout, à
en croire le f abricant, et les
indications scientif iques du
prospectus, ouvrages de
réf érences en sus.

Quoi qu'il en soit, la Swiss
Lady a l'avantage d'être jotie
—j'ai «craqué» pour le cadran
à la pomme croquée - et de
donner l'heure. Elle est
étanche (on peut se baigner
avec) et livrée avec un support
à p o s e r  (sur la table de nuit),
un bracelet et un collier. Ces
précisions pour une amie
intéressée qui m'a demandé:
«Une montre contraceptive?
On la met où?...»

Anouk ORTLIEB

Rose
ou bleu,
le papier
peint?

«Chéri, c'est l'heure...»
Une montre contraceptive «made in Switzerland»

«Quelle heure est-il, Dr
Knaus?» «L'heure de se
coucher, Dr Ogino»...
Un médecin allemand a
perfectionné les études
des deux gynécologues et
collaboré à la réalisation
d'une montre-calendrier
«swiss made». En plus de
l'heure, elle donne des in-
dications sur la période
de fécondation de la fem-
me. Et propose de choisir
le sexe de son enfant,
«montre en main».

En 1925, le gynécologue japo-
nais Ogino constatait que dans
un cycle féminin de 4 semaines,
l'ovulation avait lieu entre le 12e
et le 16e jour précédant les pro-
chaines règles. Son collègue au-
trichien Knaus poursuivait ces
études. On a baptisé «calendrier
selon Ogino-Knaus» la contra-
ception basée sur ces observa-
tions, qui impose l'abstinence
sexuelle entre le 8e et le 19e jour
du cycle, pour un cycle de 26 à
30 jours. Cette méthode est qua-
lifiée d'inefficace par le «petit
guide de la contraception»*
trouvé chez mon gynécologue...
FILLE OU GARÇON?—~~
Ce n'est pas l'avis du Dr Otfried
Hartzold. Ce gynécologue mu-
nichois a observé que l'ovula-
tion a lieu très précisément 15
jours avant le début des règles,
que l'ovule ne peut être fécondé
que quelques heures après sa li-
bération. Les spermatozoïdes
qui donnent des filles se dépla-
cent lentement et vivent long-
temps. Ceux qui permettent de
concevoir un garçon sont ra-
pides mais meurent tôt. Le sexe

de l'enfant dépendra donc d'une
bonne «synchronisation».

Les publications du Dr Hart-
zold ont intéressé un horloger
suisse. Ensemble, ils ont réalisé
une montre à bébé, bien plus
pratique que la méthode des
croix sur le calendrier. La
«Swiss Lady» peut servir aussi
bien de méthode contraceptive
naturelle qu'à choisir le sexe de
son enfant. Elle est accompa-
gnée d'un prospectus très com-
plet et du mode d'emploi. La ga-
rantie ne porte pas sur ses pro-
priétés «vu l'impossibilité de vé-
rifier à posteriori qu'elle a été
bien utilisée... et parce que la na-
ture n'est pas exempte d'excep-
tions».

CONTRACEPTION
NATURELLE
Présentée comme nouveauté au
printemps 1990 à la Foire de
Bâle, la Swiss Lady a connu un
succès formidable... en Corée,
au Japon, en Chine... Chez
Pointer, le fabricant, M. Streit
explique que dans ces pays, les
recherches sur une contracep-
tion naturelle sont beaucoup
plus intenses qu'en Europe du
nord. Une question de mentali-
té. En 2 ans, la «Swiss Lady» a
été exportée dans une soixan-
taine de pays, et la production
avoisine les 250.000 pièces. M.
Streit assure que des organisa-
tions d'entre-aide l'utilisent
femme moyen de. régula tioa des
naissances, au Niger, au Srj-
Lanka... Et quand, dans ùnpays
pauvre et surpeuplé, on fait des"
enfants pour avoir trois gar-
çons, mieux vaut essayer de les
avoir vite...
SCEPTICISME
Chez nous, elle rencontre un
certain scepticisme. Un gynéco-
logue interrogé souriait en m'ex-
pliquant qu'il suffisait d'une al-
tercation matinale pour cham-
bouler une ovulation... M.

Une montre contraceptique
En plUs de l'heure, elle donne des indications sur la
période de fécondation. (Impar-Ortlieb)
Streit, prudent, précise d'ailleurs
que la Swiss Lady serait indi-
quée pour un couple qui souhai-
terait un enfant, mais pas tout
de suite... Et pour qui une gros-
sesse «hors cadran» ne serait pas
une catastrophe. AO

*«Ce que vous avez toujours
voulu savoir sur la contracep-
tion», éditeur Schering AG,
Schlieren, CP 766, Zurich.

• Swiss Lady, chez Pointer,
Rhein 26, 3373 Heimenhausen,
tél. 063/61.56.26.

Création
de la Super Miba

Evénement hier à
Muttenz pour les
quelque 1000 pro-
ducteurs jurassiens
qui voient leur lait
couler vers la Miba à
Bâle. La grande Fé-
dération du nord-
ouest de la Suisse va
prendre la forme
I d'une société ano-

nyme pour adhérer à
une super société qui
va grouper trois au-
tres fédérations.

Page 28

1000 Jurassiens
dans le bateau

Quand la publicité devient de Part
La Chaux-de-Fonds: affiches publicitaires primées

«L'affiche pose son empreinte sur
le paysage urbain et rural et dé-
montre ainsi son importance
culturelle». Par cette citation em-
pruntée à M. Andréas Christen,
président du Jury des «Affiches
suisses de l'année 1991», l'expo-
sition de cette 51e édition a été
inaugurée hier par M. Jean-F.
Bulgheroni, directeur de la SGA
Neuchâtel (Société générale d'af-
fichage), en présence de nom-
breuses personnalités et des
autorités de la ville , rassemblées
à la place de la Gare de La
Chaux-de-Fonds.

Les 29 affiches de l'année 199 1,
primées par le Département fé-
déra l de l'intérieur, font étape à
La Chaux-de-Fonds. Jugées par
un jury de publicitaires et de
graphistes, elles «sont une fois

«Affiches suisses»
La 51e édition de l'exposi-
tion est présente pendant
deux semaines à La Chaux-
de-Fonds. (Henry)

de plus dominées par les mes-
sages culturels», souligne M.
Bulgheroni.

Ce dernier précise encore que
même sur les affiches à caractère
commercial, pour lesquelles les
contraintes sont plus grandes,
les créateurs ont réussi à subli-
mer les préoccupations fonc-
tionnelles, faisant passer un
message à valeur culturelle.

Des affiches primées, dans
trois formats différents, on re-
connaît en effet un certain nom-
bre de marques commerciales
connues, que l'on a vu fleurir
sur les supports publicitaires de
nos villes, ainsi que des an-
nonces de manifestations cultu-
relles et sportives. Il y en a pour
tous les goûts et ces créations re-
présentent aussi une partie de
l'art contemporain et sont donc
un témoignage actuel fort ap-
préciable.

Présente à la place de la Gare
jusqu'au 13 mai, l'exposition se
déplacera ensuite à Neuchâtel
(dès le 15 mai), puis à Delémont
et à Porrentruy. (jam)

Doubs

J Une longue enquête
de la brigade finan-

cière de la police ju-
diciaire bisontine a
abouti jeudi soir à
I l'inculpation pour

abus de biens so-
ciaux, banqueroute,
I faux et usage de faux

de deux PDG franc-¦ comtois.

1 Page 22

Deux PDG
inculpés

Roulet-Imhof S.A.

Après des semaines
de discussions, of-
fres et contre-offres,
un dénouement heu-
| reux s'est produit

hier dans la procé-
dure de liquidation
des masses en faillite

1 des deux sociétés
I Roulet-Imhof S.A.

C'est la Nouvelle ma-
; nufacture de pendu-

<~s<é lettes et réveils Ar-
|thur Imhof S.A. qui
reprend l'ensemble.
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Heureux
dénouement

Tondeuses à gazon, motoculteurs EXPOS I ION D'ANNIVERSAIRE A «xlSS 1̂ ENTREPô
TS 
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machines de forêts et jardins *""
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1  ̂17 </>I
Météo: Lac des
~. . J , •„. • - Brenets
D abord ensoleille, puis, très nua-
geux à partir de l'ouest. Pluie sur le 750,89 m
Jura en fin de journée.

Demain:
Lac de

Le plus souvent très nuageux et Neuchâtel
quelques précipitations, améliora- .~q 40 mtion progressive dimanche. 



Départs Genève:
Antananarivo (2195.-)

avec Air Madagascar
Cotonou (1595.-)

avec Sabena
Johannesburg (1500.-)

avec Luxavia
Kano (1255.-)

avec British Airways
Libreville (1969.-)

avec Sabena
Oran (725.-)

avec Air Algérie
Tel Aviv (899.-)

avec El Al/Swissair
Départs Zurich:
Dubai (940.-)

avec Air Lanka

• Ces prix sont extraits
du manuel professionnel
«What 's New» et publiés
avec son autorisation. Vous
pourrez obtenir tous les
renseignements utiles (ho-
raires, validités, itinéraires,
restrictions dans le temps,
conditions d'application,
etc.) en vous adressant à
votre agence de voyages
habituelle.
ATTENTION: les tarifs aé-
riens subissent des modifi-
cations permanentes. N'at-
tendez pas.

Hit parade
des tarifs aériens

FEU: 118

POLICE -
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUE: 143

s
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Pour les enfants
en détresse
Comme chaque année, la
fondation Terre des hom-
mes fait appel à la générosi-
té du public pour contribuer
au bon fonctionnement de
programmes destinés à se-
courir les enfants en dé-
tresse dans plusieurs pays
du tiers monde.

Le produit de cette col-
lecte de printemps sera at-
tribué à trois types d'actions
spécifiques:
• les enfants en prison
• les programmes nutri-
tionnels
• les enfants des rues vic-
times de la prostitution.

En ce début du mois de
mai le public recevra un
tout-ménage qui lui per-
mettra, à travers l'action de
Terre des hommes, de venir
en aide efficacement à ces
enfants, (comm)
• Terre des hommes, Lau-
sanne, CCP 10-11504-8.

ENTRAIDE

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite
£ 117 renseignera.

• BIBLIOTHÈQUES
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h. Fermée les 1 et 2.5.
des Jeunes, M.-A.-Calame 15:
ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12
h.
Fermée les 1 et 2.5.

•LUDOTHÈQUE
Crêt-Vaillant 37, lu-ma-je-ve, 15 h
30-17 h 30, sa 9-11 h.

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, £ 31 1017.

• SOINS A DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve £ 31 2019,
17-18 h 30, ma-me-je £ 3111 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, £ 3411 44.

•AVIVO
£ 31 60 09.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
£ 31 82 44, lu-ma-je-ve 8-11 h 30,
14-16 h; me 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
(fi 28 56 56, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, £ 31 62 22, lu 8-12 h,
ma-je 14-18 h.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
<fi 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• SERVICES BÉNÉVOLES LOCLOIS
SBL;ouv. lu,ve 8-10h, £31 24 00

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, £ 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 £ 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
£31 13 16 ou 31 41 65.

•VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Envers 1, je 14-17 h.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant.
'{ 31 10 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, (fi 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
£31 10 17 rens.

LES BRENETS

• SAUT A L'ELASTIQUE
sa, di.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
<fi 37 18 62.

LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
Winkler, rue de l'Hôpital, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <fi 251017.

• BIBLIOTHÈQUES
publique et universitaire: Prêt Fonds
général, lu à ve 10-12 h, 14-18 h, je

. jusqu'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture pu-
blique, lu 13-20 h„ ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Expo perm. J.-J. Rousseau,
manuscrits. Salle de lecture, lu-ve 8-
22 h, sa 8-17 h. Fermée le 1er
Mai.
des pasteurs: fbg Hôpital 41, lu-ve
14-17 h 30. (Ouverte au public).

• SIDA-INFO
Peseux, £ 038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous). Secrétariat:
(fi 038/31 49 24.

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, £ 038/30 44 00.

• SOS ALCOOLISME
(fi 038/2519 19.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
(fi 038/42 23 52.

•SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 8-11
h, 16-20 h, ma 8-11 h, 14-18 h, je
8-11 h; «p 039/28 79 88.

• SOS FUTURES MÈRES
(fi 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-

- ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve ? 038/2511 55;
039/2837 31.

• PARENTS-INFO
(fi 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
(fi 038/24 56 56. Repas à domicile,
(fi 038/25 65 65 le matin. Service
animation, (fi 038/25 46 56, le ma-
tin.

papflplBPfl pflplPjV]P̂ pflpflVja

NEUCHÂTEL

•SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, (fi 111 ou gendarmerie
(fi 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, ? 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, (fi 5315 31.

•AIDE ET SOINS
à domicile: (fi 531 531, lu-ve 8-12
h, 14-18 h.

•SOS ALCOOL
<fi 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
(fi 038/5311 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

• BIBLIOTHÈQUE
des jeunes: tous les je 15 h 30-17
heures.

VAL-DE-RUZ

• POUCE CANTONALE
£61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
lu-ve 14-16 h; Aide familiale 8-1 Oh,
(fi 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
(fi 63 25 25.

•LUDOTHÈQUE
Vieux Collège, lu 17-18 h 30, me
14-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE
communale: Pavillon scolaire, lu 17-
19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-

gereuse, lu-ma 17-20 h, je 15-18 h.

• BABY-SITTING
•F 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
<fi 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier.
£61 10 78.

•PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
(fi 61 35 05, repas à domicile.

TRAVERS

• MINES DE LA PRESTA
sa, di visites 14 h, 16 h; café ouvert
tous les jours 10-18 h, ve, sa 22 h.
Rens. 'fi 038/63 3010.

VAL-DE-TRAVERS

Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 9-
12 h. (fi 039/28 1313. Fax 28 29 21.
Bulletin d'enneigement, £ 28 75 75.
Vidéotex: tapez 1700?.

• HÔPITAL
(fi 272 111.

• PHARMACIE D'OFFICE
Fontaine, L.-Robert 13b, jus-
qu'à 19 h 30. Ensuite police lo-
cale, (fi 231017, renseignera.

• BIBLIOTHÈQUES
de la Ville: prêt, discothèque, salle de
lecture, lu 14-20 h, ma-ve 10-
20 h, sa 10-16 h. Département au-
diovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous. 

^Fermée ve, sa.
des Jeunes: Président-Wilson 32,
Ronde 9, lu-ve 13 h 45-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 45-16 h. Fermée ve,sa.

• LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h.

• MÉNAGEOTH ÈQUE
rens. (fi 28 14 46.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, £27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
heures.

• CONSULTAT. CONJUGALES
(fi 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, (fi 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, (fi 26 63 52, du ve
26 7212 ou 26 41 13.

• PARENTS ANONYMES
Groupe entraide pour parents,
<f> 039/26 89 94.

• PARENTS-INFORMATION
tél. 23.56.16, lu 18-22 h, ma + me
9-11 h, je 14-18 h.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
<P 039/31 77 88,24 h sur 24.

• GROUPE ALLAITEMENT
(fi 28 22 82 et 28 26 82, 
038/53 4415.

• MCPN
Mouvement de la condition pater-
nelle de Neuchâtel et env.; soutien
et conseils dans les cas de divorce,
case postale 843, 2001 Neuchâtel.

• CRÈCHES
de l'amitié, Manège 11 : lu-ve, 6 h
30-20 h, (fi 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, (fi 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
(fi 23 00 22, lu-ve 6 h 30-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 7 h-18 h 30;
(fi 2812 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
(fi 23 96 44.

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, (fi 23 34 23. Conseils diété-
tiques, 7 h 30-11 h 30,14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu-
ma et ve 13 h 30-16 h 30.

• SOINS A DOMICILE
tous les jours, (fi 27 63 41.

• STOMATHÉRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, ? 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, (f i 28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
(fi 27 63 41.

•ASSOC. SUISSE POUR LES
SOURDS DÉMUTISÉS
Jardinière 23, Centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

• PRO INFIRMIS
Marché 4, £.28 83 28, lu-ve.

• SEREI
Service d'entraide pour handicapés.
Moyens auxiliaires et vacances, tous
les jours, (fi 28 31 58.

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
?23 6513 ou 31 29 64.

• BOUTIQUE 3e ÂGE
Serre 69, lu-ve 14-17 h.

•VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73, me 14-18 h 30, je 14-18 h.

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, £28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h30, ^ 

28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
£28 37 31.

Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18 h, sa 9-11 h 30.

• PRO SENECTUTE
lu-ve, Service soc, gym, natation,
L-Robert 53, £ 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: (fi 23 20 53, le
matin.

•AVIVO
(fi 26 53 48 ou 23 50 85.

•ACCUEIL DU SOLEIL
Serre 67, lu, ma, me, ve (ap-midi).

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, (fi 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
(fi 28 52 42.

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 40, (fi 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Urgences:
s'adresser au médecin de service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
(fi 2316 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
(fi 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
(fi 038/251919.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
(fi 41 41 49 et (fi 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, ?! 28 79 88.

•CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, ? 23 37 09.

• CONSULT. JURIDIQUES
Serre 67, je 16-19 h.

•CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, (fi 28 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, (fi 23 30 50.

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

•SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX i j
Hôtel-de-Ville 9d, (fi 28 64 24,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

• MAMAN DE JOUR
Marché 4; (fi 28 27 48; ouv. lu-ma-
je 9-11 h.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
(fi 231017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

• PISCINE DES ARÊTES
lu 9-18 h; ma 9-19 h; me 10-21 h; je
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h. 14-
20 h; di 9-18 h.

LA SAGNE

• CHOUETTE - LUDOTHÈQUE
collège de La Sagne: chaque ve de
15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 15-17 h, (fi 039/51 21 51. Fax
(fi 039/51 22 69.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, (fi 039/5317 66/67.

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: rfi 22 85 43
(Porrentruy) ou 22 7715 et
22 20 61 (Delémont).

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont (fi 22 60 31.

• SOS FUTURE MAMAN
£ 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

LES BOIS

•LUDOTHÈQUE
1er lu du mois, sauf octobre et juillet,
14 h 30-17 h 30, 1er étage, halle

\ communale.
LE NOIRMONT

•LUDOTHÈQUE
salle sous l'église, 3e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

•LUDOTHÈQUE
anc. école primaire, 4e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

MURIAUX

• MUSÉE
de l'automobile, ouvert du lu au ve
de 10-12 h et de 13 h 30-18 h.
Week-ends et jours fériés, de 10-
18 h.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
(fi 039/51 12 03.

• PISCINE
lu 13 h 30-21 h, ma-ve 10-21 h, sa-
di 10-18 h.

•LUDOTHÈQUE
Sommêtres 2, ma 14 h 30-16 h, je
16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
£51 21 51.

• PRÉFECTURE
<p 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
£51 1107.

• SERVICE AMBULANCE
(fi 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
£51 1301.

• MÉDECINS
Dr Boegli, (fi 51 22 88; Dr Blouda-
nis, £ 51 12 84; Dr Meyrat,
(fi 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (fi 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, £531515, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, £ 5417 54.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: £ 51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: ^ 039/51 13 42,
032/91 93 35.

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
£ 039/51 13 42/51 16 78.

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE
de la Ville: lu-je 15-19 h, ma 16-20 h
30, me 15-20 h 30, ve 14-18 h, sa
10-12 h.

CANTON DU JURA

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-17 h, sa 9-11 h45,
(fi 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils) :
Courtelary, rue de la Préfecture,
£ 039/44 14 24. Corgémont, Cen-
tre village, £ 032/9714 48. Court
rue du Temple 1, £ 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
£ 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
consult. personnelle et familiale, St-
lmier, £ 41 13 43. Tavannes,
£ 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, £ 032/93 32 21.

• PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, £ 032/91 21 20.

• INFORMATION DIABÈTE
(ADJB): Case postale 40, St-lmier.

•«CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, £ 032/911516.

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; £ BIS Courtelary

• .£ 039/441424.
SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Relais culturel d'Er-
guel), me 17-19 h; je 16-19 h; ve 9-
10 h, 15-17 h.

• LUDOTHÈQUE + BJ
me 17-19 h, ve 15-17 h.

• CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS
lu-ma 14-18 h, me 9-12 h, 14-19 h,
je 14-19 h, ve 9-12 h, 14-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUEL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Rue du Marché 6 (pour les horaires,
voir C.C.L.), £ 41 26 63.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, £ 41 43 45; eaux et gaz,
£41 43 46. Vente, £41 3466.

• POLICE CANTONALE
£ 41 50 00.

• POLICE MUNICIPALE
£41 20 47.

•AMBULANCE
£421122.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-lmier et Haut Vallon)
£ 077/37 33 37,24 h sur 24 h.

• HÔPITAL
£421122.

• SOINS A DOMICILE
St-lmier-Sonvilier, 41 31 33. Per-
manence au local de la Pelouse, lu-
ve 13 h 30-14 h 30.

•AIDE FAMILIALE
£41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

•AA. ALCOOLIQUES ANONYMES
032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
£4410 90.

•ADMINISTRATION
district: £4411 53.

• SOINS A DOMICILE
£4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, £ 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, £ 039/44 1010 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
(fi 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, £ 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
(fi 032/97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN

• PHARMACIES
H. Schneeberger £ 032/97 42 48
J. von der Weid. £ 032/97 40 30

• CIP-CENTRE DE
DOCUMENTATION
Lovières 13, lu-ma-ve 10-12 h, 14-
17 h, me 10-12 h, 14-20 h,
£ 032/970 670.

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, £97 57 09.

• SERVICE TECHNIQUE
et permanence eau-électricité
(fi 97 41 30.

• POLICE CANTONALE
£ 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
£ 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden £ 032/97 51 51. Dr
Meyer £ 032/97 40 28. Dr Geering
£ 032/97 45 97.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: £ 97 68 78.14-
15 h, tous les jours.

•AIDE FAMILIALE
£97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
£ 97 62 45.

VILLERET

• BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
tous les ma 9 h 30-11 h.

LA NEUVEVILLE

• MUSÉE
di 14-17 h.

JURA BERNOIS
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Profitez de
nos dernières places I
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a le plaisir
de féliciter

M. Rainer
IMolde

son chef technique
pour ses 25 ans
d'activité fidèle

et efficace au sein
de l'entreprise.

k • 132-1222li

La gérance
GECO

vous informe que
ses bureaux sont fermés

toute la journée,
pour sa sortie annuelle.

D'avance, nous vous
remercions de

votre compréhension.
132-12083
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' La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 12 heures

132-12636
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Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

L'emploi a-t-il un avenir?
Chômage et crise: une table ronde organisée par le comité du 1er mai

Crise et chômage étaient
hier soir le thème d'une
table ronde et l'on a tenté
de dépasser le constat
pour dessiner un avenir à
l'emploi dans notre ré-
gion. Les intervenants
ont brassé large et, drôle
de 1er mai, c'est le pa-
tron invité qui a récolté
le plus d'applaudisse-
ments.

C'était ambitieux dans la nature
des thèmes et complexe dans la
qualité des intervenants: deux
politiciens, MM. Francis Mat-
they, conseiller d'Etat et Alain
Bringolf, conseiller communal;
deux secrétaires syndicaux,
MM. Johnny Amos, FOBB et
Thierry Kneuss, FTMH, un
porte-parole de la formation,
M. J.-J. Delémont, directeur de
l'Ecole supérieure de commerce,
un patron, - le seul à accepter
l'invitation - M. Paul Castella,
de Dixi au Locle et un journa-
liste pour animer le débat, M.
Rémy Gogniat. ,

Table ronde pour le 1er Mai
Représentants syndicaux, politiques, formateur et patronal. (Henry)

Les feux se sont ouverts sur
un plaidoyer pour la région, M.
T. Kneuss fustigeant les com-
bats d'arrière-garde, «les com-
bats des sites d'implantation»
pour attirer de nouvelles entre-
prises. Touchant un terrain d'un
autre type, M. J. Amos rappelle

«que le monde syndical vit une
crise qui n'est pas la sienne», at-
tribuant une responsabilité im-
portante aux entreprises de la
région.

Les syndicalistes insistent
pour que l'on admette enfin le
vrai nombre de chômeurs, en-

globant les travailleurs qui ont
quitté notre pays, les femmes
qui ne trouvent pas de travail,
etc.

M. P. Castella a compté pré-
cisément les chômeurs en ville
du Locle et analysé leur nature;
parmi eux, les réfugiés, qui lui

inspirent des propos peu
amènes.

En tant que professionnel de
la formation, M. J.-J. Delémont
sait fort bien que chaque fois
que la conjoncture déprime, on
reparle de la formation, comme
d'une aspirine miraculeuse. Il
s'inquiète aussi: «Peut-être se-
rons-nous amenés un jour à un
traitement social du chômage» -
pansant les maux qui en décou-
lent - et non plus à un traite-
ment économique, par la créa-
tion d'emplois. Les mesures
prises récemment par l'Etat sont
saluées et M. F. Matthey peut
être à l'aise. Préoccupé toute-
fois, il précise que le Conseil
d'Etat veut créer les conditions
cadre nécessaires.

Pour M. A. Bringolf, il faut
remettre le monde sur ses pieds
et l'homme au centre de la poli-
tique. «C'est le système qu'il
faut changer», et il relève que
nombre d'entreprises investis-
sent plus dans les placements fi-
nanciers que dans l'innovation.
En contrepoint de ces éclairages
divers, on a aussi beaucoup par-
lé région et Europe. L'avenir
passe par là, avec des adapta-
tions nécessaires, (ib)

Heureux dénouement
Faillite de Roulet-Imhof S.A.

Après des semaines de discus-
sions, offres et contre-offres, un
dénouement heureux s'est produit
hier dans la procédure de liquida-
tion des masses en faillite des
deux sociétés Roulet-Imhof S.A..
C'est la Nouvelle manufacture de
pendulettes et réveils Arthur Im-
hof S.A. qui reprend l'ensemble,
excepté un lot de machines; l'ac-
tivité reprendra à mi-mai.

Comme nous l'annoncions le 21
mars dernier, M. Pierre Imhof,

ancien patron et fils du fonda-
teur de l'ancienne entreprise Ar-
thur Imhof S.A., était sur les
rangs des repreneurs des masses
en faillite Roulet-Imhof S.A.
Avec ses deux sœurs et un grou-
pe- financier local, il- a emporté
hier l'accord de la Commission
des créanciers.

Une convention de vente de
gré à gré a été conclue entre les
organes responsables de la liqui-
dation de la masse en faillite et

une nouvelle société, soit la
«Nouvelle manufacture de pen-
dulettes et réveils Arthur Imhof
S.A.» de La Chaux-de-Fonds,
représentée par M. Pierre Im-
hof.
?i Les organes responsables ont
donné la préférence à l'offre la
plus élevée et qui concernait
toute la partie de la masse per-
mettant de relancer l'exploita-
tion des deux sociétés; une part
des machines a été cédée à un
marchand spécialisé.

Dès la mi-mai, un groupe de S
à 10 collaborateurs reprendra le
travail pour procéder à certains
réaménagements, dresser les
compléments d'inventaires et ré-
organiser l'ensemble. L'activité
commerciale, avec production,
pourrait redémarrer en août,
après les vacances.

Selon toute probabilité, la
nouvelle entreprise restera dans
les locaux de Roulet-Imhof
S.A., rue Fritz-Courvoisier 103.

On sait que ces masses en fail-
lite ont éveillé l'intérêt de quel-
ques repreneurs potentiels, cer-
tains faisant monter les en-
chères.

Les acheteurs disent avoir
payé le «juste prix» et dans les
jours qui viennent, on en saura
plus sur le montage financier qui
a mené au succès. Certains inté-
ressés, et qui se sont déclarés
comme tels, pourraient réappa-
raître, (ib)

Rue de Morgarten

Découverte
macabre
Le juge d'instruction
des Montagnes com-
munique que durant la
matinée du 30 avril
1992, un jeune homme a
été découvert mort
dans les WC publics de
la rue de Morgarten. Il y
a tout lieu de penser que
ce décès est lié à la
consommation de dro-
gue dure. Une enquête a
été ouverte. Sans
compter ce cas, 4 sur-
doses mortelles de dro-
gue ont déjà dû être dé-
plorées dans le canton
de Neuchâtel depuis le
début 92.

Rectificatif
Cartes TC à 12 courses
Dans notre édition de hier
jeudi, nous avons relaté les
augmentations de prix des
Transports en commun de
La Chaux-de-Fonds. Par-
lant des cartes multi-
courses, une erreur s'est
glissée dans la mention des
canes pour adultes qui
existent, comme celles des
enfants, en version de 5 et
12 courses et non 10 cour-
ses comme indiqué. Il faut
donc prendre note que les
cartes à 5 courses coûtent
désormais 6,50 fr et celles à
12 courses se paient 14,50
francs, (ib)

Au Correctionnel
Affaire de stups
Comparaissant hier au Tri-
bunal correctionnel, F.B.
était prévenu d'avoir en-
freint la loi fédérale sur les
stupéfiants; agissant par
métier, indiquait l'arrêt de
renvoi, il a acquis 8 à 11 kg
de haschisch, en revendant
plus des deux tiers et
consommant le solde. Il a
été condamné à 12 mois
d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans et
paiera les frais. (Imp)

BRÈVES

Les comptes: une bonne surprise
Au Conseil général de La Sagne

Dernière séance du Conseil géné-
ral de La Sagne, hier soir. Une
soirée d'adieux pour certains et...
d'incertitudes pour d'autres, pour
ceux qui se représentent aux élec-
tions du week-end. Mais, pour
l'occasion, une salle magnifique-
ment décorée de bouquets de jon-
quilles.

Ce qui a permis au maire Jean-
Gustave Béguin de dire «que La
Sagne avait vécu une folle légis-
lature, pleine d'événements,
avec notamment la construction
d'une station d'épuration».

A l'ordre du jour, deux objets
importants. Les comptes 1991 et
la modification de l'arrêté sur la
taxe d'épuration. Pas de pro-
blème pour l'adoption de cette
dernière, qui, il faut le rappeler,
avait déjà été présentée au mois
de décembre dernier, mais dont
la rédaction ne faisait pas l'una-

nimité. Cette fois, l'arrêté passa
facilement la rampe et fut voté
sans aucune opposition.

Rappelons cependant que
cette nouvelle taxe est destinée à
couvrir totalement la charge
d'épuration. Et pour cela, il sera
perçu auprès de chaque contri-
buable un impôt d'affectation
de 10% du bordereau d'impôt,
mais au maximum un montant
en francs, fixé par le Conseil
communal de façon à ce que le
produit total des impôts précités
n'excède pas le 60% de la charge
d'épuration budgétée. Elle sera
d'autre part perçue auprès de
chaque propriétaire d'immeuble
raccordé à l'égout, un émolu-
ment fixé chaque année par un
arrêté du Conseil communal, en
centimes par mètres cubes d'eau
consommés, de façon à couvrir
le solde de la charge d'épuration
budgétée.

Pour la première fois, les
comptes communaux de La
Sagne ont été traités sur ordina-
teur. C'est dire en passant, pour
les conseillers généraux, que les
changements par rapport à l'an-
cien système sont assez considé-
rables. Mais en résumé, le
Conseil communal se déclare sa-
tisfait de cette première expé-
rience.

Et surprise, le résultat de 1991
se concrétise par une perte de
15.503 fr. 50, alors que le budget
la situait à 353.200 francs. Un
bel exercice que l'on doit à la
rentrée des impôts.

Au budget, il était prévu un
montant de 1.565.300 francs et
c'est finalement une somme de
1.842.134 fr. 45 qui est entrée
dans la caisse communale, grâce
surtout à un contribuable.

RD

AGENDA
Croix-Bleue
Samedi 2 mai, à 20 h, à la
salle du Progrès, la Croix-
Bleue neuchâteloise reçoit
les comédiens d'une troupe
internationale et invite cha-
cun au spectacle des «Co-
venant Players». La soirée
s'annonce riche en décou-
vertes, autour de sketches
pleins d'humour, (comm)

Depuis un certain temps déjà,
les responsables de la Maison
Jean d'Eve cherchaient un par-
tenaire pour élargir leur base fi-
nancière et assurer le développe-
ment de leur entreprise.

i Un horloger de Hong-Kong
s'est intéressé: à l'entreprise
chaux-de-fonnière; notons qne
c'est l'une des plus anciennes sur
ia place et elle a fêté son cente-
naire en 1988. Son évolution ré-
cente s'est affermie vers les pro-
duits de haut de gamme, orien-
tée davantage sur la bijouterie
et les montres spéciales.

Ce contexte a vraisemblable-
ment convaincu et séduit M.
Stanley Lan, horloger de Hong-
Kong qui possède déjà à La
Chaux-de-Fonds l'entreprise

Renley Watch S.A., spécialisée
dans le «private label». Ce fi-
nancier détient désormais la
majorité du capital de Jean
d'Eve et dès le début de ce mois,
un nouveau Conseil d'adminis-
tration est constitué.

M. Jean-Claude Schwarz,
toujours administrateur et
membre du Conseil d'adminis-
tration , reste également aux
commandes de la maison. La
production de Jean d'Eve reste
de même type et les options déS-

L nies sont conservées. Elles pour-
raient même se voir renforcées
par l'ouverture de nouveaux

; marchés. Rien ne change égale-
| ment quant au personnel, Jean

d'Eve occupant une quarantaine
de collaborateurs , (ib) y

Nouveau partenaire
chez Jean d'Eve

PTTTELECOM Cp
Le bon contact LJ

Pour encore mieux ser-
vir sa fidèle clientèle, le
centre d'information de
La Chaux-de-Fonds, ave-
nue Léopold-Robert 37,
sera désormais ouvert le
lundi de 14 h â 18 h 30;
les mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 9 h à 18 h 30
et le samedi de 9 h à midi
et de 13 h à 17 h.

Direction
des télécommunications
de Neuchâtel

28-509238

LA CHAUX-DE-FONDS

• 1er MAI
Dès 12 h. Place de la Gare, restaura-
tion (spécialités kurdes et turques);
14 h 15, départ du cortège; 15 h, al-
locution de M. Raoul Challet, secré-
taire syndical.

AUJOURD'HUI
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C'est qui, Poutzi? Ah oui...
Concours sur l'environnement pour les élèves

C'est qui, Poutzi? C'est
quoi, Cridor? Dans le
but de sensibiliser la
jeune génération aux
problèmes des déchets et
de l'environnement, les
Travaux publics du Lo-
cle ont organisé un
concours à l'intention
des écoles primaire et se-
condaire, avec l'accord
des directeurs concernés.

Ce concours, facultatif, est des-
tiné aux élèves de l'année
d'orientation à l'école secon-
daire et aux élèves de 4e et 5e de
l'école primaire. Il comprend
deux volets. Le premier s'arti-
cule autour des campagnes
«Poutzi», explique le conseiller
communal Charly Débieux. Les
élèves devront répondre à une
série de questions portant sur
l'environnement et le tri des dé-
chets.

Le deuxième volet porte sur
un livre-jeu, «Sur la trace des
Hommes-Poussière». Un de ces
bouquins dont le lecteur est le
héros, mais avec un thème qui
va plus loin que le style donjons
et dragons.

Dans le même sens, des visites
seront organisées à la Step et à
Cridor. Histoire de voir le pro-
blème sur le terrain...

Les participants ont jusqu'au
1er juin pour envoyer les ques-
tionnaires reçus. Les résultats
seront proclamés avant les va-

Ecoles du Locle
Un concours pour mieux apprendre la gestion des déchets. (Impar-Perrin)

cances. A relever que les prix
sont alléchants: 1000 fr pour
chaque classe (une primaire, une
secondaire) arrivée en tête de pe-
loton, puis 500 fr, puis 300 fr...
LA NOTION DE RESPECT
«Nous espérons que cette sensi-
bilisation permettra aux généra-
tions futures de mieux gérer le
problème des déchets», com-
mente le directeur de l'Ecole pri-

maire Pierre-André Pélichet.
«C'est très bien de faire une
campagne d'éducation sur le tri
des déchets. Le réflexe de
consommation et de gaspillage
est vraiment ancré dans nos pra-
tiques sociales», renchérit Mi-
chel Schaffter, directeur de
l'Ecole secondaire. «Chez l'ado-
lescent, on trouve volontiers
l'idée qu'il n'y a qu'à prendre...
Il n'a pas la conscience de la ra-

reté.» De plus, «à travers le pro-
blème des déchets, on peut dé-
boucher sur d'autres thèmes,
l'environnement fini , la valeur
des choses». Finalement, ce qui

' se profile, c'est «une conscience
économique, écologique, qui en
dernière instance relève du res-
pect». En outre, dans le cadre de
l'école, «plus on peut faire de dé-
blayage, mieux c'est, et on tou-
che tout le monde».

C'est la première fois qu'un
tel concours est organisé. Ce qui
ne veut pas dire qu'on n'étudie
pas l'environnement à l'école,
où l'on reçoit régulièrement de
la documentation.

Il n'y a pas de branche «éco-
logie» proprement dite, mais ces
problèmes sont évoqués à tra-
vers les autres matières, de la
géo à l'instruction civique.

(cld)

La Chaux-du-Milieu
Problèmes à la STEP
Les travaux de construction
de la nouvelle STEP, épu-
rant uniquement le quartier
des Gillottes sur la com-
mune de La Chaux-du-Mi-
lieu, sont en voie d'achève-
ment. Pour l'instant, les ins-
tallations ne fonctionnent
pas, à la satisfaction des ha-
bitants et des autorités. Le
problème a été soulevé lors
de la dernière séance du lé-
gislatif par le conseiller
communal Pierre-Alain
Buchs: «Le système est pré-
vu pour 500 personnes et il
y en a 501 Ce phénomène
provoque actuellement de
gros débordements. Nous
avons écrit à l'entreprise,
qui doit créer un appareil
spécialement pour cette
station. Pour ce qui est des
finances, il est en tout cas
exclu qu'il y ait des dépas-
sements de crédit dus à ces
difficultés. Les heures de
travail supplémentaire
qu'elles ont occasionnées
au responsable devraient
même être déduites sur la
facture finale», (paf)

BRÈVE

Manque de liquidités momentané
Les comptes 91 devant le législatif des Ponts-de-Martel

Pour sa dernière séance de la lé-
gislature, le Conseil général des
Ponts-de-Martel a procédé à
l'analyse des comptes 91. Alors
que le budget prévoyait un déficit
de 43.865,95 fr, le résultat s'est
soldé par un excédent de charges
de 21304,05 fr. Les chiffres ont
laissé entrevoir un manque de tré-
sorerie de 216.727,50 fr qui a fait
beaucoup parler de lui. Première
mesure pour tenter d'y remédier,
une clause autorisant les autori-
tés à contracter un emprunt sur
un crédit de 150.000 fr.

En préambule, Luc Rochat
(soc) s'est lancé dans un procès
d'intention sur la gestion com-

munale, qui est resté... lettre
morte. Dans son intervention, il
a émis passablement de critiques
à l'égard des commentaires de
l'exécutif contenus dans l'épais
rapport: «Celui-ci est évasiJF et
soulève plus de questions qu'il
ne répond aux attentes. Il de-
vrait être plus informatif.» Le
même a déploré aussi que «les
comptes du Centre polyvalent
du Bugnon ne soient toujours
pas bouclés (ndlr: le reste des
subventions et le prêt LIM ne
sont pas encore arrivés)».
APPAUVRISSEMENT
Luc Rochat s'inquiète enfin du
phénomène «d'appauvrissement
des collectivités publiques. Il est

dû à un manque de liquidités qui
provient de factures non payées,
d'arriérés d'impôts...». «Le pro-
blème du mauvais payeur n'est
une nouveauté ni ici, ni ailleurs.
Nous constatons cependant que
l'introduction du bordereau
unique (impôts cantonal et com-
munal sur la même facture)
nous permet d'avoir de l'argent
plus vite. Nul doute à l'avenir
que la situation au niveau des li-
quidités sera meilleure», a expli-
qué Francis Fivaz, administra-
teur.

«Tous les travaux, sauf le cen-
tre polyvalent, ont été menés à
chef sans emprunt. La com-
mune a pu investir régulière-
ment, uniquement sur la marge

d'auto-financement», a-t-il en-
core signalé. A propos des abat-
toirs de la localité, Jean-Claude
Jeanneret (CC) a évoqué l'aug-
mentation des taxes d'abattage:
«Une solution ayant pour but
d'équilibrer les comptes qui ac-
cusent un important déficit».
Pour ce qui est des ordures, Mo-
nika Maire (libre) s'est interro-
gée sur la nécessité de trier les
déchets: «La dernière fois, tout
a été ramassé à la fois».
OUI
À UN EMPRUNT
«Nous avons de gros problèmes
avec Cridor. Nous ne savons
plus comment procéder pour
trouver un terrain d'entente

avec cette entreprise», a tout
simplement répondu Pierre-An-
dré Botteron (CC). Quant à la
question de savoir s'il fallait ac-
corder au Conseil communal la
possibilité de contracter un em-
prunt pour financer les travaux
de réfection au collège (150.000
fr), certains membres ont estimé
qu'il étai t plus prudent d'atten-
dre et de voir venir; d'autres - la
majorité - ont donné leur feu
vert. «De toute façon, cet em-
prunt sera effectué une fois la
dépense réalisée, sur le montant
total de la facture», a ajouté Mi-
chel Monard , président de com-
mune. Un moyen comme un au-
tre de combler un manque de li-
quidités momentané, (paf)

AGENDA
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'œu-
vres de la Renaissance à
nos jours , (comm-paf)

Nouveau bac
Dans le cadre du Forum EICN-entreprises

Le 8e Forum EICN-entreprises a
eu lieu hier au Locle avec la parti-
cipation de 43 étudiants diplô-
mants et d'une vingtaine d'entre-
prises de tout le canton, de Mo-
rat, de Moutier et du Tessin. Oc-
casion pour le directeur de
l'EICN, Samuel Jaccard, de
faire le point sur les prochaines
échéances.

L'EICN en particulier et les ETS
en général, rappelait M. Jac-
card, doivent se préparer aux
changements qui s'annoncent,
Europe et nouveau bac profes-
sionnel en ligne de mire. La
Conférence des directeurs de
l'instruction publique, présidée
par Jean Cavadini, a mis sur
pied un groupe de travail
concernant les hautes écoles spé-
cialisées. Et, ajoutait M. Jac-
card, la décision est quasi prise
de définir une catégorie d'écoles
(dont les ETS) d'un niveau su-
périeur, décernant des titres
ayant valeur universitaire. Pour
accéder à ces écoles, il faudra
être détenteur d'un bac ou d'une
maturité.

Le nouveau bac professionnel
devrait être introduit depuis la
rentrée 1993. Plusieurs versions
sont à l'étude, notamment: rac-
courcir le CFC à 3 ans et
concentrer les branches de
culture générale sur une année;
intégrer le bac et le CFC, le tout
en 3 ans; reste également la pos-
sibilité, pour les détenteurs d'un
CFC, de faire leur bac en em-
ploi.

Il est fort probable que la for-
mation de base ne sera plus dis-
pensée à l'intérieur de l'EICN,
qui axera donc sa durée d'études
sur trois ans au heu des six ac-
tuellement.

D'autre part, le fait de passer
dans la catégorie des hautes
écoles présuppose d'autres buts
et d'autres tâches, notamment
dans la recherche appliquée, les
diplômes postgrades et le trans-
fert des technologies. Dans la
même optique, l'EICN se pré-
pare à mettre sur pied des moda-
lités qui faciliteront le dialogue
lors de la préparation de projets
industriels, (cld)

BRAVO À
Mme Berthe Hasler...
... domiciliée Malpierres 5,
au Locle, qui vient de fêter
son nonantième anniver-
saire. A cette occasion, M.
Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la ville , lui a rendu
visite afin de lui exprimer les
vœux et félicitations des
autorités et de la population
locloise, et pour lui remettre
le traditionnel cadeau.

(comm)

Mme Simone Vuillequez...
... facturiste aux Services
industriels, que le Conseil
communal vient de féliciter
pour 25 ans d'activité.

(comm)

Courroie de transmission
Le nouveau stamm du bénévolat

Les bénévoles existent dans le
district du Locle, mais où les
trouver? Et comment coordonner
et développer au mieux ces activi-
tés? Réponse aux deux questions:
un nouveau local, rue Bournot 25,
tout fraîchement inauguré, qui
servira aussi de lieu d'échanges et
de contacts.

Saviez-vous que l'on peut obte-
nir de l'aide pour les lunettes ou
les frais dentaires? Que des ser-
vices sont à disposition des vieil-
lards, des esseulés, des nouveaux
arrivés au Locle, des réfugiés?

Eternelle question: d'un côté,
il y a des gens prêts à donner des
coups de main. De l'autre, des
gens qui auraient grand besoin
de cette aide. Mais où est la
courroie de transmission? Le
problème a été empoigné par les
responsables de divers services
bénévoles et professionnels du
Locle, à l'instigation de l'anima-
teur de l'Association neuchâte-
loise de Services bénévoles
(ANSB), Huseyin Sahin.

Premier travail: le recense-

ment des'groupes bénévoles déjà
existants, avec activités et
adresses, répertoriés dans un
guide «Clef de contacts», qui
sera largement diffusé.

En outre, pour promouvoir
l'entraide au sein de la popula-
tion et favoriser les contacts, un
local, mis gracieusement à dis-
position par la Maison de la Bi-
ble, vient de s'ouvrir au rez-de-
chaussée de la rue Bournot 25.

M. Sahin reliait l'évolution
du bénévolat avec l'évolution de
la société, nouveaux défis à l'ap-
pui: le vieillissement de la popu-
lation, les toxicomanies, le
sida... Le bénévolat devait être
doté d'outils ad hoc, considéré
comme partenaire à part entière.
Cependant, sans motivation, on
n'aboutirait à rien: d'où un ap-
pel aux Loclois, pour qu'ils s'en-
gagent davantage dans l'action
bénévole.

La coordinatrice des services
bénévoles, Michèle Tritten, a
également souligné des man-
ques, malgré toutes les bonnes
volontés à l'œuvre, notamment
en transporteurs, gardien(ne)s

pour enfants, visiteurs. D'autre
part, les services bénévoles met-
tent du temps à disposition,
mais pour pouvoir vivre, ils ont
besoin de la générosité du pu-
blic. Avis aux intéressés! (cld)

• SBL, rue Boumot 25, perma-
nence les lundis et vendredis, de
S h à l O h. Tél. 31.24.00.

i ~i

W PUBLICITAS
V Le Locle

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 12 heures

132-12536
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Tout compris : ABS, direction assis-
tée, verrouillage central, lève-gla-
ces électriques, toit ouvrant élec-
trique tout comme les rétrovi-
seurs extérieurs à réglage électri-
que. Son moteur Vo de 1,8 litre/
24 soupapes/136 ch et 2 x 2 arbres
à cames en tête passe de 0
à 100 km/h en seulement 8,5 se-
conde?. Garantie 3 ans ou
100000 km.

Venez essayer la nouvelle
Mazda M X-3 et vous aurez tout
compris.

ceniRe AUTocnoBiie
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

(fi 039/371414
470-203

Rouler de l'avant. FIc lriZDS

AUJOURD'HUI
Réouverture du Restaurant

Piscine-Patinoire
ILE JTPCIETING

M. et Mme Hasani, <fi 039/31 41 41
Communal 5, Le Locle „. 157-800700 ^

HfcLUB-ms^oga Samedi 2 mai au 
Pub-Disco «Le Régio» Rgs|@yf@ n|sPiiigf i@
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A minuit DÉGUSTATION de fruits exotiques et cocktail compris dans le prix d'entrée.
Avec la participation de M. Philippe Krier, carrosserie Fluckliger, La Chaux-de-Fonds et le Garage-Carrosserie Alfa Romeo, C. Polizzi

Les meilleurs déguisements femme et homme gagnent une montre «Raymond Weil» de la Maison Petitjean SA, Les Brenets
SOIRÉE ANIMÉE JUSQU'A 4 HEURES 157.90121s Entrée: Fr. 20.-
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-̂ O GflRRGE DES BRENETS /1T\ Haldenmann Rue de A f-̂G cVc»»01 '
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^̂ DIMINU TIFS KURT WINKLER \^J Usinage Laser- 2416 KLm\
± Voitures neuves Laserbearbeitunq ipq RrpnpK M mWÊmm\Mécanique et prototypes ~TZ , c , et occasions 

H Les Drene,s 
I mmmmW. 'Rue Guinand- rOpticienlO CoMure m,xte - Solanum et occas.ons LÂMm. Mm

2416 Les Brenets Grand^Te 19 2416^B enets Grand-Rue 32. 2416 Les Brenets Temple 16. 2416 Les Brenets Freiburghaus
(fi 039/32 18 33. fax 039/32 13 63 p 039/32 12 20 9 039/32 1616 <p 039/32 16 23, fax 039/32 16 25 S.A.
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Electricité - Téléphone

cherche pour août 1992

apprenti
monteur-
électricien

Rue de l'Avenir 11
2400 LE LOCLE
<P 039/31 67 67 I

' 157-14205

LESRADICAUX
.„ DU LOCLE
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Qui profite des bas loyers

des immeubles communaux loclois?

Une grande partie des locataires certes;

Qui paie finalement leur coût réel?
Vous, avec vos impôts ! ! !

Nous proposons:

• des logements subventionnés à ceux qui en ont réellement besoin.

• Des loyers indexés pour les autres locataires.

! • Le maintien des immeubles communaux pour une vraie politique
sociale! PAS DE VENTE!

• HALTE aux PRIVILÈG ES ABUSIFS accordés aux sympathisants de
la gauche: TRANSPARENCE pour tous.
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OPTIMISTES TW T̂^^RÉALISTES KKI IO
AU LOCLE 
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Pour une ville gérée
avec dignité

Attaques personnelles, diffamation,
calomnies: le POP n'a rien épargné

à Droit de Parole, coupable de
représenter le changement aux yeux

d'une partie de la population
locloise. Considérant que mille
mensonges ne font jamais une

vérité. Droit de Parole n'a jamais
répliqué, ni dans ses tracts ni lors des

séances du Conseil général.
Pendant quatre ans, il a placé la
dignité au-dessus des rognes de

ceux qui n'admettent pas que
la politique soit autre chose

qu'un affrontement.
Assez de querelles qui nuisent

à la réputation de la ville !

VOTEZ DROIT
DE PAROLE...

pour avoir des élus au service
de leur ville

Resp.: Alfred Matthey 'i
157-800164 

^

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

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

- Leitung der Administration
- Intensive Kunden- und Lieferantenkontakte
- Reparatur/Ersatzteilservice
- Organisierung von Kursen.
Um unsere anspruchsvolle Kundschaft voll zu unterstùtzen steht Ihnen
ein gut eingespieltes Technisches sowie Administrationsteam zur Ver-
fùgung.
Eine solide administrative oder technische Ausbildung, gute Fûhrungs-
eigenschaften, konzeptionelles Denken, Verhandlungsgeschick,
Durchsetzungsfàhigkeit sind eben so wichtig wie die Fâhigkeit sich in
Deutsch oder Franzôsisch und Englisch ùberzeugend ausdrùcken zu
kônnen.
Interessanten, die einen selbstàndigen und breiten Handlungsspiel- !
raum suchen, bitten wir, die ùblichen Unterlagen an folgende Adresse
zu senden:
CONCORD WATCH COMPANY SA
Direktion, Zentralstrasse 63, 2501 Biel, Tel. 032/22 49 43.

410-378

«ERIC JOSSI
P *̂ BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ETAINS

|E§|a| D. JEANR1CHARD i. LE LOCLE

0 039/31 14 89

Annonce à sa fidèle clientèle que le
magasin sera

fermé dès samedi
2 mai à 16 heures

Réouverture
mardi 12 mai à 8 heures.

167-14051

Mieux associer la
population locloise

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

propose de créer un forum
permettant aux autorités,

aux partis et à la population
de réfléchir ensemble

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

Assez de décisions prises
en petit comité !

VOTER DROIT
DE PAROLE...

pour avoir des élus
au service de leur ville

¦>. Resp.: R. Cosandey 
^\ 157-800164 /

NOUVEAU!
ni lDfl lP Quincaillerie

¦Kl 1̂ Temple 5
MlHlHIÏSBlW Le Locle
ûMifflBiMi ii ^039/31 4015

Ménage, meuble de jardin
dans nos nouveaux locaux,

M.-A. Calame 18
(anciennement Innovation)

157-14033
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rg Pour la rentrée, nous cherchons: 3"î

M apprenti quincaillier-vendeur t
r|jj S'adresser à: *4

IRUD̂ Hfl l Quincaillerie
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-SAIIOCIAIION m _ ¦  — 1..K,.,Jumelage
lif̂ llavec Sidmouth

11 i o c ii J du mardi 26 mai (soir)
' " * ¦ •- ¦ au dimanche 31 mai (matin)

25 habitants de SIDMOUTH seront au LOCLE.
Etes-vous prêt à accueillir et héberger l'un ou
l'autre de ces hôtes avec l'assurance d'établir
de riches contacts?
Annoncez-vous auprès du président: Claude
Philippekin, <p 039/31 56 02, dès 19 heure.

167-14249

Présente le film:

Jle Lavât d* la nuit
Salle des Musées

Samedi 2 mai à 20 h 15
Org. Alliance évangélique Le Locle

167-14030

(Restaurant R. et B. Piémontési J
Le Perroquet [̂ J6 |
Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 ¦

SAMEDI dès 11 heures
ambiance accordéon
avec la Famille Parel

Filets de perche
frais du lac -

6
Ainsi que notre carte s

i II est prudent de réserver sa table
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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Catéchèse
Réflexion
aux Fontanelles
Les catéchistes et parents
d'enfants catéchisés de la
zone du Haut-Doubs hor-
loger sont invités le lundi 4
mai à 20 h 30 au lycée des
Fontenelles à une soirée de
réflexion sur le thème «La
place des parents en caté-
chèse».

Maîche
Conseil municipal
Le Conseil municipal de
Maîche est convoqué le
lundi 4 mai à 20 h au Foyer
du 3e âge pour examiner
notamment la construction
d'un silo à boues et d'une
demande d'exonération de
taxe professionnelle éma-
nant des industriels qui ont
investi dans la dépollution.

Piscine
Un questionnaire
L'Association des parents
d'élèves de Maîche et de
Charquemont procédera
mardi prochain au dépouil-
lement du questionnaire
aux familles portant sur la
nécessité d'une structure de
natation sur le Plateau. Les
foyers des trois cantons de
Maîche, Le Russey et
Saint-Hippolyte ont été
consultés sur ce problème
qui hante les débats depuis
plus de 20 ans sans débou-
cher sur une réalisation
concrète.

1er Mai
Services de garde
Médecin: Dr. Gaertner,
tél. 81 67.12.76.
Pharmacie: Genevard,
Morteau.
Dentiste: Dr. Ducrot,
tél. 81 43.58.76.
Infirmière: Mme Binetruy,
tel 81 68.04.78

AGENDA

L'information est la meilleure prévention
Conférence-débat sur le sida à Grand Combe-Chateleu

Organisée conjointe-
ment par l'Association de
Grand Combe-Chateleu
des Familles rurales et
par l'Association fami-
liale du Val de Morteau,
la soirée débat sur le sida
a attiré une cinquantaine
de personnes. Animée
par les docteurs J. M.
Estavoyer et C. Droba-
cheff de la Cellule sida
du Centre hospitalier
universitaire de Besa-
nçon, cette soirée a per-
mis de mieux compren-
dre pourquoi cette terri-
ble maladie avait une
place à part dans l'esprit
de la majorité.
Les tabous sur la sexualité et la
toxicomanie sont encore telle-
ment importants; les données
statistiques et les recherches en-
core trop récentes; la contro-
verse sur le sang contaminé est
encore trop fraîche pour que le
commun des mortels puisse se
faire une idée absente d'à priori
et de certitudes. La réunion de
mercredi soir a cependant per-
mis à chacun de comprendre
plus précisément cette maladie
dont la meilleure prévention de-
meure actuellement l'informa-
tion.

Après un film-vidéo réalisé à
Grenoble, très explicatif sur les
causes, la transmission et le dé-

veloppement de la maladie, le
dialogue s'est engagé entre une
salle curieuse dans laquelle
toutes les tranches d'âges étaient
représentées, et les deux méde-
cins de la cellule sida du CHU
de Besançon qui ont répondu
clairement, en se mettant à la
portée de leur auditoire .
LA CELLULE SIDA
DE BESANÇON
Première particularité dévelop-
pée par Mme Drobacheff et M.
Estavoyer, la Cellule sida de Be-
sançon a choisi de ne pas re-
grouper les malades dans un ser-
vice unique, mais de les laisser
dans les services où ils ont été
accuillis, la cellule étant une as-
sociation de médecins qui tra-
vaillent en commun. Ce mode
de fonctionnement est ainsi très
différent de certains hôpitaux
dont le service des maladies in-
fectieuses, en général, est le lieu
unique d'accueil des malades du
sida. L'avantage du modèle bi-
sontin est de ne pas placer les
malades dans un ghetto et de
pouvoir mettre en place des pro-
tocoles médicamenteux variés
en liaison avec plusieurs ser-
vices.
MÉDECINE DE L'ÉCHEC
Au fil des questions, les interve-
nants ont apporté des éclairages
très actuels sur la maladie. Ainsi
statistiquement, la maladie du
sida apparaît 7 à 10 ans en mo-
yenne après le début de la séro-
positivité. Si en 1986 l'espoir
d'un malade du sida de vivre 2
ans n'était que de 20%, en 1990
ce pourcentage est monté à 65

Grand'Combe-Châteleu
Un public de tous âges pour parler d'un problème qui concerne chacun. (Véry)

voir 70%. Constatant qu'à ce
jour aucun cas de guérison n'a
été enregistré, les deux médecins
ont reconnu que leur lutte
contre le sida était plus une mé-
decine de l'échec et que leurs ef-
forts portaient sur la qualité de
vie des malades. Ainsi la lutte
contre des infections associées à
la maladie avait fait de grands
progrès et l'on arrivait à reculer
la mort grâce à certains médica-
ments.

L'origine du sida, la progres-
sion de l'épidémie, la prévention

et l'utilisation des préservatifs,
les risques de contamination par
transfusions sanguines, les pro-
blèmes de grossesse d'une fem-
me séropositive, la transmission
de la maladie par la salive; au-
tant de questions auxquelles les
participants au débat de Grand
Combe-Châteleu ont donné des
réponses claires et argumentées.

Le changement d'attitude de-
vant cette maladie repose essen-
tiellement sur la qualité des in-
formations dispensées. Evelyne

Boillat, organistrice de la soirée,
reconnaissait que «mettre sur
pied une telle réunion n'a pas été
aussi facile que je le croyais.»
Pourtant , il faudra encore des
efforts d'information pour faire
comprendre que le sida n'est pas
uniquement «la maladie des ho-
mos et des toxicos», mais que
l'épidémie pourrait encore se
développer parmi, selon les
sources de l'ONU, les 14 mil-
lions de séropositifs que le mon-
de comptera en l'an 2000.

(r.v.)

Deux PDG inculpés et écroués
Montbéliard

Une longue enquête de la brigade
financière de la police judiciaire
bisontine a abouti jeudi soir à
l'inculpation pour abus de biens
sociaux, banqueroute, faux et
usage de faux de deux PDG
franc-comtois. Alain Saury, 37
ans et Jean-Claude Laibe, bien
connu dans la région pour ses
nombreuses reprises d'entreprises
en difficulté, ont été placés en dé-
tention préventive à l'issue de leur
présentation au juge André de
Montbéliard.

Les investigations de policiers
bisontins ont débuté il y a deux
ans à la suite d'une faillite reten-
tissante: celle de la société de lo-
cation Entretien et Condition-
nement (SLEC) de Sainte-Su-
zanne, dans le pays de Montbé-

liard. Un trou de plusieurs
millions de francs avait précipité
la disparition de cette entreprise
dont la liquidation judiciaire
était prononcée en février 90.

En épluchant les comptes de
la société défunte, les spécialistes
financiers de la PJ bisontine ont
mis au jour des malversations
qu'ils attribuent aujourd'hui à
l'ex-PDG Alain Saury. Au
cours de leurs investigations ils
se sont par ailleurs intéressés de
près aux relations entre ce der-
nier et un autre chef d'entreprise
de la région. Jean-Claude Laibe,
PDG de la SA financière JCL,
sise à Besançon, a fait parler de
lui au cours des années 80 par
son dynamisme et sa capacité à
racheter de nombreuses entre-
prises dans des domaines aussi

variés que l'horlogerie, l'hôtelle-
rie, la décoration ou la lunette-
rie.

Parti de peu de choses à
Champagnole (Jura), il dirige
aujourd'hui une dizaine d'entre-
prises, principalement en
Franche-Comté. Mais il semble
que la PJ ait réussi à démontrer
son implication dans la déroute
financière de la SLEC de Sainte-
Suzanne, avec laquelle il n'avait
pourtant aucun lien structurel.
L'enquête se poursuit désormais
sur commission rogatoire du
juge André et pourrait s'orienter
sur les activités de Jean-Claude
Laibe au sein de son groupe. Les
policiers s'efi'orcent d'établir
avec précision la nature et l'im-
portance des malversations qui
lui sont reprochées, (p.sch.) Une salle des fêtes en 1996

Villers-le-Lac

L'absence d'une véritable salle
des fêtes, moderne et pratique, à
Villers-le-Lac est reconnue à
l'unanimité. Le débat sur l'oppor-
tunité de sa construction avait été
lancé lors de la dernière cam-
pagne pour les élections munici-
pales. Les choses sont en tain
d'évoluer, lentement mais sûre-
ment. D'abord par la création, en
juin dernier, d'une commission
municipale dont le rapporteur est
Jacques Renaud-Bezot, adjoint
au maire, et qui est composée de
neuf membres représentant
toutes les sensibilités du Conseil
municipal. •

Afin de définir les grandes lignes
d'un projet qui pourrait dépas-
ser le milliard de centimes, cou-
vert par un emprunt sur une du-
rée suffisamment longue pour
étaler la charge aux futurs utili-
sateurs des 20 à 30 prochaines
années, la commission a décidé
d'associer les sociétés locales à
ses travaux d'approche par une
vaste consultation. Cinquante-
cinq associations ont été contac-
tées, afin de connaître leurs idées
et la spécificité de leurs besoins
en matière d'occupation de

salles. Une vingtaine de ré-
ponses sont parvenues à la com-
mission qui en fera la synthèse
dans les jours à venir.

D'une capacité globale de
1000 places, la future salle des
fêtes sera modulable selon les
besoins et bénéficiera d'un vaste
parking. Selon le rapporteur , ces
choix inclinent à l'implantation
de la future salle au lieu-dit La
Griotte plutôt qu'aux Champs-
Vaucher. Une étude de sols a
d'ailleurs déjà été réalisée sur les
terrains de La Griotte qui donne
le feu vert à une réalisation de ce
type qui nécessitera cependant
une technique de construction
un peu plus sophistiquée que la
normale.

La commission municipale se
rendra en juin prochain dans les
régions alentour pour visiter dif-
férentes réalisations avant de
lancer un concours d'architectes
à qui l'on définira un cahier des
charges, fruit de la consultation.

Selon le rapporteur , les tra-
vaux pourraient débuter en 1994
et la future salle des fêtes de Vil-
lers-lc-Lac être opérationnelles
en 1996. (r.v.)

Une blague de très mauvais goût
Pontarlier: petite fille en pleurs au téléphone

C'était un canular. Les gen-
darmes du Doubs qui cherchaient
désespérément à localiser, à Pon-
tarlier, une fillette soi-disant
abandonnée par ses parents en
ont désormais la certitude. (Voir
notre précédente édition). Au
cours des derniers mois plusieurs
personnes ont en effet reçu des
appels téléphoniques similaires.
L'enquête se poursuit avec un
tout autre correctif: trouver et ar-
rêter l'auteur de cette plaisante-
rie de très mauvais goût.

Si l'on en croit un témoignage
recueilli par les gendarmes, l'au-
teur de ce canular pourrait être
en réalité une jeune femme d'en-
viron 25 ans. Il y a quelques se-
maines un habitant du Doubs
avait reçu lui aussi un coup de
téléphone d'une petite fille en
pleurs. Du moins le croyait-il.
Comme elle l'avait dit au gara-

giste de Frasne, elle prétendait
avoir été abandonnée par ses
parents et ne pas pouvoir don-
ner d'indications précises sur le
lieu où elle se trouvait. La
conversation avait alors duré
une dizaine de minutes avant
que la présumée fillette ne révèle
elle-même la supercherie. «Je les
imite bien, les petites-filles qui
pleurent», avait-elle conclu
d'une voix de jeune femme
avant de raccrocher.
AU MOINS
QUATRE VICTIMES
Le travail de fourmis réalisé de-
puis mardi par les enquêteurs du
Doubs et sa relation dans la
presse régionale et nationale
hier a au moins eu le mérite
d'alerter des témoins victimes
d'un canular identique. Outre
celui à qui elle avait révélé la
mauvaise blague, au moins trois

autres personnes ont été bernées
dans le département. Une fem-
me du Haut-Doubs notamment
avait reçu il y a trois mois un ap-
pel quasiment identique à celui
qu'a signalé le garagiste de
Frasne. La fillette prétendait
s'appeler Isabelle Bonnet,
n'avoir que 6 ans et être aban-
donnée de ses parents. L'accu-
mulation des témoignages ne
laisse donc plus aucune place au
doute. Hier, les gendarmes ont
abandonné les recherches qu 'ils
menaient depuis deux jours de
façon incessante pour tenter
d'identifier et de localiser le pré-
sumé «enfant abandonné».

Désormais, tout va être mis
en œuvre pour retrouver le mau-
vais plaisant , a priori une jeune
femme. En cas de réussite il est
fort probable qu'elle fasse l'ob-
jet de poursuites judiciaires.

(p.sch.)

TAPIS VERT
Tirage du jeudi 30 avril
Neuf de pique
Neuf de cœur
Sept de carreau
As de trèfle

Accident mortel
à Vffle-du-Pont
Un transporteur de bestiaux de
Cerneux-Momiot , Jean-Michel
Guillaume, a trouvé là mort
mercredi soir vers 19 h 15 après
avoir perdu le contrôle de son
camion dans le virage dit «des
Suisses» entre VIIle-du-Pont et
Remonot, à l'entrée du défilé
d'Entreroches. Il circulait dans
le sens Pontarlier - Morteau
avec un chargement de 165
porcs.

A l'arrivée des pompiers de
Gilley, J.M. Guillaume gisait
mortellement blessé, coincé en-
tre la cabine du camion et le pa-

rapet. Les pompiers de Mor-
teau, appelés en renfort, ont dû
sectionner la glissière en métal
pour libérer les deux passagers,
G. G., de Ceraeux-Monnot, lé-
gèrement blessé, et P. M., du
Russey, souffrant notamment
d'une fracture du coi du fémur
nécessitant son hospitalisation
à Pontarlier. Un vétérinaire a
été appelé également sur place
pour abattre un certain nombre
de porcs blessés, tandis que les
pompiers s'efforçaient de ras-
sembler le cheptel disséminé
dans la nature, (pr.a)

Roger Groell:
le juge vert
Un ponrait signé
Alain Prêtre.

L'INVITÉ DU SAMEDI
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Rédaction
du HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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^̂ 1 - Bw*' 'ÉJ Î Wjffi yf immmmmW ^ ' '̂LmmmmÈL^mm^ ~ > " ¦Hpftifei ''IdaUÉfl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂r

'• i ^̂ 1 -^.'̂ B ^̂ ?̂̂ ". mmmmmm ' ^̂ Hl lji iJ^L i' I ^
K' i J^F ''

¦ i t p f̂t 
^̂  ̂

j-j H  ^̂ ^̂  mmW\ \W\ W m̂m îfr
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Charles-André Favre Samuel Grilli Lucienne Henri Oppliger Francis Former Ariane Robert
technicien étudiant, 27 ans nl!i/inK.rWciiilûc décorateur, 27 ans instituteur, 39 ans aide en médecine
ménager, conseiller UlIVICrUeSSaUlCS dentaire, 35 ans
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Francis Staehli ' Jean-Pierre Veya Henri Von Kaenel Unité Socialiste
enseignant, chef de cuisine, instituteur,
conseiller général, 27 ans conseiller général, |jste grjse no 4 apparentée à la liste no 5 Ecologie et Liberté
47 ans 59 ans ° r
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I MIEUX VIVRE AU LOCLE I
I Demain vous élisez le Conseil Général , I

Nous, libéraux-ppn de progrès, avons mis en avant un plan destiné à améliorer concrètement le | * U"*\ X"N K̂ ^i I lr**\ ir̂ \ ŵ \cadre de vie quotidien du Locle sur plusieures priorités actuelles: logement, activités écono- ||| j| l f f II —| j  | j| 1
miques et emploi, transports publics, communications, pour ne citer que celles-là. 11 K~S \m^ I V.^4 I KM/ r*m< I I
Pour augmenter les moyens d'actions de la Commune limités en cette période difficile, notre I I  

A^programme prévoit, pour éviter d'alourdir la fiscalité, une sérieuse remise en ordre des affaires —— . ~y/7^^'—et de la gestion communale ainsi qu'un recours intensifié à la coopération régionale. \ parti libéral-ppn neuchâtelois y/ 1//yy4rZrjtA.
Nous collaborerons avec les partis et mouvements qui partageront en grande partie ce «̂  Le Locle <^̂ yy>£#fifi5 (5  ̂I

Pour réaliser notre projet, nous proposons à vos suffrages 18 candidats, femmes et hommes de '"̂ ^̂^ '̂̂ Zriyys ŷjfifi rWJrJrcœur et d'idéal autant que de format et d'expérience. *^̂ ^/ /̂VVVV!A#5'S550^
I Faites confiance à notre élan ! ĵ /̂y ^SI^S^^ W
I Votez la bonne liste des libéraux-ppn de progrès ! ResP PAzanchi ŷ^mj r̂ 9 I

Maison JAQUET-BAUME SA
Horlogerie compliquée

Rue 1er-Mars 10, La Chaux-de-Fonds
cherche

horlogers qualifiés
connaissance du chrono et complications souhaités

(éventuellement formation par nos soins).
Se présenter ou téléphoner au 039/28 08 08

132-604162

^̂  
Hôtel de la Combe-Grède ^̂ j.

2613 Villeret
(fi 039/41 27 51, fermé le dimanche soir et lundi

Tous les jours, midi et soir
Richard vous propose son

fabuleux buffet
chaud et froid

L- â discrétion au prix dérisoire de Fr. 25.- 
^̂

j

Ce soir
dès 20 heures à

l'Hôtel des Bugnenets
(Famille Baumann)

SOIRÉE AVEC
MUSIQUE POPULAIRE

<P 038/53 27 50
28-609267
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La psychiatrie ambulatoire déménage
Centre psycho-social neuchâtelois

Le service de Neuchâtel
du Centre psycho-social
neuchâtelois a quitté
l'Hôpital des Cadolles
pour s'installer à proxi-
mité, rue du Verger-
Rond 2. Hier, une cen-
taine d'invités ont inau-
guré les nouveaux lo-
caux.

Créé en 1969, le Centre psycho-
social neuchâtelois (CPSN) ré-
pondait à un besoin en matière
de psychiatrie ambulatoire dans
le canton: à part les médecins et
les hôpitaux psychiatriques, il
n'existait alors aucune structure
intermédiaire. Une volonté d'or-
ganisation décentralisée a
conduit à l'ouverture de deux
services, à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu'à la
mise en place d'une antenne
dans le Val-de-Travers. La ré-
gionalisation des services de
consultation devrait être pour-
suivie à l'avenir, a précisé Jean-
Pierre Authier, président du
Conseil de fondation.

Le CPSN, grâce à sa structure
de fondation, garantit à ses res-
ponsables une grande indépen-
dance d'organisation et de ges-
tion. Le Dr Claude Charpillod ,
médecin-directeur, précise à
propos des consultants: «Cha-

cun est libre de consulter sans
contrainte ni obligation. Les
contacts sont personnalisés et
respectueux des individualités.
La confidentialité la plus totale
est assurée». La prise en charge
des patients peut se faire par un
seul ou plusieurs soignants, ainsi
que par un assistant social.
2700 PATIENTS
Le CPSN reçoit des patients dès
la fin de la scolarité. Us sont en
général plutôt jeunes ou d'âge
moyen, plus rarement d'âge
avancé. La plupart d'entre eux
sont «aiguillés» sur le centre par
des médecins (30% par des hô-
pitaux de soins physiques) ou
des services spécialisés. Cepen-
dant, 40% d'entre eux viennent
spontanément en consultation.

En 1991, 2700 patients ont
consulté le centre dans le canton
(40% de nouvelles situations).
Ils ont bénéficié au total de
24.243 actes médicaux et so-
ciaux. Le service de Neuchâtel,
sous la responsabilité du Dr Jac-
ques-Alain Flammer, a reçu
1156 patients qui ont bénéficié
de plus de 9000 interventions
thérapeutiques ou sociales. Une
augmentation constante de de-
mandes de soins est enregistrée
d'année en année.
COLLABORATION
Une bonne implantation dans la
cité implique une collaboration
avec les autres services. Le

Dr Jacques-Alain Flammer
Responsable du service de Neuchâtel, il a comptabilisé 9000 interventions en 1991.

monnA

CPSN entretient et maintient
des liens avec les établissements
psychiatriques et les hôpitaux de
soins physiques, services sociaux
de la ville, Office du travail, Ser-
vice des tutelles, du patronage,
Drop'In, Service médico-social,

homes pour personnes âgées,
foyers pour handicapés, Centre
ASI et caserne.

Le CPSN est ouvert toute
l'année (même le samedi). Il per-
met de «maintenir dans le circuit

socio-professionnel, tout en leur
permettant de bénéficier des
avantages d'une vie libre et au-
tonome, les patients qui sans cet
appui seraient souvent placés en
institution».

A.T.

Boudry
Le Musée rouvre
Le Musée de I'Areuse, à
Boudry, fermé durant la sai-
son froide, rouvrira ses
portes ce premier dimanche
de mai. Le visiteur pourra y
découvrir les collections
permanentes - de l'Afrique
à la Chine, des biseaux aux
monnaies, un voyage fasci-
nant à travers le temps et
l'espace - ainsi que l'expo-
sition temporaire «Le Mu-
sée en questions». Le mu-
sée est ouvert tous les di-
manches de 14 h à 18 h ou
sur demande en télépho-
nant au (038) 42 30 46.

(comm)

Neuchâtel
La PC en action
La protection civile de Neu-
châtel a organisé de mardi à
hier un exercice annuel
d'intervention. Une qua-
rantaine de personnes y ont
participé. Tout en parfaisant
leur formation, les hommes
de la PC ont accompli des
travaux d'utilité publique
en construisant notamment
des escaliers aux piscines
du Nid-du-Crô et en me-
nant divers travaux fores-
tiers, (comm)

RTN 2001
Elections sur les ondes
Dimanche, dès le début
d'après-midi et jusqu'en fin
de soirée, RTN 2001 don-
nera une large place aux
élections communales dans
ses programmes. Des inter-
ventions régulières se fe-
ront à l'antenne, au fur et à
mesure que des chiffres
tomberont dans chacune
des 62 communes du can-
ton jusqu'aux résultats défi-
nitifs. RTN 2001 se capte
sur FM 98.2 sur le Littoral,
FM 93.9 au Val-de-Ruz et
Val-de-Travers et FM 97.5
dans les Montagnes.

(comm)

Bôle
L.-G. LeCoultre
remercié
Des comptes qui bouclent
avec un bénéfice proche de
200.000 francs: Bôle ne
pouvait que les accepter
avec le sourire, lundi soir.
La séance du législatif a
surtout été marquée par les
adieux au président de
commune. Louis-Georges
LeCoultre se retire après 20
ans de politique, seize ans
dé Conseil communal, dou-
ze en tant que président.
Claude-Alain Clerc a aussi
été remercié pour la législa-
ture consacrée à l'exécutif,
(ao)

BRÈVES

Objectif national réaliste
I Séminaire «Energie solaire active» à Chaumont

Le bureau Planair a réuni des
spécialistes de divers milieux à
Chaumont pour engager une ré-
flexion sur la partie «Energie so-
laire active» du programme na-
tional «Energie 2000». Hier
après-midi, à l'issue d'un «brain
stonning» de 24 heures, les parti-
cipants ont estimé que les objec-
tifs de la Confédération (3 mil-
lions de m2 de panneaux solaires
en Suisse jusqu'à l'an 2000) sont
réalistes. Pour y parvenir, une
vaste campagne de promotion
sera nécessaire.

Les sources d'énergies fossiles
seront un jour taries. Un des ob-
jectifs d'«Energie 2000» est
d'élever l'apport des énergies re-
nouvelables à 3% pour la pro-
duction de chaleur et à 0,5%
pour la production d'électricité
jusqu'à la fin de ce siècle. Dans
le domaine de l'énergie solaire

active, les ambitions de la
Confédération représentent la'
pose d'un demi-mètre carré de
panneau solaire par habitant
pour produire environ un tiers
de l'eau chaude sanitaire.

A l'issue du séminaire, les
participants ont reconnu que les
techniques solaires sont parfai-
tement au point, mais qu'elles
souffrent d'un manque de pro-
motion. Aujourd'hui, le pro-
priétaire ne voit pas pourquoi il
mettrait des panneaux solaires
sur son toit, il n'y gagne rien.
Les techniques solaires sont par
ailleurs considérées, à tort, com-
me trop chères.

Dans l'analyse financière, un
point essentiel a été souligné au
cours du séminaire: la charge de
l'environnement est incluse dans
le coût des installations solaires.
En réalité, la charge externe est
nulle et à ce titre l'énergie solaire

;&t tout à fait compétitive. Si le
<imazout et le gaz paraissent

avantageux, leurs coûts externes
ne sont pas inclus (le coût de la
pollution n'est pour l'instant pas
chiffrable).

Les moyens actuels pour me-
ner à bien «Energie 2000» sont
encore insuffisants, ont constaté
les participants. Ils ont permis
de lancer le programme, mais il
faut maintenant trouver les
moyens de franchir certaines
barrières. La totali té des inves-
tissements représentés par le
programme de trois millions de
mètres carrés est de l'ordre de
quatre milliard s de francs.

Pour atteindre l'objectif «E-
nergie 2000», la Confédération
devra affirmer sa volonté et pro-
mouvoir le solaire. M. Ogi et le
Parlement disposent de plu-
sieurs voies. Le choix leur ap-
partient. A.T.

«Grande»
fête

UCJG à Vaumarcus

Une trentaine de participants
seulement se sont rencontré à la
«grande fête» qui devait réunir
les «unionistes» à Vaumarcus ce
week-end. Autre signe des
temps qui changent: la démis-
sion du président de l'Union ca-
dette, David Lienhard, décapite
cette organisation de jeunesse.
Elle n'avait déjà plus ni vice-pré-
sident, ni secrétaire... Heureuse-
ment, l'espoir est apporté par la
mise sur pied de deux nouvelles
troupes, à Valangin et Couvet,
Tannée passée.

Les finances sont entre les
mains de Martial Débely, qui a
rappelé les responsables à la ri-
gueur: les comptes 1991 bou-
clent avec un déficit de 5000
francs. Ce caissier aura encore
une autre casquette: il a été en-
gagé comme animateur profes-
sionnel pour le Camp de Vau-
marcus. (ao-comm)

SI: premier pas
Conseil général à Colombier

Unanimité hier soir pour le
Conseil général de Colombier qui
a voté comme un seul homme les
comptes et deux crédits. Celui
concernant les Services indus-
triels constitue un premier pas. Il
permet de solder les honoraires
d'architecte avant de solliciter des
offres à forfait en entreprise géné-
rale pour la réalisation des nou-
veaux locaux.

Des investissements de l'ordre
de 11 millions devront être réali-
sés. La Commission des Services
industriels a présenté un rapport
d'information qui a été discuté en
fin de séance. Il facilitera la tâche
de la prochaine commission... et
l'avance du dossier.

Le travail important réalisé
par le directeur démissionnaire a
été souligné de tous côtés... A tel
point que M. Hubacher, présent,
a pris la parole pour remercier à
son tour le Conseil général.

Autre crédit accepté alors
qu 'un premier projet - plus cher -
avait été refusé : un seuil et un

bout de trottoir pour protéger les
enfants du collège des Mûriers
qui empruntent la rue Basse et un
îlot central, route de Sombacour.

La législature a été bouclée par
le discours de la présidente, Isa-
belle Talon, qui a souhaité que la
solidarité perdure à Colombier.

AO

Allô? A l'eau?
Neuchâtel: première téléphonique pour la LNM

tjn urgent coup de fil à passer
en pleine balade lacustre à bord
du bateau amiral de la Société
de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat (LNM)?
Inutile de sauter à l'eau pour
tenter de rejoindre à la nage la
cabine téléphonique la plus
proche: la LNM vient en effet
de mettre en service la première
«cabine téléphonique lacustre»
de Suisse.

Installé sur le M/S «Ville de
Neuchâtel», l'appareil à pré-
paiement en question utilise le
réseau suisse Natel C et fonc-
tionne avec des pièces de 1
franc.

Quant au coût de la conversa-
tion, il est à peine plus élevé en
réseau «local» que sur une ligne
normale. Mais de téléphoner à
New-York ou à Zurich depuis le
bateau ne coûtera en revanche
pas un centime de plus que le ta-
rif normal, assure le construc-
teur genevois de l'appareil Lier
Electronics.

Deux autres téléphones pu-
blics de ce type pourraient être
installés sur le «Ville d'Yverdon»
et «La Béroche». Sans oublier le
futur nouveau bateau amira l
que la LNM envisage d'acquérir
et de mettre en service à fin sep-
tembre 1994.

Ce projet, devisé à 7 millions
de francs, a reçu un nouvel élan:
l'Office fédéral des transports a
en effet accepté d'inscrire à ce ti-
tre pour 3,6 millions de francs
de subvention dans son pro-
chain crédit cadre, a annoncé
hier le conseiller communal Di-
dier Burkhalter.

Le futur bateau amiral de la
LNM pourra transporter 560
passagers. Il répond à un évi-
dent besoin, estime Claude-
Alain Rochat, directeur de la
LNM. L'an dernier, la LNM a
transporté 320.000 personnes.
Entre Morat et Neuchâtel,
l'augmentation de la fréquenta-
tion a été de plus de 30%. (cp)

Neuchâtel: maison pour personnes âgées transformée

Construit en 1963 par la Fonda-
tion pour la construction de
maisons locatives destinées aux
personnes âgées (FMPA), l'im-
meuble du Verger-Rond 7 accu-
sait le poids des ans. En 18 mois
de travaux, il vient d'être entiè-
rement transformé et rénové.
L'inauguration officielle s'est te-
nue hier en présence du conseil-
ler communal André Buhler.

Désormais, ce ne sont plus 50
appartements d'une petite pièce
avec des salles de bains com-
munes qu'abrite l'immeuble,
mais bien 23 lieux de vie confor-
tables de 2 et 3 pièces, avec cui-
sine et salle d'eau individuelles.
Afin d'améliorer les contacts en-
tre locataires, une surface de 12
m2 a même été aménagée à cha-
que étage et un nouvel ascenseur
installé.

L'immeuble abrite aussi le
jardin d'enfants, qui se trouvait

avant à la rue des Cadolles 3-5.
Si cette installation n'était pas
prévue dans le programme ini-
tial, «elle n'a été que bénéfique
par la touche de gaieté et l'ani-
mation apportée», a estimé hier
le conseiller communal. Un avis
largement partagé par les loca-
taires âgés de l'immeuble, à voir
les sourires émus affichés hier
lors du spectacle présenté juste-
ment par les petites têtes
blondes et brunes à l'occasion
de l'inauguration.

Les travaux de rénovation ,
qui ont commencé en janvier 90,
ont été menés par tranches verti-
cales pendant qu'une vingtaine
de locataires continuaient à ha-
biter l'immeuble. Le coût de
l'opération s'est élevé à 3 mil-
lions de francs, dont à déduire
un quart en subvention canto-
nale ainsi que l'aide fédérale au
logement, (cp)

Rénover pour favoriser
la cohabitation des âges

Colombier accueille ce soir
Pierre Dubois, président du
Conseil d'Etat, pour la partie
oratoire de la Fête du travail.
Organisée conjointement par le
Parti socialiste du district, la
section locale, le PS italien, la
Colonie libre italienne, cette
rencontre débutera à 18 h.
Après le discours officiel à 19 h,
les Jazz Vagabonds animeront
la grande salle jusqu'à 1 h. (ao)

1er Mai
à Colombier



i Grandes fêtes
de Boudevilliers

Ce soir: country music
Samedi 2: Pacific Group
Dimanche 3, dès 11 h:

orchestre tyrolien
Spécial résultats élections

Val-de-Ruz
Halle chauffée ,„.„k 450-411.

Couvet
Fête du 1er Mai
Le Parti socialiste de Cou-
vet et la section FTMH du
Val-de-Travers organisent
une fête du 1er Mai à l'an-
cien réfectoire Dubied.
Après une introduction de
M. Willy Bovet, secrétaire
FTMH, M. Pierre-Alain
Rumley, président du
Conseil communal de Cou-
vet, prononcera l'allocu-
tion. La partie officielle dé-
buteà18h;à19h les parti-
cipants prendront un repas
et la fête se poursuivra dès
20 h avec le concours du
groupe folklorique «Rosas
de Portugal» de La Chaux-
de-Fonds. (comm-mdc)

Vilars
Soirées de variétés
Ce soir et demain soir, des
20 h au collège de Vilars, le
Chœur mixte de La Côtière
et Engollon organise deux
soirées variétés en compa-
gnie du prestidigitateur et
ventriloque neuchâtelois
Jean-Mi, du groupe des
accordéonistes Les Joyeux
Sylvaniens, de Savagnier,
placés sous la direction de
Charles Walter et de la fan-
fare L'Harmonie, de Mô-
tiers, emmenée par Martial
Rosselet. Samedi soir, l'or-
chestre Trio Collection
conduira le bal. (ha)

Buttes
Fête du Printemps
La fanfare L'Ouvrière de
Buttes organise demain sa-
medi sa désormais tradi-
tionnelle «Fête du Prin-
temps». La manifestation
débutera à 16 h par un cor-
tège. A 17 h, L'Ouvrière
donnera un concert-apéritif
à la halle de gymnastique,
suivi, à 18 h, par un concert
en commun avec L'Union
instrumentale de Fleurier.
La fête se terminera par une
soirée-bal animée par le
Duo Portucalis. (mdc)

Boudevilliers
Country en fête
«Paul Bonvin, c'est n'im-
porte quoi. Alors on a mis le
«Mac» au milieu», dit-il. Du
Fendant à l'américaine. Ce
soir, Paul Mac Bonvin, fan
de Jerry Lee Lewis et vi-
gneron-encaveur comme
tout Valaisan qui se res-
pecte, ouvre les feux des
Grandes Fêtes de Boude-
villiers. Sur scène? Une
paire de bottes, deux petits
frères bassiste et batteur, un
copain «Brigan» et des
chansons «Country», en al-
ternance avec celles des
sept musiciennes tchèques
du groupe Schovansky.

(se)

AGENDA

ce
lu
9
-J

!5çc

sE
Q
I

*4

S
Rédaction r̂ J
du VAL-DE-RUZ ^,
Tel: 038/21 26 03 •«
Fax: 038/21 38 34 %Ç

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

Je jette et je lave?
Val-de-Ruz: comptes 91 et déchetterie acceptés propre en ordre à Chézard-Saint-Martin

Le Val-de-Ruz pourra
bientôt s'enorgueillir
d'une deuxième déchet-
terie. Hier soir, le
Conseil général de Ché-
zard-Saint-Martin a dé-
cidé de s'engager dans
les traces de Cernier.
Non sans demander
quelques explications.
Pour un peu, le très respectable
bénéfice - 618.492 fr 40 - de la
commune de Chézard-Saint-
Martin se réduisait comme une
peau de chagrin, soit un déficit
de 15.935 fr 75, à en croire Phi-
lippe Aubert, président du
Conseil général de Chézard-
Saint-Martin. Erreur de lecture,
sourires et la séance a repris.

Rien de grave pour une com-
mune qui affiche une telle santé
financière. C'est qu'elle compte
de bons contribuables: pour
l'exercice 91, les rentrées fiscales
et notamment les impôts sur le
revenu des personnes physiques,
ont augmenté de 20%. Les
comptes 91 ont donc été adoptés
sans l'ombre d'une hésitation.
120.000 FRANCS
Acceptation également des
120.000 fr prévus pour l'installa-

Chézard-Saint-Martin
A l'emplacement de la centrale de chauffe, une déchetterie va bientôt voir le jour.

(Schneider)
tion d'une déchetterie, d'une
place de lavage et d'un couvert,
le tout à l'emplacement de la
centrale de chauffe. Adopté le

crédit? Oui mais une fois le libel-
lé de l'arrêté complété dans les
règles de l'art, incluant en fait la
déduction d'éventuelles subven-

tions. Mais de quelles subven-
tions? «La demande a été faite
au Service de l'environnement.
Nous n'avons encore aucune ga-

rantie pour la déchetterie», a
précisé le conseiller communal
Jean-Bernard Steudler.

«Les déchets, c'est bien, c'est
à la mode. Mais pourquoi y as-
socier une place de lavage?»,
s'est demandé le libéral Chris-
tian Blandenier. «Elle était pré-
vue initialement avec le hangar
des Travaux publics, pour le
nettoyage des engins», a répon-
du M. Steudler. «Si elle est
payée par les contribuables,
pourront-ils l'utiliser?», a ren-
chéri Daniel Hurni (lib). Une
question à laquelle l'exécutif n'a
pu répondre.

«N'y a-t-il rien de prévu pour le
compostage des déchets ména-
gers? Est-ce que la commune ne
pourrait pas poser quelques
bennes, soit à la déchetterie, soit
dans le village», s'est demandé
Michel Jaques (soc). Et M.
Steudler de répondre: «Nous
étudierons la possibilité d'ajou-
ter une benne à la déchetterie».
Quant aux déchets encom-
brants, difficiles à transporter,
la commune prendra en consi-
dération les demandes faites au
bureau communal.

Enfin, le législatif a accepté à
l'unanimité le crédit de 65.000 fr
pour la rénovation du deuxième
étage de l'immeuble Grand'Rue
64. S. E.

La quadrature du déficit
Villiers: les comptes 91 donnent dans le rouge

Faites des enfants qu'ils di-
saient.. Equilibrer les comptes
dans une commune où 35% des
habitants ont moins de vingt ans
tient de la haute voltige ou plutôt
du miracle. Et les miracles, ça h
n'existe pas.

«Pour les personnes âgées ou les
soins hospitaliers, il y a une pé-
réquation entre les communes,
mais pas pour les écolages.
Comment faire quand, sur 348
habitants, 90 jeunes environ
prennent tous les matins le che-
min de l'école?». Didier Wer-
theimer, grand argentier de Vil-
liers, désespère, lui qui, le 11 mai
prochain, devra présenter les
comptes communaux devant le
législatif.

Au contour de 1 exercice 91,
on s'attendait à un déficit d'un
peu plus de 43.000 fr, et c'est fi-
nalement un excédent de
charges quatre fois plus impor-
tant qui s'est pointé: 160.477 fr
10.

Deux éléments sont à l'ori-
gine de ce résultat: la commune
a dû débourser 383.849 fr, soit
environ 22.000 fr de plus que
prévus, pour l'enseignement et
la formation. Et ce seul poste
engloutit à lui tout seul presque
78% des recettes fiscales.

D'autre part, très optimiste, le
Conseil communal prévoyait,
dans le budget, une rentrée de
80.000 fr provenant des impôts
sur le bénéfice des personnes
morales. Miroir aux alouettes...

Moins du 10% est tombé dans
les caisses communales. De quoi
laisser songeur plus d'un
Conseil communal.

Comment éponger ce déficit?
En reportant 40.477 fr 10 dans
la rubrique «exercice clos», qui
passe ainsi dans le rouge (-5420
fr), et en puisant 120.000 fr dans
la réserve ordinaire. Une réserve
où il ne reste plus que 100.000 fr,
soit bien assez pour couvrir les
110.000 fr de déficit prévus au
budget 92...

«C'est inquiétant pour l'ave-
nir», confesse Didier Werthei-
mer. Qui laisse supposer que, si
la situation devait encore empi-
rer, il faudra se résoudre à faire
appel au Fonds des communes.

(se)

Une question de prévision
La Côte-aux-Fées: lotissement, parking et Roumanie

Le législatif de La Côte-aux-
Fées s'est réuni mardi soir. Ou-
tre l'examen des comptes, les
élus ont eu à se prononcer sur
différents crédits, dont 40.500 fr
pour la création de plans de lo-
tissement pour les zones à bâtir
à l'ouest du village au heu-dit
«Sur les chemins», ainsi que
dans la zone des «Tournes».

Le crédit a été approuvé sans
grandes discussions. «Les ter-

rains sont partiellement la pro-
priété de privés et il n'est pas
question que la commune les
achète.

Avec cette somme, nous pour-
ront prévoir une répartition par-
cellaire, l'emplacement des che-
mins de dévestiture et des cana-
lisations», explique François
Guye, conseiller communal.

«Nous ne manquons pas de
logements dans la commune,

ajoute M. Guye, mais c'est une
question de prévision. On ne
peut pas borner une parcelle à
chaque fois que nous voulons
vendre. Nous souhaitons mener
une réflexion globale».

Mardi soir, le législatif a éga-
lement accepté l'achat de 1481
m2 à 8 fr l'unité au nord du ci-
metière. L'entreprise Piaget em-
ployant un nombre toujours
plus important de personnes, les

places de parc viennent à man-
quer. «Cela permettra de décon-
gestionner le parcage qui de-
vient vraiment impossible au
centre du village. C'est la co-
hue», précise M. Guye. Le par-
king projeté comptera de 15 a 20
places.

Le législatif s'est, en outre,
prononcé favorablement sur un
crédit de 20.000 fr pour l'aide au
village roumain de Cosovat.

Cette somme servira à l'acquisi-
tion de motoculteurs, de se-
mences et d'outillage. «Les
terres ont été redistribuées mais
la population manque de tout
pour les cultiver», poursuit no-
tre interlocuteur. Les Nic-uelets
seront également sollicites, un
tout-ménage leur parviendra
prochainement, et une déléga-
tion se rendra à Cosovat à la mi-
juillet , (mdc)

Vers une nouvelle étude?
Halles de gym de Fleurier

Les halles de gym de Fleurier
sont en piteux état. La salle de
Belle-Roche connaît des pro-
blèmes depuis sa construction et
la justice devra certainement
trancher. Le bâtiment de Longe-
reuse prend l'eau de toute part et
l'ancienne halle n'est plus du tout
conforme.

Le législatif de Fleurier a déjà
voté un crédit d'étude pour l'an-
cienne halle et un autre pour celle
de Longereuse. Dans le premier
cas, la réflexion est avancée, des

prémaquettes réalisées. On pro-
jette la construction d'une halle
surmontée de salles de classes et
de locaux divers à l'usage de
l'école primaire, à l'étroit actuel-
lement.

Quant à la halle de Longe-
reuse, le Conseil général a décidé
mardi de débloquer 100.000 fr
supplémentaires afin de permet-
tre l'établissement d'un dossier
complet de réfection. Le groupe
Forum a souhaité que le rapport
final fasse une distinction claire

entre travaux de remise en état et
les améliorations. De manière à
pouvoir choisir au besoin.

Mardi également, Jean-Louis
Hadorn (radical) déposait une
motion demandant que l'étude
en cours prenne en compte la
possibilité de construire une salle
de gym en annexe à celle déjà
existante à Longereuse. Cette so-
lution permettrait l'usage com-
mun de toutes ou partie des
infrastructures existantes et mo-
dernisées (vestiaires, douches,

WC, chauffage, etc.). Après de
longs palabres, une transforma-
tion de la motion en amende-
ment et une interruption de
séance demandée par le Conseil
communal, l'amendement est re-
devenu motion... Comme il
n'était pas possible d'étendre
l'étude avec le crédit de 100.000
fr , le Conseil communal planche-
ra sur la proposition Hadorn et
se déterminera quant à la présen-
tation d'une nouvelle demande
de crédit d'étude, (mdc)

Conseil général de Fontainemelon

Les membres du législatif de
Fontainemelon ont tenu leur,
dernière séance de la législature
jeudi 30 avril. Ils ont adopté les
comptes 1991 dont le total des
revenus a atteint pour la pre-
mière fois la somme de 4,5 mil-
lions de francs, laissant un béné-
fice de 215.958 fr 85.

Le groupe socialiste a fait des
remarques au sujet de crédits
qui ont été dépassés. Il y a trop
d'impôts arriérés à encaisser, a
soulevé Roger Guenat. De 1987
à 1992, cela représente une
somme de 311.718 fr 75 qui sont
exigibles avec un intérêt de 5%,
a répondu l'administrateur
communal.

Deuxième point fort de la soi-
rée, la demande de crédit de

475.000 fr pour la réfection du
collège, une demande qui avait
été repoussée au printemps
1991. Cette demande a été ac-
ceptée, les travaux pourront se
faire durant les vacances de
l'été.

Depuis 1990 la commune en-
visageait un système de compos-
tage pour les déchets organi-
ques, ce sera effectif pour bien-
tôt, un crédit de 25.000 fr ayant
fait l'unanimité. Chaque mé-
nage recevra un seau de 10 1.

Enfin une somme de 17.000 fr
pour le réaménagement du bu-
reau de l'administrateur com-
munal a passé la rampe sans
problème, (ha)

Gros crédit pour le collège

H ^i^&i^^'
îhtf r̂AJ ^ ^ l ^ mf f i  -LJÎ-OfVÂ
l'KBrtSv I %0^TA'/a7 lrwi'W



Et revoilà le vignoble neuvevillois
Groupe Jura bernois de la Ligue pour la sauvegarde du patrimoine

Tout comme son homo-
logue de la protection de
la nature, le Groupe
Jura bernois de la Ligue
pour la sauvegarde du
patrimoine doit dépenser
beaucoup d'énergie et de
temps dans l'épineux
dossier du remaniement
parcellaire viticole de La
Neuveville. Et les diffi-
cultés financières des
collectivités ne font
qu'accentuer le désinté-
rêt pour le patrimoine, et
donc son effritement...

Dans une situation donc difficile
en elle-même, il serait désas-
treux que les divergences d'opi-
nion entre services ne nuisent
elles aussi au patrimoine, en per-
mettant aux requérants de con-
tourner finalement les règles élé-
mentaires du respect, voire en
faisant durer excessivement cer-
taines procédures. Dès lors, la
Ligue pour la sauvegarde du pa-
trimoine souhaite établir une
collaboration efficace avec l'Of-
fice de protection des sites et
monuments historiques.

Si les détails de cette collabo-
ration devront encore être préci-
sés, on en a cependant posé les
bases, en décidant notamment
qu'une séance devra réunir les
deux services, en cas de diver-
gences, dans le délai d'un mois.

Cormoret
La ferme Isaac Liengme, dont le groupe régional de la Ligue est copropriétaire, devra
encore attendre pour son nouveau crépi, le canton tardant à s'y intéresser... (Impar-de)

FERME ISAAC LIENGME:
LETTRE MORTE...
L'assemblée d'hier soir, tenue à
Loveresse, était l'occasion d'une
information concernant la
ferme Isaac Liengme, sise à Cor-
moret, dont le groupe est copro-
priétaire, avec un privé. Or sa
proposition de créer une fonda-
tion de protection de ce bâti-
ment, adressée à l'Association
des maires du district de Courte-

lary, est demeurée lettre morte
jusqu'ici. S'agit-il d'un désinté-
rêt total pour le patrimoine, ou
faut-il chercher à ce silence les
raisons économiques que l'on
sait?

Le président, Rémy Amstutz,
pose la question, non sans affir-
mer son espoir de voir naître
tout de même cette fondation.

Par ailleurs, sans réponse non
plus quant à l'engagement fi-

nancier du canton, il faudra at-
tendre encore, pour les travaux
qui devraient être entrepris, à
commencer par le crépissage de
toute la partie maçonnée, devisé
à quelque 25.000 à 30.000
francs.

La ligue a effectivement dû
refuser l'avance proposée par le
copropriétaire, pour ces tra-
vaux, étant entendu qu'elle ne

possède aucune garantie de pou-
voir le rembourser.
AIGRE VIN...
Le remaniement parcellaire du
vignoble neuvevillois: un pro-
blème de longue haleine. Et
Rémy Amstutz de souligner que
toute la rive sud du Lac de
Bienne est inscrite à l'inventaire
des sites naturels d'importance
nationale. Dès lors, il s'agit de
trouver, dans ce remaniement,
un compromis entre la Société
de protection des rives, la
LSPN, la Ligue pour la sauve-
garde du patrimoine, notam-
ment, et les exploitants.

Le problème est énorme et
l'appel du groupe régional, qui
souhaitait une aide juridique et
un soutien, n'a pas été entendu
par la section cantonale. «Si
nous ne parvenons pas au résul-
tat escompté, cette dernière en
portera la responsabilité», souli-
gnait Rémy Amstutz.

Au chapitre des élections,
Rémy Amstutz (Orvin) a été re-
conduit dans sa fonction de pré-
sident - qui démissionne en tant
que conseiller en construction,
afin d'éviter le cumul des fonc-
tions - tout comme les autres
membres du comité que sont
Walter Aegerter, Nicolas Hei-
mann (Bévilard), Silvio Casa-
grande (Courtelary), Frank
Vaucher (Cormoret), Michel
Badertscher (Moutier) et Pierre
Crélerot (Cormoret); un poste
est provisoirement vacant.

Michel Badertscher, par ail-
leurs, a été réélu en tant que pré-
sident du groupe des conseillers
en construction, (de)

BRÈVE
Jura bernois
Cinq cents membres
à la CEP
La Chambre d'économie
publique du Jura bernois a
enregistré récemment l'en-
trée de son 500e membre,
en la personne de A. Ret-
tenmund, fiscaliste bien
connu dans la région et di-
recteur de Fiduco S.A, à
Bienne. La nouvelle est
mentionnée dans le numéro
45 de la Revue de la CEP;
une publication que Ton
obtiendra gratuitement en
s'adressent au secrétariat
de la CEP, Grand-Rue 43,
2710 Tavannes, tél. (032)
91.47.41, fax (032) 91.47.-
46. (de) r ,„ 

AGENDA
Saint-lmier
Tournoi de football
juniors
Le FC Saint-lmier Sports
organise, ce samedi 2 mai
sur le terrain de la Fin-des-
Fourches, dès 9 h 30, la fi-
nale cantonale qui désigne-
ra le représentant de l'Asso-
ciation neuchâteloise de
football à la finale romande
de Foot-Hebdo 92. Tous
les juniors D en lice méri-
tent bien le soutien d'un
nombreux public. Les mat-
ches des Imériens: 9 h 30,
10h 10, 11 h 10et 13h 50.
Chaque partie dure 15 mi-
nutes, (de)

Le Fuet
Conférence politique
L'UDF (Union démocrati-
que fédérale) et le Comité
contre la nouvelle loi pé-
nale sur la sexualité organi-
sent ce soir vendredi 1er
mai une conférence que
donnera le conseiller natio-
nal udc Walter Schmied sur
cette loi. Les autres objets
en votation le 17 mai seront
très brièvement abordés.
L'UDF profitera par ailleurs
de présenter son candidat
au Gouvernement, Chris-
tian Waber. Le Fuet, salle
communale, 20 h. (de)

Jura bernois
Tout pour le jass...
Dès ce mois de mai, des
rencontres de jeux de cartes
se tiendront à la Paroisse
réformée de Tramelan, les
1er, 2e et 3e mercredis de
chaque mois, exception
faite des périodes de va-
cances. Premier rendez-
vous: le 6 mai prochain, dès
14 h 30. Tous les amateurs
de cartes y seront les bien-
venus, (comm)

Passante tuée à Cortébert
Une ressortissante de Cortébert,
Mme Yvonne Fankhauser, 64
ans, a perdu la vie sur la route.
L'accident, qui a causé un vif
émoi dans le Vallon, s'est pro-
duit mercredi soir, peu après 21
h 30, en amont de l'entrée ouest
de Cortébert.

Un automobiliste circulait de

Courtelary en direction de Cor-
tébert, lorsqu'à la hauteur du
chemin vicinal conduisant à la
station de pompage, sise au nord
de la route cantonale, il a happé
une passante qui traversait la
chaussée avec les trois chiots
qu'elle promenait. II s'agissait
de Mme Fankhauser, qu'on

voyait très souvent se balader en
compagnie de plusieurs chiens,
sur les berges de la Suze.

Grièvement touchée, elle est
décédée des suites de ses bles-
sures, dans la soirée à l'Hôpital
de district. Les trois chiots ont
également trouvé la mort dans
l'accident, (comm-de)

Saint-lmier: un bon siècle de fidélité

Saint-lmier
Willy Haldimann (25 ans), Jean-Baptiste Renevey (20
ans), Fritz Bobillier et Jean-Pierre Frey (tous deux 30
ans), de gauche à droite: quatre employés fidèles à la mu-
nicipalité! (Impar-de)

Une délégation des autorités imé-
riennes a fêté hier quatre fidèles
employés de la municipalité, qui
totalisent ensemble, ce prin-
temps, non moins de 105 années
de service.

Le maire, John Buchs, le vice-
maire, Francis Miserez, et le
conseiller municipal Denis Ger-
ber, ainsi que les chefs de ser-
vice, MM. Giovannini et Galli-
na, avaient effectivement choisi
de regrouper, pour une cérémo-
nie commune, les quatre jubilés
qui se succédaient en quelques
semaines.

Fritz Bobillier, tout d'abord ,
va fêter 30 ans de service, qui a
été engagé le 14 mai 1962 en
qualité d'employé de voirie aux
Travaux publics. Nommé sous-
chef cantonnier en 65, il occupe
le poste de concierge des halles
de gymnastique depuis février
89.

Pour Jean-Pierre Frey, la date
d'hier était exactement celle de
son jubilé, soit 30 ans de service

également. Il est effectivement
employé de voirie, aux Travaux
publics, depuis le 30 avril 62; il
est tout particulièrement res-
ponsable du secteur de Mont-
Soleil.

Willy Haldimann compte
pour sa part un quart de siècle
de fidélité, et qui a effectué un
apprentissage de monteur-élec-
tricien aux Services techniques
imériens, avant d'entrer officiel-
lement au service de la munici-
palité le 15 avril 67. Depuis juil-
let 87, il assume la fonction de
chef monteur des installations
intérieures.

Jean-Baptiste Renevey, enfin ,
travaille aujourd'hui même de-
puis deux décennies au sein de
l'administration municipale, où
il est entré comme employé de
chancellerie le 1er mai 72. Dès le
printemps 83, il a assumé le rem-
placement du chancelier, Gil-
bert Schafroth , malade. Et le 1er
juin 85, il a été nommé définiti-
vement au poste-clé de chance-
lier municipal, (de)

Y.: :,., ¦ 
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La municipalité
fête quatre jubilaires

Portes ouvertes, course de voitures solaires, etc.
TT— . .. Nfc

Si l'inauguration officielle de la
Centrale photovoltaïque de
Mont-Soleil a eu lieu mardi par
un temps exécrable, il semble
bien que les manifestations desti-
nées au public, ce week-end, bé-
néficieront d'un ciel plus clément
Invitation à tous, funiculaire gra-
tuit, attractions diverses.

Samedi et dimanche, la centrale
ouvre largement ses portes à la
population, de 9 h à 17 h. Des
visites guidées seront organisées
tout au long de ces deux jour-
nées, une exposition étant pré-
sentée en permanence sur le site.

Est-il besoin de préciser que
les démonstrations ne manque-
ront pas? Des démonstrations
intéressantes pour les férus de
technique aussi bien que pour
les néophytes d'ailleurs.

Ajoutez à ce programme déj à
riche un concours dont les prix
principaux consisteront en des
vols en mongolfière Longines,
ainsi que la grande tente où l'on
pourra se restaurer, et vous
connaîtrez l'essentiel des attrac-
tions non sportives. Car dans le
domaine du sport, on vivra une
grande première!
LA PREMIERE COURSE
DE COTE
Samedi, le consortium PHALK
propose une compétition qui
constitue une première: le
Grand Prix du Mont-Soleil

pour véhicules routiers solaires
et électriques, organisé en
étroite collaboration avec
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier, l'Automobile Club de
Suisse (ACS) et l'Association
suisse du véhicule routier.

Une bonne trentaine de véhi-
cules se mesureront dans cette
compétition fort intéressante au
point de vue technique égale-
ment. En effet, cette course de
côte permettra de tester les per-
formances réelles de la traction
électrique des véhicules actuelle-
ment commercialisés ou en
cours de développement. Un
test d'autant plus important que
la montée constitue souvent le
point faible des véhicules électri-
ques, en raison de leurs réserves
d'énergie et de puissance limi-
tées.
DE SUISSE ET D'AILLEURS
Parmi les véhicules inscrits, on
en relève plusieurs qui feront
pour cette seule compétition le
déplacement de France ou d'Al-
lemagne, la majorité provenant
de Suisse alémanique.

Ils seront répartis en trois ca-
tégories, à savoir les véhicules
solaires de compétition, les pro-
totypes - parmi lesquels on
pourra voir en action le «Horla-
cher Sport NaS», qui vient
d'établir un record de distance,
en mars, avec 547 km - les véhi-

cules de série solaires et électri-
ques, ainsi que les véhicules so-
laires et électriques légers (au
maximum 100 kg de poids à
vide).

Le départ des 3 courses sera
donné respectivement à 13 h 15,
14 h 30 et 15 h 45, de Saint-lmier
s'entend. La compétition termi-
née, les véhicules participants
seront exposés, à l'intention du
public, aux abords de la cen-
trale. On procédera à la remise
des prix sur le coup de 18 h, sous
la tente installée elle aussi à
proximité immédiate de la cen-
trale, (de)

Route fermée
et funi gratuit

Les organisateurs de ces deux
journées le soulignent: aucune
place de parc ne sera disponi-
ble sur le Mont-Soleil. Les vi-
siteurs sont donc instamment
priés d'utiliser le funiculaire,
dont les courses seront gra-
tuites aussi bien samedi que
dimanche.

Par ailleurs, il va de soit
que la route Saint-lmier -
Mont-Soleil demeurera fer-
mée à la circulation durant
toute la durée de la course de
côte, (de)

Mont-Soleil: cèntrale p̂que
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f >Le Service d'Aide Familiale des Montagnes neu-
châteloises cherche pour entrée IMMÉDIATE ou à
convenir

une(un) responsable
de placement

- A TEMPS PARTIEL (env. 40%);
- au.bénéfice d'un diplôme ou titre équivalent dans le

domaine socio-médical ou éventuellement commer-
cial;

- capable de diriger une petite équipe;
- ayant le contact facile;
- titulaire d'un permis de conduire;
Age idéal: entre 25 et 35 ans.
Nous offrons:
- une rémunération selon barème-officiel;
- un horaire flexible;
- des prestations sociales actuelles.
Les postulations comprenant tous les documents
usuels sont à adresser au SAFMIM, Les Basbelins,
2414 Le Cerneux-Péquignot, jusqu'au 8 mai 1992.

k 167-800692 j
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Résultat bien meilleur que prévu
Comptes 1991 de la commune de Tramelan

Malgré la situation éco-
nomique, les comptes
1991 de la commune de
Tramelan engendrent un
sentiment de satisfac-
tion. En effet, le déficit
est inférieur à 100.000
francs alors que l'on pré-
voyait un excédent de
charges supérieur à
700.000 francs. Au sein
des autorités, qui ont
évoqué hier soir la situa-
tion de la commune, on a
pu constater un réel désir
de «s'en sortir».

Le nouveau maire, M. Willy
Jeanneret, veut jouer cartes sur
table. Accompagné des conseil-

lers municipaux Hubert Boillat ,
Paul Dôbeli, Lucien Buhler et
du comptable communal Alain
Droz, il a évoqué la situation de
la commune.

Cette première rencontre n'en
restera pas là, puisque, appré-
ciée par chacun, elle deviendra
mensuelle.
DE 5 À 6 CHIFFRES
Pouvant faire dire aux chiffres et
statistiques ce que l'on veut,
pouvant aussi les interpréter dif-
féremment, nous nous abstien-
drons de rentrer dans le détail
des comptes communaux, qui
ont donc fait l'objet de cette
séance. Néanmoins, force est de
constater que la volonté d'éco-
nomiser s'est traduite dans les
faits.

Bien que certaines mesures
aient déjà été adoptées par l'an-
cien Conseil municipal, le nou-
veau Conseil essaie lui aussi de

mettre en œuvre tous les moyens
pour améliorer la situation fi-
nancière de la commune.

Le résultat des comptes 1991,
dans ce contexte, constitue un
encouragement. Ces derniers
bouclent avec un déficit de seu-
lement 96.285,10 francs au lieu
de 730.100 francs comme bud-
gétés.

Comme l'a fait remarquer M.
Jeanneret, le déficit passe de 6 à
5 chiffres ce qui démontre bien
la volonté des autorités. De na-
ture très optimiste, le maire de
Tramelan sait aussi qu'il ne faut
pas tomber dans l'euphorie. La
situation reste préoccupante
pour la commune, comme pour
le canton. Il y a encore de nom-
breux problèmes à résoudre qui
incitent à la prudence.
MESURES STRICTES .
Les mesures décidées par le
Conseil municipal sont stricte-

ment appliquées. Il avait été
souhaité une diminution de
10% des dépenses non liées, de
recourir à une autorisation pour
toute dépense budgétisée supé-
rieure à 2000.

M. Jeanneret a souligné que
budget veut dire prévision et
non autorisation de dépenses.
Le maire a relevé aussi l'infra-
structure exceptionnelle réalisée,
qui représente un élément positif
pour l'avenir de la commune.

Et puis il y a ce «fameux» rap-
port ATAG demandé par le
Conseil général afin d'étudier les
possibilités de réorganisation
des services communaux.

Ce rapport a été distribué aux
intéressés (conseillers et collabo-
rateurs) et préconise différentes
mesures dont certaines étaient
déjà connues: examen de la ré- '
partition du travail et de chaque
poste de travail, conférences ré-

gulières de coordination et
d'analyse, utilisation rationnelle
des ressources humaines, etc.

Ce rapport est un outil de tra-
vail appréciable pour ceux qui
auront à mettre en œuvre cer-
taines de ces directives.

M. Jeanneret vient de termi-
ner l'audition de tous ses colla-
borateurs et il a été désigné en
qualité de chef de projet. Les
conclusions de ce rapport sont
donc entre ses mains. Connais-
sant sa volonté, on peut donc
s'attendre à ce que cet outil de
travail soit utilisé de manière
optimale.

Quant à la réalisation de
biens communaux, un inven-
taire vient d'être établi et sera
mis en discussion. Une étude ap-
profondie doit encore être réali-
sée afin de prendre les décisions
qui s'imposeront au moment
voulu, (vu)

De Saint-Pétersbourg en Suisse
Le cirque Starlight dans le Jura bernois

Starlight, le dernier-né des cir-
ques suisses, ne cesse de croître.
Son chapiteau bleu ciel peut ac-
cueillir plus de 1000 personnes.
Chaque année, le spectacle
change complètement, mais l'am-
biance familiale demeure tou-
jours chaleureuse.

En 1992, la jeunesse est en ve-
dette puisque la moyenne d'âge
des artistes est de moins de 30
ans. Avec ses 20 caravanes, 15
camions et tracteurs, 10 voitures
et 10 véritables roulottes, dont
une roulotte douche-wc et une
cuisine-cantine, Starlight oc-
cupe 45 personnes, dont une ins-
titutrice qui suit la tournée.

Heinrich Gasser-Christe, son
directeur, représente la 4e géné-
ration d'une famille de cirque
suisse. Il a quitté l'entreprise fa-
miliale pour créer son propre
spectacle. C'est en 1988 que
Starlight est parti en tournée à
travers la Suisse pour sa pre-
mière saison. Depuis, sa popula-
rité ne cesse de croître. Sa tour-
née dure 7 mois et passe dans 72
villes de Suisse, du Tessin à Bâle
et de la Suisse romande aux Gri-
sons.

Sous la direction de Heinrich
et Jocelyne Gasser-Christe,
Starlight entame sa 5e saison
dans un programme original.
L'intégralité du spectacle est
présentée par une troupe de 17
artistes russes, originaires de
Saint-Pétersbouig, entourés par
les clowns suisses Trémolo et
Chichilli. Le programme est ou-
vert par Heinrich Gasser et ses
deux fils Christopher (4 ans) et
Johny (11 ans) avec un numéro

d'équilibrisme époustouflant
qui est le prélude à un magnifi-
que voyage en Russie. Magie,
acrobatie, élégance et charme,
autant d'atouts que nous offre
cette équipe d'artistes. Le chapi-
teau sera chauffé, mais est-ce
vraiment nécessaire avec l'am-

biance qui régnera lors des diffé-
rents spectacles, (vu)
• Tavannes aujourd 'hui ven-
dredi 1er mai, 15 h (derrière la
gare CFF). Tramelan (Téléski),
samedi 2 mai 15 h et 20 h, di-
manche 3 mai 15 h. La Neuve-
ville, lundi 4 mai, 16 h et 20 h.

Cirque Starlight
Les deux clowns suisses Trémolo et Chichili qui accompa-
gneront les 17 artistes russes. (Serex Genève)

Une initiative aboutit
Droits civiques pour les étrangers

Une initiative populaire deman-
dant le droit de vote et d'éligibili-
té au niveau communal pour les
étrangers a été déposée hier à la
chancellerie du canton de Berne.
La récolte des 12.000 signatures
nécessaires avait démarré l'au-
tomne passé. L'initiative a re-
cueilli 15.179 authentifiées. Elle
vise à concéder les droits civi-
ques aux étrangers établis de-
puis dix ans en Suisse et depuis
un an dans le canton de Berne.

Le comité de l'initiative «Vi-
vre ensemble, voter ensemble»
réunit des syndicats ainsi que
des partis de gauche, écologistes
et démocrates-chrétiens. «Les
trois quarts des étrangers établis
dans le canton de Berne passent
la plus grande partie de leur vie
ici», ont-ils estimé.

La récolte des signatures s'est
révélée plutôt laborieuse, sur-
tout dans les régions de cam-
pagne, (ats)

Nouvelle publication
Pour deux évangélistes tramelots

Enfant de Tramelan, Carlo et
Michèle Brugnoli ont déjà par-
couru le monde entier pour an-
noncer l'Evangile. Au bénéfice
d'une riche expérience spirituelle,
ce couple tient à faire partager
son enthousiasme. Plus particu-
lièrement au travers du livre qu'il
vient de publier et qui a pour titre
«Progresser avec Dieu».
Pour Carlo et Michèle Brugnoli,
nous vivons actuellement l'une
des périodes les plus passion-
nantes de l'Histoire. Le Chris-
tianisme comptera plus de deux
milliards d'adhérents en l'an
2000, alors qu'il en comptait
presque quatre fois moins un
siècle auparavant.

«Progresser avec Dieu» n'est
pas un livre théorique. Il ap-
porte des réponses pour une vie
abondante et active, tant sur le
plan privé que public. Chaque
chapitre peut être étudié indé-
pendamment l'un de l'autre et le
lecteur commence par celui qui
semble l'intéresser de prime à

bord. Lu comme un roman, cet
ouvrage sera vite oublié alors
qu'étudié il peut devenir une
rampe de lancement pour pro-
gresser dans la vie spirituelle. Ce
n'est pas un livre sur les besoins
de notre planète, mais c'est un li-
vre d'espérance, de compassion,
qui invite les chrétiens à s'unir.
Carlo et Michèle Brugnoli vi-
vent le message qu'ils ont écrit.

Du même auteur, on se rap-
pelle «Je jetterai le filet», une
édition qui fut rapidement épui-
sée; «Porteur de vie» qui en est à
sa 3e édition et qui a donné lieu
à de nombreux séminaires et
cours tant en Europe qu'en
Afrique.

Carlo et Michèle Brugnoli dé-
dicaceront ce samedi leur der-
nier ouvrage à Tavannes et Tra-
melan. (vu)

• Dédicace samedi 2 mai: Ta-
vannes: 9 h 45 à 10 h 45. Trame-
lan: U h à 12 h et 14 h a 15 h.
Dans les deux localités à la Li-
brairie Depraz.

Tramelan
Importante fusion
Mercredi soir, lès membres
du Service d'aide familiale
et du Service des soins à
domicile et dépôt sanitaire
de Tramelan et Mont-Tra-
melan ont pris une décision
importante. Après avoir dé-
cidé à l'unanimité la disso-
lution de leur service res-
pectif, la fusion des deux
services sociaux a été déci-
dée. L'abondance de ma-
tière de ces jours nous
oblige à revenir sur cette
importante décision lors
d'une prochaine édition.

Incendie criminel
à Bienne
Une «section
du Ku-Klux-Klan»
en tire fierté
Une «section biennoise du
Ku-Klux-Klan», jusqu 'alors
inconnue, s'est manifestée
hier dans une lettre adres-
sée au quotidien «Bieler
Tagblatt». Elle s'est décla-
rée «fière» de l'incendie cri-
minel qui avait coûté la vie
à un requérant d'asile au
mois de mars à Bienne.
L'homme avait tenté
d'échapper aux flammes en
sautant par la fenêtre. L'in-
cendie s 'était déclaré dans
une maison de trois étages,
louée par la victime et un
Suisse. Le juge d'instrution,
Michel Moeckli, ignore
pour l'instant si la lettre est
à prendre au sérieux. Quant
au Ku-Klux-Klan, il s'agit
d'une société secrète et ter-
roriste du Sud des Etats-
Unis. Elle revendique no-
tamment des actes de vio-
lence envers les Noirs, (ats)
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Qui relève les défis et fait de
i la production son fort ?
Un mécanicien-étampes

i.y -«-i
Nous offrons une place de Richard ou appelez-le pour de

travail attrayante dans notre centre plus amples renseignements au tél.
de production de Fontainemelon. 038/541111.

Nous demandons une formation ETA SA, Fabriques d'Ebauches, g
attestée par un CFC de mécanicien- 2052 Fontainemelon
étampes ou d'outilleur, un goût

marqué pour la production, de l' entre- Réussir surics marches intematio- ESMjnPH
qent et avoir entre 30 et 40 ans. ™<" * l'Horlogerie et de la micro- BËUMMl

_ .,. . „. ... , électronique exige de s 'atteler aux lâches les piustn Cas (J intérêt, Veuillez aareSSer diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
Sans tarder VOS Offres à M. J-M. nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Famille de dentiste près de Lucerne cherche JEUNE
FILLE pour s'occuper de leurs enfants de 6, 4 ans et
8 mois et pour aider au ménage. Possibilité d'apprendre
l'allemand. Chambre avec salle de bains dans la maison,
entrée juillet août ou à convenir. Famille Or Ammann.
Lichtershalten; 6382 Bûren (NW|. / 041/61 43 22.

1B5-501357

A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISINES
EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7890.-
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-
L'HABITAT cf, 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi.

243-102476



Création de la Super Miba
Mille producteurs jurassiens dans le bateau

Evénement hier à Mut-
tenz pour les quelque
1000 producteurs juras-
siens qui voient leur lait
couler vers la Miba à
Bâle. La grande Fédéra-
tion du nord-ouest de la
Suisse (476 employés,
4413 membres pour
56.000 vaches laitières)
va prendre la forme
d'une société anonyme.
Le but? Adhérer à une
super société qui va
grouper trois autres fé-
dérations: Interlait
(Berne), Orlait (Lausan-
ne) et Toni (Winter-
thour).

Ce géant sera fort de 3500 em-
ployés et disposera de 750 mil-
lions en équipements pour être
compétitif en assurant une colla-
boration interrégionale.

L'Ajoulot Luc Fleury, prési-
dent de la Miba, le dit tout net.
La perspective du GATT, de
l'EEE, les coupes fédérales qui
se profilent doivent inciter
l'agriculteur à réduire ses coûts
de production s'il entend être
compétitif. Il s'agit aussi d'être
dynamique sur le plan de l'écou-
lement des produits.
Les importations bon marché
sont à la porte alors même que

l'écoulement du lait et du fro-
mage indigène marque le pas.
Au cours de ces vingt dernières
années, la consommation de lait
par tête d'habitant a régressé de
58 litres (33 litres de lait et un
kilo de beurre). Par contre, il se
boit 22 litres de coca de plus...!

Hier à Muttenz, lors d'une as-
semblée fleuve (450 personnes
présentes), la Miba s'est muée
en société anonyme. Le second
pas sera l'adhésion à une organi-
sation faîtière qui aura son siège
à Berne et qui regroupera les fé-
dérations bâloise, zurichoise,
vaudoise et bernoise. Début des
activités: janvier 93.
DOUBLE INCIDENCE
Ces quatre fédérations exploite-
ront onze unités de production.
En passant à des fabrications
spécialisées, elles utiliseront
mieux leurs capacités de produc-
tion. Les investissements pour-
raient être ainsi réduits de 10-15
millions par an.

Second effet: ces fédérations
occupent 3500 personnes. Une
réduction des effectifs de l'ordre
de 5% se fera par des départs
naturels. Ici, l'économie se
monte entre 15-17 millions par
an. Et surtout, comme l'a relevé
le directeur Ulrich Pfister, cette
Super Miba sera une force sur le
marché en ayant la capacité de
s'adapter rapidement grâce à
une coopération interrégionale.

A Bâle, le conditionnement
du lait et de la crème fraîche

Importante séance hier à Muttenz
Le président Luc Fleury (à gauche), avec à ses côtés le directeur de la Miba, M. Ulrich
Pfister. (Impar-Gogniat)

continuera de se faire pour les
clients de tous les jours. Quant
aux spécialités, le géant rhénan
dispose de bons atouts pour la
fabrication du beurre et du fro-
mage (gruyère, tête-de-moine).
A ce titre, des décisions de-

vraient être prises sous peu pour
les fromageries de Cœuve et de
Saignelégier.
PROJET PLÉBISCITÉ
Nécessité oblige, les agriculteurs
présents hier ont plébiscité ce

projet. Seul regret, ils voient une
bribe de pouvoir s'envoler. Les
coopérateurs des petites sociétés
de laiterie regarderont de loin les
acteurs d'une super fédération
décider de leur sort.

Mgo

BRÈVE
Faillite AMS Leasing
Maison de maître
aux enchères
La faillite d'André Schaad,
administrateur d'AMS Lea-
sing et Financements S.A. à
Bassecourt, débouche au-
jourd'hui sur la mise aux
enchères publiques de qua-
tre bâtiments et d'un terrain.
La vente la plus spectacu-
laire est sans conteste celle
d'une villa à Bassecourt
ayant appartenu à la famille
Piquerez. Cette propriété
d'un hectare et demi com-
prend une magnifique villa
avec piscine, pavillon de
jardin, station de pompage,
remise, un parc. La valeur
vénale atteint 3,6 millions
pour une valeur officielle de
1,1 million. Sont également
mis en vente publique trois
maisons familiales ainsi
qu'un terrain, le tout situé
sur la commune de Basse-
court, (mgo)

Un système compliqué rejeté
I Répartition communale des impôts devant le Parlement

Les deux motions développées
devant le Parlement par Claude
Laville, pesi, tendant à une répar-
tition partielle entre les com-
munes des impôts payés par les
salariés des hôpitaux et des
écoles secondaires ont été reje-
tées, même transformées en pos-
tulats.

Le Gouvernement acceptait de
soumettre cette idée aux associa-
tions de maires, afin de connaî-
tre leur avis. Mais il faisait va-
loir les grandes difficultés tech-
niques d'établir une telle réparti-

tion et d'en définir les critères. Il
soulignait aussi que d'autres do-
maines devaient faire l'objet
d'investigations - salaires des
fonctionnaires, des employés de
la Banque Cantonale, de l'Assu-
rance immobilière, de la Caisse
de pensions, impôt des fronta-
liers etc. - sans qu'il soit tou-
jours possible de déterminer,
dans chaque déclaration d'im-
pôt, si une répartition se justi-
fiait.

La charge administrative du
système préconisé - plus de 2000
décomptes à établir annuelle-

ment, sans parler de l'absence de
base légale relative à une telle ré-
partition - paraissait donc ex-
cessive en regard du résultat pré-
visible. De plus, la péréquation
financière entre les communes
apporte déjà des correctifs à la
situation existante, ce qui a sem-
blé suffisant à la majorité du
Parlement.

Les députés ont encore accep-
té de modifier le décret sur les
structures psychiatriques qui
fait notamment des homes des
établissements hospitaliers can-
tonaux. V. G.

AGENDA
D'Autre Part
Débat sur l'Europe
Prolongeant son dernier
dossier consacré à l'Europe,
la revue D'Autre Part met
sur pied une soirée-discus-
sion sur ce thème. Ce débat
se tiendra le samedi 2 mai
au Restaurant du Bœuf à
Delémont. Y prendront une
part active le conseiller na-
tional socialiste zurichois
Andréas Gross ainsi que
Jean-Marie Moeckli, secré-
taire général de l'Université
Populaire jurassienne.

(mgo)

Les Bois <
Concert
Le chœur mixte de La Cou-
dre donnera son concert
annuel le samedi 16 mars,
en l'église des Bois, à 20
heures. Maurice Sunier,
son directeur depuis 30
ans, a mis au programme de
ce concert trois œuvres du
XVIIIe siècle pour chœur,
solistes et orchestre. Il s 'agit
d'un «Magnificat» de G.-B.
Sammartini, d'un «Te
Deum» et d'un «Requiem»
de N. Jommelli. Les solistes
de ce concert sont: Ma-
rianne Hofstetter, soprano;
Andrée-Lyse Hoffmann,
alto; Christian Reichen, té-
nor et Stephan Imboden,
basse. L'orgue sera tenu par
Pierre-Laurent Haesler.

(comm)

Subvention complémentaire
Centre de loisirs des Franches-Montagnes

L'octroi d'une subvention com-
plémentaire de 400.000 francs au
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes n'est pas allé sans
anicroche, aussi vieux que soit le
dossier.

Les radicaux auraient voulu que
les communes s'engagent en
contrepartie à augmenter le ca-
pital et à y souscrire, de manière
à alléger la dette. C'était empié-
ter sur l'autonomie communale,
pourtant chère aux radicaux. La
subvention qui permet d'épon-

ger une partie de dettes exces-
sives a finalement été accordée.

Le crédit de 673.000 francs
destiné à équiper le Ministère
public a aussi soulevé une ques-
tion d'importance. Daniel Hu-
bleur, pesi, a souligné qu'aucune
vision globale de 1' équipement
en informatique n'est en vigueur
dans le canton de sorte que di-
vers systèmes incompatibles en-
tre eux sont acquis. Sa proposi-
tion de renvoi n'a pas été ad-
mise, car elle aurait dû être pré-
sentée en commission. Le

canton paie au prix fort les er-
reurs de choix informatiques
faites durant les premières an-
nées de souveraineté.

Dans le cas particulier,
l'autonomie du Ministère public
est toutefois admissible.

Les députés ont aussi admis
que l'Etat renonce à assurer les
petits risques d'incendie de son
mobilier, malgré l'opposition
des radicaux qui y voyaient un
risque important couru avec
pour seul objectif une économie
minime, (vg)

Petit crédit et chevreuils
Le Parlement n'a pas suivi le
Gouvernement qui proposait de
rejeter la motion du socialiste
Jean Crevoisier relative au petit
crédit. II demande qu'une loi fixe
un taux d'intérêts maximal de
15%, le droit de résilier un
contrat dans les sept jours, une
information complète de l'ache-
teur et des conditions quant à la
publicité du petit crédit.

Le Gouvernement entendait re-
jeter cette demande dans l'at-
tente de la législation fédérale en
la matière. La majorité du Parle-

ment a pensé qu'il valait mieux
légiférer dans le Jura, quitte à se
conformer ensuite à la législa-
tion fédérale.

Le petit crédit représente un
danger dont il convient de pro-
téger les citoyens qui courent le
plus de risques d'en subir les ef-
fets néfastes.

Seuls les radicaux étaient op-
posés à la motion.

Le postulat du Vincent Wer-
meille, pesi, tendant à étudier la
possibilité d'encourager la pro-
duction végétale de colza en vue
de sa transformation en biocar-

burant a ensuite été admis, mal-
gré l'opposition de la socialiste
Odette Sanglard, soucieuse de
protéger les jeunes chevreuils
qui, en abusant de colza, cou-
rent de grands risques de maux
divers.

Ce sera le but de l'étude de-
mandée de déterminer précisé-
ment ces dangers et d'en tenu-
compte dans le cadre de mesures
éventuelles d'encouragement de
cette production végétale qui
pourrait représenter, pour
l'agriculture, une diversification
intéressante, (vg)

Magistral concert
Le Noirmont

Samedi soir à la salle de specta-
cles, 530 personnes ont assisté
avec grand plaisir au concert an-
nuel de la fanfare. Magistral
concert applaudi par les specta-
teurs ravis et qui ont écouté les
différents morceaux du pro-
gramme avec un silence respec-
tueux. Le concert qui était dirigé
pour la 15e fois par Marcel Gi-
gandet se termina dans une note
folklorique avec un «Quiquet
festival» emmené et par la fan-
fare et par Antoine Flùck et ses
amis à la schwytzoise. On va
d'ailleurs retrouver bientôt cet
orchestre les 12 et 13 juin pro-
chain pour un anniversaire re-
haussé par une prestigieuse for-
mation!

La fanfare, qui a connu l'an-
née passée un beau succès avec
le concours fédéral de Lugano, a
merveilleusement soigné, com-
me elle en a l'habitude, son
concert annuel. Concert magis-
tral il faut le dire mais qui sup-
pose un travail musical en pro-
fondeur de toutes les parties.
Les responsables se sont mon-
trés à la hauteur, tant Marcel
Gigandet, directeur, que Pascal
Arnoux, sous-directeur, et qui a
entraîné les cadets durant dix
ans; Ulrich Moser, le compétent
directeur actuel des cadets, Guy

Farine, qui assure une heureuse
maîtrise avec les tambours; les
solistes Jean-Louis Dubail et
Henri-Noël Chapatte, Jacques
Maurer, Sébastien Klinger dans
un solo de xylophone joué avec
brio. On ne manquera pas de
souligner la venue d'un groupe
de percussionnistes jeunes et
fort bien encadré par John Lab
et Sébastien Klinger avec l'ap-
pui d'un jeune tambour, cham-
pion de Suisse romande, qui a
manifesté le désir d'entrer à la
fanfare du Noirmont. C'est dire
que la société fait mouche.
Après un tel concert, qui ne se
décrit pas sur le papier mais qui
se vit, on peut affirmer que la
fanfare du Noirmont est au
«seuil» de la perfection,

«Pour nous musiciens et mu-
siciennes, c'est un plaisir renou-
velé et fort agréable de vous ac-
cueillir si nombreux» devait an-
noncer le dévoué président Mar-
cel Boillat.

Il devait encore souligner la
présence des nombreuses délé-
gations des fanfares voisines et
des personnes venues d'un peu
partout de La Chaux-de-Fonds,
de Delémont, de Courtételle, du
Locle, du vallon de Saint-lmier,
de Sion, de Genève, de Sonce-
boz et de la France voisine, (z)

L'avenir en question
Hôpital de Saignelégier

Parmi une dizaine de nouvelles
interventions déposées au Parle-
ment, la question écrite du grou-
pe socialiste qui a trait à l'avenir
de l'Hôpital de Saignelégier
(HDS) soulève plusieurs inter-
rogations. Elles se fondent sur
des rumeurs selon lesquelles des
discussions portant sur cet ave-
nir auraient heu récemment en-
tre les autorités cantonales et
celles de l'HDS.

Cette intervention demande
au Gouvernement qu'il
confirme la tenue de telles dis-
cussions, qu'il dise si elles ont
porté sur l'avenir de l'HDS, sur

la nature des prestations offertes
et sur une éventuelle nouvelle
définition du rôle de cet établis-
sement de soins qu'on ne vou-
drait pas voir transformé en un
hôpital gériatrique. Une infor-
mation publique sera-t-elle dif-
fusée dans ce domaine?

Le groupe socialiste demande
enfin quelles dispositions ont été
prises depuis l'adoption du plan
hospitalier en vue que l'HDS as-
sure au moins les prestations dé-
finies dans ce plan, tant dans le
domaine chirurgical qu'en ma-
tière de soins en gynécologie et
obstétrique, (vg)

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT
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Un trôs sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours de péni-
ble séparation, lors du départ de notre cher époux, papa,
grand-papa et parent

MONSIEUR GUSTAVE BROQU ET
Son épouse et ses enfants assurent de leur profonde grati-
tude toutes les personnes qui les ont entourés et les prient
de croire à leurs sentiments reconnaissants.

132-12418

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'HÔPITAL ET DU HOME MÉDICALISÉ

DU VAL-DE-RUZ - LANDEYEUX
ont le douloureux devoir de faire part du décès accidentel de

Madame
Yvonne FANKHAUSER

mère de leur dévouée collaboratrice.
Madame Sylvie Richard.

Pour les obsèques, prière de se référera l'avis de la famille.
450-1099

COMMUNIQUÉS

La FCOM du Jura inquiète face à la crise
Samedi 11 avril, la FCOM du
Jura , présidée par Fernand Adam,
de Cornol, a tenu ses assises an-
nuelles en présence d'une quaran-
taine de délégués. Après avoir ap-
prouvé les comptes qui bouclent
positivement et réélu le comité,
l'assemblée a suivi les rapports
d'activité présentés par des mili-
tants.

La situation économique a été
marquée en 1991 par de nom-
breuses faillites et l'explosion du
chômage a suscité un regain d'ac-
tions visant à défendre de nom-
breux salariés auprès des entre-
prises et des prud'hommes. Après
avoir décrit toutes les énergies que
la FCOM a dû déployer pour sau-
vegarder les intérêts des travail-
leurs dans des faillites, le secrétaire
Eloi Lovis a fait le bilan de la syn-
dicalisation. Pour garantir une
stabilité des effectifs, des efforts de
recrutement ont été importants et
l'assemblée s'est engagée à renou-
veler cet engagement qui vise à
rendre les salariés concrètement
solidaires d'un développement so-
cial. Cet effort est précieux dans
une société qui favorise un indivi-
dualisme qui délaisse trop la soli-
darité. L'assemblée a approuvé le

programme des jeunes, apprécié
les résultats du renouvellement de
la Convention collective horlo-
gère. L'activité d'un président de
commission du personnel a sensi-
bilisé les participants à l'impor-
tance de cette fonction, qui permet
une action représentative du per-
sonnel et favorise un dialogue
avec la direction.

Au chapitre des objectifs, la
FCOM s'est fixé l'augmentation
des effectifs; l'élaboration d'un ca-
hier de revendications pour une
nouvelle Convention dans la mé-
tallurgie; les exigences d'intensifi-
cation de la formation continue et
de la mise en valeur des ressources
humaines dans les entreprises; la
création de salaires minimaux par
branche économique; l'attention
particulière aux conséquences de
la libre circulation des travail-
leurs, qui sont autant de points
forts pour la période 1992-1993.
INCIDENCES DE L'EUROPE
C'est sur le thème européen que,
Gérard Cattin, chef du service des
arts et métiers et du travail, a en-
tretenu l'assemblée. L'inquiétude
des travailleurs est liée à la situa-
tion sociale et salariale qui décou-

lera de l'abolition future du statut
des frontaliers. Il est prévu effecti-
vement que l'Etat ne sera plus le
garant de salaires minimaux d'em-
bauché, ce qui était un frein à une
sous-enchère sur les salaires.

C'est une responsabilité consi-
dérable qui pèse sur le dos des par-
tenaires sociaux et c'est dans l'in-
térêt, aussi bien des autochtones
que de la main-d'œuvre étrangère,
que d'arriver à améliorer les
conditions de vie dans cette ré-
gion. C'est une raison qui milite
pour rejoindre les syndicats. Des
accords devront se nouer pour
fixer les moyens de maintenir et
développer nos conditions sala-
riales et sociales. Les changements
ne peuvent se faire au détriment
des couches les plus défavorisées
de la population.

Mais l'ouverture des frontières,
devrait, au contraire enrichir les
populations en permettant des
échanges de formation et d'expé-
riences, elle doit gommer les iné-
galités sociales entre pays (sécurité
sociale). La FCOM, à la suite de
l'assemblée, a fêté ses 21 jubilaires
qui totalisent chacun 25 ans de so-
lidarité avec le syndicat.

(comm-FCOM)

Construire l'avenir avec les syndicats
La manifestation du 1er mai, si
elle est une journée de revendica-
tions, elle est également une jour-
née historique qui nous rappelle
que tout progrès social a été arra-
ché de haute lutte. L'histoire de
toute société jusqu'à nos jours,
c'est l'histoire des hommes en
lutte.

Les syndicats sont nés de la vo-
lonté de défendre la dignité des
travailleurs, de les protéger de
l'exploitation, de l'arbitraire et de
la misère. Ils ont imposé de haute
lutte de nombreux progrès so-
ciaux et contribué de manière dé-
terminante à améliorer la condi-
tion humaine. Mais aujourd'hui,
on tente, par tous les moyens, de

mettre eh place une société qui re-
trouve les valeurs hiérarchiques
d'inégalités où les chômeurs et les
travailleurs précaires sont relé-
gués au rang des sans voix.

Dans ces moments difficiles où
une partie du patronat, avec la
complicité des tenants de l'Etat se
désintéressent du rôle primordial
des conventions collectives de tra-
vail et de l'importance d'une poli-
tique de formation permanente
qui serait pourtant bénéfique à
toute la société. Un mouvement
syndical fort est plus que jamais
nécessaire.

Le jour du 1er mai est l'occa-
sion pour ceux qui ont choisi Je
progrès social de réaffirmer

qu'une société qui n'est pas fon-
dée sur la solidarité n'a pas d'ave-
nir.

L'USJ invite les salariés à parti-
ciper tous ensemble à la Fête du
1er mai dans le Jura. Elle débute-
ra à Delémont à 10 h 30 avec dé-
part du cortège depuis la place de
la Gare jusqu'à l'Hôtel de Ville.
Les participants auront le privi-
lège d'entendre le président de la
Confédération René Felber. A
Porrentruy, la manifestation offi-
cielle aura lieu dès 19 heures à la
salle du Séminaire avec l'allocu-
tion du conseiller national Michel
Béguelin.

'¦ Union Syndicale Jurassienne
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L'étranger est le parent
par alliance de l'étranger.

Proverbe arabe

La plus perdue de toutes
les journées est celle pu
Ton n'a pas ri.,

Chamfort

ENVIRONNEMENT

du 20 au 26 avril 1992

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 121
pg/m3 et la limite de 120 pg/m3 a été dépassée 1 fois.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 3 et 116
ug/m3 et la limite de 120 pg/m3 n'a jamais été dépassée.

S SO2 (Dioxyde de soufre)
il NO2 (Dioxyde d'azote)

*
' *' '••¦ ,v * ** 1 -.- ¦; ,—

• pg/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SCh
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Les nerfs â vif (de M.
Scorsese avec R. de Niro), 16
ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h. Epouses et concubines (de
Z. Yi-Mou).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, J'embrasse pas (d'A
Téchiné avec E. Beart), 16 ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, Une lueur dans la nuit
(de D. Seltzer avec Mélanie Grif-
fith).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, Le bal des casse-pieds
(d'Y. Robert avec Miou-Miou).

LES BREULEUX

• LUX
relâche.
20 h 30, Le petit homme (de et
avec J. Poster).

CINÉMAS

LE LOCLE

• SPECTACLE
Le duo rigolo, par Cuche et Barbe-
zat
La Grange, 20 h 30.

• 1er MAI
Dès 10 h, Place du Marché, puis
cortège et allocutions de J. Zyziadis
et J.-P. Ghelfi; paella dès midi.

NEUCHÂTEL

• 1er MAI
Dès 11 h. Fontaine de la Justice,
restauration et animation musicale;
14 h 15, départ du cortège; 15 h 10,
Fontaine de la Justice: allocutions
de Charly Pache, Nicole Houriet
Manuel Alho; dès 16 h, fête avec M.
Buhler, etc...

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

AUJOURD'HUI

La Chaux-de-Fonds
Dégâts
Mme M. R., de la ville, circu-
lait hier à 16 h 15 sur la rue
Numa-Droz. A l'intersection
avec la rue du Modulor, son'
auto heurta celle de M. D.
Z., également de la ville, qui
descendait la rue du Modu-
lor. Dégâts.

Neuchâtel

Deux blessés
Le jeune A.V., de Neuchâtel,
descendait le chemin des
Brandards sur son cyclomo-
teur hier à 16 h 40. A l'inter-
section, une collision se pro-
duisit avec la moto de M. D.
P., de Neuchâtel également,
qui circulait rue des Draizes
en direction de Peseux. Bles-
sés, les deux conducteurs ont
été conduits à l'Hôpital Pour-
talès par ambulance.

Neuchâtel

Collision en chaîne
Vers l'immeuble No 64 de la
route des Gouttes-d'Or, hier
juste avant 8 h, une collision
en chaîne s'est produite entre
trois voitures.

Saint-Biaise

Perte de maîtrise
Un automobiliste de Haute-
rive, M. G. M., circulait, hier
à 2 h 30, de Voëns à St-Blaise.
A l'entrée du virage à gauche,
au lieu-dit virage du Noyer, il
a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui, après avoir escaladé
le talus nord, traversa la route
en dérapage avant de terminer
sa course dans un champ en
contrebas de la route, ayant
démoli une clôture.

couvet
Collision
Un automobiliste des Ver-
rières, M. J. M. M. circulait
de Couvet à Travers, hier à
14 h. Arrivé au carrefour de
l'Ecu de France, il s'est arrêté
en présélection pour bifur-
quer à gauche afin de monter
la rue de la Gare. Lors de
cette manœuvre, son auto
heurta celle de M. O. C, de
Noiraigue, qui circulait en
direction de Fleurier.
Péry

Motard blessé
Un motocycliste est tombé
dans un fort virage à gauche
au début de la Grand-Rue,
hier à 13 h 10. Souffrant d'une
fracture à une jambe, U a été
transporté à l'hôpital.

DÉCÈS
Neuchâtel
Mme Johanna Streit, 1901
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CORTÉBERT Chaque fois que tu en as la possibilité,
n'hésite pas à faire du bien à ceux qui

r , en ont besoin.
Proverbes 3, v. 27

Sylvie et Willy Richard-Fankhauser, Les Hauts-Geneveys,
Ysabel Richard et Laurent Feld;

[ Josiane et Fred Amstutz-Fankhauser, à Courtelary,
' Steve et Cari ne;

Nelly Girardin-Graber, Les Bois,
ses enfants et petits-enfants;

Henri et Erminia Graber-Parolari, à La Chaux-de-Fonds;
Emile et Heidi Graber-Liechti , Le Locle,

leurs enfants et petits-enfants;
Jean Engel, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants et petits-enfants

de feue Hélène Fesselet-Bossinger;
Les enfants et petits-enfants

de feu Maurice Graber-Evard;
Virgile Bessire et sa fille, à Péry,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Yvonne FANKHAUSER-GRABER
\ leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
i maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
; enlevée à l'affection des siens à l'âge de 63 ans, suite à un

tragique accident.

CORTÉBERT, le 29 avril 1992.

Domiciles de la famille: Sylvie et Willy
Richard-Fankhauser
1, chemin de l'Oselière
2208 Les Hauts-Geneveys
Josiane et Fred
Amstutz-Fankhauser
Pâquerettes 159
2608 Courtelary

L'enterrement aura lieu le lundi 4 mai à 13 h 30, au cime-
tière de Cortébert.

Le corps repose dans une chambre mortuaire au cimetière
de Corgémont.

Que tous ceux et celles qui l'ont aimée
i aient pour elle une pensée.

Cet avis tient lieu de faire-part.



RADIO

"""" 6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos
RTN-2001.7.00 Infos SSR. 7.15 An-
niversaires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001.8.00 Infos SSR. 8.10 Re-
vue presse. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00
Infos SSR. 10.15 Jeu. 11.15 Les
jeunes mariés. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pécha melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 jeu.
15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Les requérants. 20.00 Au gré
des vents. 21.30 Plateau libre.
24.00 Relais SSR.

^y La Première
!̂B?~PëtTTe]êûnè7~pâTTâtncir
Ferla. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info Pile
-t- Bulletin boursier. 12.30 Journal de
midi.. 12.48 Les cahiers du spec-
tacle. 13.00 Première lecture. 14.05
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre!
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka, par
Christian Jacot-Descombes, avec
Martine Galland et Pierre-Philippe
Cadert. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Relais de la Télédiffusion.

m
^4r

m Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Musique d'abord. 15.00
Vocalises. 17.05 Magazine. 18.05 A
l'affiche. 18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu, d'Antonio
Livio. 20.30 Un strapontin pour deux.
22.30 La marche de l'histoire. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

7\
^^̂ F Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjoumal. 14.00
Siesta 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Platzkonzert 20.00 Hôrspiel:
die feinen Schlauheiten. 21.00 So
tônt's rings urne Zùrisee 1.00
Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.00 Curseur de
son époque. 11.30 Dépêche notes.
11.35 Laser. 12.35 Les démons de
midi. 13.30 Dépêche-notes. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.03
Espace contemporain. 14.30 De-
pêche-notes. 14.35 Concert. 16.15
La boîte à musique. 17.33 Histoire
du jazz. 18.13 Domaine privé. 19.27
Un fauteuil pour l'orchestre. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.05
Concert. 23.10 Jazz club. 1.00 Les
ivojx deja nujt^̂ ^-— __

RflCl\ Jl£ Suisse romande

8.45 visite au Salon
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (feuilleton)
9.55 Vive les animaux

Animaux de la Méditerranée.
10.20 Loft story (série)
10.40 Les années coup de cœur
11.05 La patrouille des glaciers 86
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
12.55 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas
14.25 Ceux de la soif (téléfilm)
15.45 Coup de foudre (téléfilm)
16.10 L'ami des bêtes (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cubitus
17.15 TinyToons
1745 Mac Gyver (série)
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Tell quel
20.40 Les merisiers
22.15 C'est-à-dire
23.15 visite au Salon
23.35 TJ-nuit

A 23 h 45
Le décalogue
Tu respecteras le jour du Sei-
gneur;
Série avec Daniel Olbrychski,
Maria Pakunis

Le jour du Seigneur
Daniel Olbrychski et Maria
Pakulnis (RTSRT)

0.40 Viva

Bill tv5 europe

8.00 Journal canadien
8.30 One World Channel
9.00 Plein cadre

10.00 Vidéothèque
11.00 Mémoire d'un objectif
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Le monde est à vous
15.30 Le défi
16.00 Journal
16.15 Faut pas rôver
17.15 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme Français
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal
20.00 Plein cadre
21.00 Journal A2
21.30 Star 90
23.00 Journal Soir 3
23.20 Médiasud
23.35 Nord-sud
0.05 Résistances

ft fSi\\\ Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 7.15 Regard sur le
monde. 7.45 Jeu: va savoir. 8.15
Regard sur le monde. 8.45 Cette
année-là, 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Les étoiles cinéma. 9.45 Intro mys-
térieuse. 10.30 L'autre info. 11.15
Reportage. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.00 Infos RSR1. 17.05
Radio active. 17.45 Agenda sportif.
18.00 RSR1. 18.20 Animation.
18.30 Jura soir. 18.45 Entreprises.
19.00 Radio sixties. 19.30 Canal
rock. 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 Mademoiselle Ange (film)
15.05 Hawaii police d'Etat
16.05 FDM
16.35 Club Dorothée
17.25 Tarzan
17.50 Premiers baisers
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Lebébêteshow
20.00 Journal

A 20 h 45

Tous
à la une
Une émission de Patrick Sa-
batier et Rémy Grumbach. i
Patrick Sabatier ne reçoit pas
d'invité «rédacteur en chef».
Avec son équipe. Il propose
davantage de surprises et fait
découvrir des personnalités
connues ou des inconnues
qui se trouvent, pour un soir,
propulsés sous le feu des pro-
jecteurs.
L'émission débute avec là
troupe du Crazy Horse Sa-
loon.
A l'occasion du 1er mai, nous
découvrons quels sont, â part
le trèfle à quatre feuilles, lé fer
à cheval ou la patte de lapin,
les porte-bonheur à travers le
monde.

22.40 Et si on se disait tout
23.50 Boxe
1.00 Lebébête show
1.05 TF1 nuit - Météo
1.10 Le passé retrouvé de

Yannick Noah au Cameroun
2.05 Info revue
3.05 Nous sommes terroristes
4.05 Les défis de l'océan
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.00 Progamme du samedi

I \ t» I % Téléciné
14.25 Ciné-jeu *
14.30 Coupe suisse de

scrabble *
1455 Buffalo Bill et les Indiens

Film américain de Robert Alt-
man, (1976-120').

16.55 Documentaire *
17.20 Ciné-jeu*
17.25 Le gang des tractions

Saint-Germain, (80').
18.45 Traiter *
18.50 Ciné-jeu*
18.55 Edito *

Ce soir: Bilan (1).
19.05 Coupe suisse de

scrabble *
19.30 Ciné-jeu *
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire *
20.05 Tirage + ciné-jeu *

A 20 h 15

Aux yeux
du monde
Film français d'Eric Rochant .
avec Charlotte Gainsbourg,
Yvan Attai, Kristln ' Scort-
Thomas et Marc Bermanv:
(1991 - 95').
Bruno est un garçon un peu
agité, mais pas mauvais au
fond. Pour exister i«aux yeux
du monde», il décide de kid-
napper un autocar scolaire et
ceux qu'il transporte.

21.55 Musique *
22.20 Ciné-jeu *
22.25 Edito *
22.35 Mandigo

Film américain de Richard
Fleischer, (1975-128').

0.40 Film X
1.55 Les séducteurs

Film à sketches d'Edouard
Molinaro, (1980-125').

( * en clair)

^gJT  ̂Radio Jura bernois
8.05 Matinée Horizon 9 - Agenda et
jeu. 8.15 RJB - Info. 9.00 Info pile.
9.30 Les vieux tubes 10.05 Mu-
siques aux 4 vents. 11.00 Info
consommateurs. 11.30 Dédicaces.
12.00 Titres de l'actualité. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn'occase.
15.03 Musiques aux 4 vents. 16.00
Envergure. 17.30 Titres de l'actuali-
té. 17.45 RJB Info, journal. 18.00
Infos RSR1.18.45 Esquisses. 19.15
Jazz panorama. 19.45 Bleu France
(chanson française). 21.00 Disco
box spécial. 24.00 Relais RSR1.

*̂  ̂ Antenne 2

6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Pince-moi je rêve

11.00 Dessinez c'est gagné
11.30 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.30 Météo
13.45 Notre-Dame de Paris

Film de Jean Delannoy
(1956), avec Gina
Lollobrigida, Anthony Quinn.

15.25 Tiercé
15.40 La chance aux chansons
16.00 Des chiffres et des lettres
16.55 Giga
18.30 Magnum (série)
19.20 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

A 20 h 50
La piste
de Xapatan
Au Mexique, la présentatrice
de «Fort Boyard» anime un
jeu inspiré d'une légende.
Une jeune fille pouvait, une
fois dans sa vie gravir la mon-
tagne sacrée pour rapporter
l'une des vingt statuettes pré-
cieuses, représentant le dieu
qui serait son protecteur.
Mais une jeune fille avide
voulut les emporter toutes.
Les dieux, furieux, fermèrent
l'accès à la grotte en jalonant
son parcours d'obstacles in-
franchissables. Sept candi •
dats se lancent à la poursuite
de la jeune fille, bravant les
épreuves pour rapporter une
statuette sacrée.

22.10 Boxe
23.25 Lumière magazine

Made in USA • Entretien -
Chronique - Tournage -
Reprise - Ailleurs - Le kid.

23.55 Honkytonk man
Film de Clint Eastwood.

1.45 Journal des courses
1.50 Journal-Météo

L/̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.00 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.25 Hit, hit, hit, hourra
11.30 La famille Addams
12.05 Lassie

La chienne Lassie et deux
gardes-forestiers se lancent
sur la piste de éoups apparte-
nant à une espèce en voie de
disparition...

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
Enfant adoptif, Albert se re-
trouve dans une situation
bien complexe lorsque l'insti-
tuteur lui demande de dres-
ser son arbre généalogique...

19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Capital

A 20 h40
O.P^A.

' .sauvage;"
Annette Grainville, une dyna-
mique industrielle française,
meurt subitement au moment
où sa société se trouve
confrontée à une menace
d'O.PÀ (Offre publique
d'achat). La police évoque la
thèse du suicide mais, pour
se part Simon Templar est
persuadé qu'il s'agit d'un
meurtre et que la clé , de
l'énigme est détenue par un
redoutable spéculateur amé:
ricain, Robert Demoyne.
Aidé dans ses investigations
par verity, une séduisante re-
porter du «Wall Street Jour-
nal», le Saint met tout en œu-
vre pour démontrer la respon-
sabilité de Demoyne dans
cette affaire.

22.25 Equalizer
Le point limite.

23.25 Emotions,
charme et érotisme

23.55 Capital
0.20 Six minutes
1.20 Boulevard des clips

"I£-S France 3

8.00 Les vacances de
Monsieur Lulo

9.30 Continentales
10.30 Deux cliques sans couac
11.00 Cuisine
11.30 Pyrénées Pireneos

Menaces sur Vingrau
Magnifique site d'escalade,
la falaise de Vingrau est me-
nacée de destruction par les
engins des exploitants de
carrières.

11.55 L'homme du jor
12.00 Programme régional
12.45 Journal
13.00 America's cup
13.40 La grande aventure

de James Onedin
14.30 Le choix de Lulo!
15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un

champion
19.00 Le 19/20 de l'information
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

A 20 h 45

Tha lassa
Le Courant
de la colère
Le magazine de la mer de
Georges Pemoud
Chaque àhhée aux environs
de Noël, un courant chaud
apparaît au large des côtes de
l'Equateur et du Pérou. Bapti-
sé El Nifto, l'enfant Jésus, à
cause de la période à laquelle
il se manifeste, ce phéno-
mène climatique est le résul-
tat d'un dérèglement plus ou
moins intense des échanges
atmosphère-océan.

21.40 Caractère
22.45 Soir S
23.05 Musicales

L'œil écoute. Florence.
0.05 Les entretiens d'Océanique

Rencontre avec Federico Zeri,
expert d'art.

1.00 Hockey sur glace
1.30 Mélomanuit

G. Fauré: Le requiem.

t̂,4r Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 14.45 Wie
bleibe ich gesund? 15.00 City
Trends. 16.00 Tagesschau. 16.05
EUROclic. 16.35 Tele-Gym. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm.
16.55 Spielfilmzeit 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Ein Mann, ein Coït,
vier Kinder. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.55 Zum 1.
Mai. 20.05 Geschenk ist noch zu
teuer (film). 21.35 Harald und Eddy.
21.50 10 vor 10.22.20 Die Freitags-
runde. 23.25 Dona Beija 0.15
Nachtbulletin. 0.20 Jazz in Concert

N̂ 2^  ̂ Allemagne 1

14.20 Uriaub in Hollywood (film).
16.35 Auslânder rein! 17.00 Tages-
schau. 17.05 ARD-Sport extra. 19.05
Ein Mensh - ein Wort 19.10 Expedi-
tionen ins Tierreich. 19.53 Ansprache
des Vorsitzenden des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes Heinz-Wemer
Meyer. 20.00 Tagesschau. 20.15
1000 Stimmen. 22.00 1. Mai. Ich
suche dein Gesicht... 22.30 Tages-
themen. 23.00 Golden Gins. 23.25
Sportschau. 23.50 Bekenntnisse des
Hochstaplers Félix Krull (film).

Il Allemagne 2

11.00 Grûn
und bunt 11.15 Achterbahn (film).
11.45 Pauken mit Musik. 12.25 An-
sichten. 12.55 Heute. 13.00 ZDF
Sport extra 17.00 Heute. 17.05
Hans, mein Igel. 17.30 Sechs Jaz-
zer im Dreiviertelakt (film). 19.00
Heute. 19.30 Félix und zweimal
Kuckuck. 20.15 Ein Fall fur zwei.
21.15 Die Reportage. 21.55 Heute.
22.05 Rote-Couch-Geschichten.
22.35 Die Sport-Reportage. 23.05
Allein gegen die Mafia (téléfilm).

sn r~~"
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13.25 Menschen und
Strassen. 14.55 Die rote Schwadron
(film). 16.15 Janomani - die letzten In-
diander. 16.45 Unterwegs. 17.30 Jim
Knopf und die wilde 13. 17.59 Der
Doktor und das liebe vleh. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Treffpunkt.
19.00 Frauen-Geschichten. 19.30
Auslandsgeschichten. 19.45 Die
Magie des David Copperfield. 20.30
Monatsmenù. 21.00 Nachrtichten.
21.15 Kolumbus und das Zeitalter.
22.00 Eisa. 23.45 Blue Collar (film).

Mm La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langues
Italien (13).

10.25 et 12.25 Les offres
du cercle

17.00 Qu'ils crèvent les artistes
Auteur et metteur en scène:
Tadeusz Kantor. Réalisateur:
Nat Lilenstein.

18.30 Récital Fischer Dieskau
Réalisation: Bruno Monsain-
geon (1991 - 25'). Enregistré
en public au théâtre d'opéra
de Nuremberg le 9 mai 1991,
ce récital est entièrement
consacré à Franz Schubert.

19.00 Henri Cartier-Bresson
cinéaste
Né en 1908 à Paris, Henri
Cartier-Bresson est l'un des
photographes les plus impor-
tants de son époque.

19.55 Carnet d'Europe
Vingt personnalités intellec-
tuelles et politiques livrent, en
une courte métaphore, leur vi-
sion de l'Europe.

20.00 Grand reporter
Réalisé par Pierre Zucca
(1988 - 52')

A 21 h 00

Cycle «Regards
canadiens»
Mistress
Madeleine
Téléfilm canadien de
Kim Johnstson (1986 -
57'), avec Mireille Dey-
glun, Neil Munro, Harry
Daniels.
En 1850, au Canada,
une jeune indienne,
mère de deux enfants, vit
heureuse avec Charles
au sein de la communau-
té blanche. A son retour
d'Europe, Charles re-
vient avec une femme
blanche, avec qui il s'est
légalement marié.

22.00 Chroniques d'une fin
d'après-midi
Téléfilm réalisé par Pierre
Romans, (1989-1 h 20).

jgly Suisse italienne

6.30 Text-vision. 11.45 C'era una
volta la vita. 12.10 II cammino délia
liberté. 12.45 TG tredid. 12.55 Hoc-
key sur glace. 15.00 Bis. 15.30 TTT.
16.25 Text-Vision. 16.30 Rébus.
17.00 Marina 17.25 Trvutjva? 18.00
L'arca del dottor Bayer (téléfilm )
19.00 II quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Centra. 21.35 Due
strane investigatrici (téléfilm). 22.25
TG sera. 22.45 La palmita 23.25 Ci-
nemanotte: Palombella rossa (film).
0.50 Text-vlsion.

KAI Italie 1
12.00 Guglielmo Tell (télé-

film) 12.30 TG 1.12.35 La signora in
giaJIo (téléfilm). 13.30. Telegiornale.
14.00 Big! 14.30 L'albero azzurro.
15.00 Spéciale DSE 16.00 Big!
18.00 TG 1. 18.05 Vuoi vincere?.
18.40 II mondo di quark. 19.35 Una
storia. 20.00 Telegiornale. 20.40 1°
maggio 1992: Festa di musica.
21.50 Borsavalori. 23.00 TG 1 Uno.
23.15 Hitchock présenta... (téléfilm).
24.00 Telegiornale. 0.30 Hockey sur
glace. 1.10 Mezzanotte e dintomi.

VvG Internacional

15.00 Telediario 1. 15.30 Amo y
serïor. 16.10 Vuelta ciclista a Es-
pana 18.00 No te rias que es peor.
18.30 El menu de Carlos Arguinano.
18.40 ACB. 19.00 Mas vale préve-
nir. 19.30 Bienvenida esperanza.
20.05 Enclave 92. 20.30 Telediario
2. 21.00 El Dorado. 22.30 Brigada
central. 23.30 Redacciôn de la 2.
23.40 Peligrasamente juntas. 0.30
Diario noche.

***
EUROSPORT

**̂ _ 
8.00 Cyclisme. 9.00 Hockey sur
glace. 11.00 Supercross. 12.00 Ten-
nis. 13.00 Formule 1. 14.00 Tennis.
16.30 Hockey sur glace. 19.00 Ten-
nis. 20.00 Hockey sur glace. 22.30
Boxe. 23.30 Formule 1.
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Ce mois à la cinémathèque
De Joseph Mankiewicz à Arthur Honegger

Riche programme, com-
me d'habitude, à la Ciné-
mathèque de Suisse à
Lausanne, parfois en as-
sociation avec le CAC de
Genève ou le «Filmpo-
dium» de Zurich, qui
reste la plus importante
offre culturelle cinéma-
tographique du pays.

Durant six jours seront présen-
tés en mai une vingtaine de pro-
grammes composés de films
suisses récents, ce qui prouve
que l'on continue de beaucoup
produire dans notre pays, de
tous sujets, de toutes durées, y
compris courtes, souvent impré-
sentables sauf dans des manifes-
tations forcément marginales
Oes séances à la Cinémathèque
le sont parfois aussi!), issus des
Journées de Soleure. Comptons:
qu'avons-nous pu voir, en diffu-
sion ouverte, autrement dit sur
petit écran ou dans des salles?
L'admirable «Arthur Rimbaud,
une biographie», de Dindo,
«Les carnets de Sandon>; de
RyfTel et Hunyadi, portrait du
grand-père hongrois du second,
«Tage des Zweifels», de Giger,
qui reprend un procès criminel
récent; c'est tout ou presque! La
Suisse a un «mérite», celui de ne
pas s'intéresser à ses propres
films. Cela dure à peu près de-
puis la fin de la guerre...

JOSEPH MANKIEWICZ
Mankiewicz rejoignit, jeune, son
frère à Hollywood qui y était
déjà bien installé, ayant par
exemple participé au script de
Citizen Kane. Mais il avait eu le
temps d'entreprendre des études
en psychiatrie, en histoire de
l'art, d'être correspondant de
presse à l'étranger (à Berlin), de
sous-titrer des films muets. A
Hollywood, il devint rapide-
ment dialoguiste et scénariste
apprécié, avant d'aborder une
première fois la réalisation pres-
que par hasard, ayant dû rem-
placer au pied levé Lubitsch.

Mankiewicz est un cas à part
à Hollywood, producteur de ses
propres films donc son propre
maître, une sorte de «maudit»:
songez qu 'il y était considéré
comme un intellectuel, parfaite-
ment maître de la langue, don-
nant souvent plus de place au
dialogue qu'à l' action spectacu-
laire. C'est «Chaînes conjuga-
les» (1949), un film «tordu» où
l'amie commune de trois fem-
mes leur écrit qu'elle est partie
avec son mari sans qu'elles sa-
chent qui est trompée; c'est
«Soudain l'été dernier» (1950),
d'après Tennessee Williams, ou
«Eve» (1950), avec la première
apparition de Marylin Monroe,
mais pas cela seulement. C'est
surtout «La comtesse aux pieds
nus» (1956), une satire d'Holly-
wood, un film symbolique sur
l'impuissance mais aussi un ma-
gnifique portrait d'une splen-

Ava Gardner
Rôle inoubliable dans «La comtesse aux pieds nus»
(1954) de Joseph Mankiewicz (sp/cinémath.)

dide actrice, Ava Gardner.
Mankiewicz aimait les actrices,
allant jusqu'à parler d'elles sans

les montrer dans «Le limier» en
un jeu où Laurence Olivier do-
mine Michael Came par la puis-

sance de son verbe sous de mul-
tiples déguisements amusants.
ARTHUR HONEGGER
Honegger, que Georges Rou-
quier dans son film de quarante
minutes tenait pour le plus
grand compositeur, moderne,
est né le 10 mars 1892. Il aima le
cinéma, ayant compris que la
musique de films exigeait une
étroite collaboration avec le réa-
lisateur, pour autant que celui-ci
soit conscient que ce cinéma est
d'abord fait de rythmes, d'émo-
tions, bref de musicalité plus
que de littérature et de théâtre. II
fit de belles expériences, ré-
flexions à l'appui, dans «Rapt»
de Kirsanoff ou «Farinet» de
Max Haufler. Jean Mitry lui a
consacré le célèbre «Pacific
231», avec correspondances
rythmiques, thématiques ou de
sensibilité entre musique et
images. Son oratorio, sur un
poème de Claudel, revisité par
Roberto Rossellini dans
«Jeanne au bûcher» (1954, avec
Ingrid Bergman) est un splen-
dide apport au cinéma.

Enfin, on savourera l'hom-
mage rendu à Nelly Kaplan, ci-
néaste de talent, qui fut collabo-
ratrice d'Abel Gance et à son
producteur Makovski, avec de
jolies et surréalisantes histoires
de révolte, touchant au sublime
dans «La fiancée du pirate».
'Kaplan, Makovsky, leur ami
Jean Chapot et autres amis de
Buache seront présents à Lau-
sanne les 20 et 21 mai.

Freddy LANDRY

Amoureuse
L'amour moderne exploré par Jacques Doillon.

Doillon a filmé L'amoureuse
pour la télévision avec la troupe
du Théâtre des Amandiers de
Nanterre. La f e m m e  qui p l eure
avait failli s'intituler tout simple-
ment Aimer. Et La vengeance
d'une f e m m e  n'était rien moins
qu'une affaire d'amour. C'est
dire si ce sujet (au féminin sur-
tout) lui tient à coeur, et si Amou-
reuse (tout court, sans article)
son dernier film, n'est pour lui
qu'une énième variation sur un
thème connu et tant de fois explo-
ré.

Doillon possède donc sa ma-
tière, qu'il creuse ici plus loin en-
core et, volontairement, «mo-
dernise». Ici, l'amour est jeune,
contemporain, et triangulaire: il
y a une femme amoureuse
(Charlotte Gainsbourg), son
ami attitré (Thomas Lang-
mann), et celui qui vient trou-
bler l'harmonie du couple (Yvon
Attal). Hormis ce trio, rien ou
presque ne vient troubler les
gros plans d'échanges - déjà
opaques en soi - entre les trois
personnages.
LA DÉRIVE
DES SENTIMENTS
La femme désire, veut un en-
fant, donc peut-être un certain
pouvoir; les» hommes exigent fi-
délité, mariage, donc du pouvoir
aussi. Le trouble et la sincérité
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(relative) de l'une se confond
avec l'assurance (feinte) des au-
tres... C'est le signe d'un désor-
dre amoureux, d'une confusion
des sentiments que Doillon
cherche à saisir au vol, avec la
légèreté de la comédie (de
mœurs), mais aussi la brutalité
d'un (limage sans concessions
narratives.

Plus qu'à une expression des
corps, Doillon s'attache à celle
des visages (où Charlotte Gains-
bourg excelle) et, surtout à celle,
plus facile, des mots. Ces mots
qui vont, qui viennent, qui ca-
chent et poussent le bouchon
trop loin.
UN THÉÂTRE DE L'AMOUR
Ces mots font penser à la langue
d'un théâtre des sentiments,
hors de tout réalisme cinémato-
graphique, comme posés sur
une scène - celle du discours.
Amoureuse est un théâtre où des
cœurs mis à nu rient et souffrent
de ne pas trop savoir comment
aimer. Du cinéma, ce sont les
personnages qui en font, entre
eux, presque malgré eux. Pres-
que trop jeunes (physiquement)
pour les mots qu'ils disent, mis à
distance du spectateur, les ac-
teurs jouent les porte-parole
d'un amour à la fois contempo-
rain et intemporel.

Frédéric MAIRE

Charlotte Gainsbourg
Partagée entre l'amour de deux hommes (imlf)

Tout un monde qui disparaît
[ Mort du cinéaste Satyajit Ray

La mort lui était promise: terras-
sé par une crise cardiaque en
1983 déjà, Satyajit Ray avait
tourné ses trois derniers films
(«Ganashatru», «Les branches
de l'arbre» et «Agantuk») en in-
térieurs, assis, sous assistance
médicale... un final tout à la me-
sure du cinéaste bengali!

Né à Calcutta, il y a 71 ans, Ray
découvre sa voie grâce à Jean
Renoir: il assiste le cinéaste
français sur le tournage du
«Fleuve» (1950) dont l'action se
déroule au Bengale. Cinq ans
plus tard, il passe à la réalisa-
tion: «Pather Panchali» consti-
tue le premier volet de «La trilo-
gie d'Apu» qui lui vaut une re-

connaissance internationale - sa
veine réaliste entraînant par
contre la désaffection, durable,
du public indien... Une trentaine
de films suivront, dont la diver-
sité, remarquable, exige une ex-
plication.

Se considérant, de lui-même,
«comme un produit hybride de
l'Orient et de l'Occident», Ray
s'inscrit en fait dans l'esprit de la
«Renaissance Bengali» qui, tout
en s'ouvrant au monde occiden-
tal, célèbre les vertus de la
culture indienne classique; à té-
moin, sa pratique cinématogra-
phique dont l'inspiration for-
melle furète du côté du cinéma
américain, du néo-réalisme ou
de la comédie musicale... pour

évoquer l'Inde d'autrefois!
Ses évocations d'un passé à

jamais révolu ont partie liée
avec l'Histoire douloureuse du
Bengale; lequel a subi une parti-
tion - entré Inde et Pakistan, or-
chestrée par les Anglais - qui a
attenté de mamère irrémédiable
à son identité culturelle. Ainsi
naît la mélancolie faite cinéma,
et qui s'insinue, jusqu'à réson-
ner sans se faire entendre, dans,
par exemple, le merveilleux «Sa-
lon de Musique» (1957)... à me-
sure que le dernier des rajahs,
emporté par sa passion des mé-
lodies anciennes, achève de rui-
ner sa famille.

Vincent ADATTE

Evénement à Pontarlier
Avec la présence du réalisateur Bertrand Tavernier et ses amis

Le ciné-club Jacques-Becker or-
ganise des rencontres internatio-
nales importantes, mais aussi épi-
sodiquement des manifestations
plus modestes en compagnie

, d'amis cinéastes.

Ce sera le cas cette fin de se-
maine avec Bertrand Tavernier
à propos de la présentation de
son dernier film. L'ambiance de
Pontarlier plaît certainement
beaucoup à ce cinéaste lyonnais,
régionaliste forcené, homme très
attachant et un peu cynique.

Tavernier donc est né en 1941
à Lyon et son père est à la fois
écrivain et éditeur de la revue
«Confluence» qui publie Ara-
gon, Eluard, Emmanuel et Mi-
chaux sous l'occupation.

L'ouvrage de J.-L. Douin, pu-
blié en 1988 sur ce réalisateur,
nous faisait faire une véritable
promenade agréable dans le jar-
din secret du cinéaste et analy-
sait parfaitement les œuvres qui
s'échelonnaient alors de
«L'Horloger de Saint-Paul»
(1973) à «La passion de Béatri-

ce» (1987). Douin nous révélait
l'intérêt de Tavernier pour la
bouffe, le jazz et la culture popu-
laire.

Cinéaste moderne, mais ce-
pendant adepte d'une narration
classique, Tavernier nous inté-
resse et nous interpelle.

Dans sa façon de filmer et de
produire des œuvres d'une qua-
lité française, il privilégie le dia-
logue (et un dialogue d'une
haute tenue littéraire) tout en re-
vendiquant également une cer-
taine filiation d'avec Victor
Hugo le lyrique ou Emile Zola
l'indigné.

Avec son dernier film «La
guerre sans nom» Tavernier
passe au documentaire, un pavé
de 240 minutes pour traiter d'un
sujet jusqu'alors tabou au ciné-
ma : la sale guerre d'Algérie.

Ce que nous voyons c'est le
résultat d'une cinquantaine
d'heures filmées. L'angle choisi
par l'auteur est bien précis: celui
des jeunes appelés qui , entre la
fin des années cinquante et le dé-
but des années soixante, firent

leur service militaire en Algérie.
Pour illustrer l'ensemble, le ci-
néaste fait appel aux photogra-
phies d'amateurs, et circonscrit
les personnes interviewées aux
alentours de Grenoble. Ainsi dé-
filent à l'écran, simples paysans,
petits patrons, cadres d'entre-
prises qui se souviennent de ce
que représentait la guerre à
vingt ans, là-bas.

Avec sensibilité et intelligence,
le cinéaste pose les vraies ques-
tions, et montre la dimension du
drame.

Un document à voir absolu-
ment en compagnie de l'auteur
qui sera présent durant les trois
jours.

Jean-Pierre BROSSARD

• Au Théâtre municipal de Pon-
tarlier
vendredi 1er mai 16 h 30 «La
guerre sans nom»
samedi 2 mai 17 h «La vie et
rien d'autre»
samedi 2 mai 21 h «Daddy
Nostalgie»
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC(<? 23 72 22)
Un sac de billes (de J.
Doillon) ve, 20 h 30. Amou-
reuse (de J. Doillon avec C.
Gainsbourg et T. Lang-
mann), sa, di, 15 h, 20 h 30;
lu, 20 h 30. La vie de fa-
mille (de J. Doillon avec
Sami Frey, J. Berto), sa, di,
17 h 30.

• CORSO ( <f> 23 28 88)
Le prince des marées (de
et avec B. Streisand), 16 ans,
tous les jours 21 h. Hook ou
la revanche du capitaine
crochet (de S. Spielberg),
pour tous, 18 h 15, sa, di
aussi à 15 h.

• EDEN (?2313 79) -.-
Indochine (de Régis War-
gnier avec C. Deneuve, J.
Yanne), 12 ans, tous les jours
17 h 45, 20 h 45, ve, sa, di
aussi à 14 h 30..

• PLAZA(?2319 55)
Le père de la mariée (de
C. Shyer avec D. Keaton),
pour tous, tous les jours 16 h
30,18 h 45, 21 h.

• SCALA(?231918)
La famille Addams (de B.
Sonnenfeld, avec A. Hus-
ton), 12 ans, tous les jours
18 h, 20 h 30, ve, sa aussi à
22 h 45, sa, di, me aussi à 16
h. Blanche Neige et les
sept nains, sa, di, me 14 h.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h, Indochine (cf.
sous La Chx-de-Fds); 18 h,
Ashakara (de G. Louvin avec
J. Campbell), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, V.O. angl. s/tr.
fr. ail. 20 h 15, 23 h. 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 h, 20 h 30,
23 h. Toutes peines confon-
dues (de M. Deville avec J.
Dutronc et P. Bruel), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h, La
famille 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,17h45,20h30, Hook
ou la revanche du capitaine
Crochet, pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h 15,
Sang chaud pour meurtre de
sang-froid (de P. Joanou
avec Richard Gère, Kim Ba-
singer)t 16ans.

• STUDIO
15 h, 20 h. La belle histoire
(de C. Lelouch, avec G. Lan-
vin et B. Dalle), 12 ans.

CINÉMAS



Holvis entre en scène
Leader dans les couches-culottes

Malmené il y a une an-
née par plusieurs inves-
tisseurs institutionnels
actionnaires, après avoir
voulu renforcer ses pro-
tections statutaires, le
spécialiste du papier bâ-
lois Holzstoff, qui
s'éloigne de plus en plus
de cette vocation pre-
mière vers la chimie à
travers les non-tissés, a
compris la leçon. D'où
une formidable méta-
morphose avec l'aboli-
tion de toutes restric-
tions de transfert d'ac-
tions nominatives et de la
limitation des droits de
vote, ainsi que le main-
tien d'une seule catégorie
de titres. L'illustration
de cette revitalisation est
l'adoption de surcroît
d'un nouveau nom: Hol-
vis.

Par Cm\
Philippe REY W

Cela fera du bruit dans Lander-
rieau: Holvis, anciennement
Holzstoff, a foncièrement chan-
gé en voulant désormais jouer à
fond la carte de la transparence
et une politique d'information
très ouverte. Voilà un très bon
exemple qui va faire réfléchir
plus d'une société. Je suis pour
ma part, persuadé que ce cas ne
va pas rester isolé mais constitue
le commencement d'une pro-
fonde mutation des sociétés
suisses, qui vont s'ouvrir totale-
ment. C'est pourquoi je crois
fermement à l'avenir de la bour-
se suisse. En fait, celle-ci est en
train d'amorcer un véritable
«Big Bang», c'est-à-dire de pro-
fonds changements, qui vont lui
permettre de fortement s'appré-
cier au cours des cinq pro-
chaines années.
LA MEILLEURE DÉFENSE
Pourquoi Holvis? Parce qu'il
englobe le mot vision, à savoir
une stratégie avec des buts pré-
cis. «Nous nous sommes fixé le
but d'augmenter de façon cons-
tante la valeur de l'entreprise»,
déclare Pedro Reiser, qui de-
vient administrateur délégué du
groupe bâlois tandis que Heinz
Zumstein se retire de son poste
de président et sera remplacé
par Dieter Gloor, actuel vice-
président.

Ce but stratégique est sans
doute un truisme, mais une mul-
titude d'entreprises suisses ne
sont plus à même de l'atteindre,
car mal gérée ou payant la note
d'une diversification hasar-
deuse, bâtie à coup d'endette-
ment. Holvis, au contraire, a
subi une véritable mutation en
vue de se revaloriser.

Une capitalisation boursière
adéquate ne peut être obtenue
que par une bonne stratégie de
développement et un capital se
composant d'une seule catégorie
de titres, sans restriction au-

Couches-culottes
Holvis a effectué avec brio sa reconversion dans les non-tissés (photo Gerber)

cune.
Rappelons que Holvis sou-

mettra précisément à l'assem-
blée générale du 6 mai prochain
l'échange des actions au porteur
en actions nominatives dans ijn
rapport de 10:1 et la conversion
des bons de participation en ac-
tions nominatives. La meilleure
défense consiste dans une capi-
talisation boursière appropriée
et non dans des protections au
moyen de statuts palliant une
sous-évaluation boursière chro-
nique comme c'est le cas, hélas,
de bon nombre d'entreprises
helvétiques cotées en bourse.
Certes, la plupart de celles-ci
sont à caractère familial et ne
ressentent encore pas la nécessi-
té d'accomplir un effort , à
moins d'un besoin pressant de
fonds propres supplémentaires.
UNE MEILLEURE
TRANSPARENCE
Holvis envisage de se mettre à
l'heure des normes comptables
internationales IAS (Internatio-
nal Accounting Standard) dès
1992, ce qui permettra de faire
une comparaison par rapport à
1991 sur la même base. Les ré-
sultats par division ont pour la

première fois été publiés en
1991. Des critères d'évaluation
tels que «return on quity» (ren-
dement des fonds propres), «re-
turn on net assets» (rentabilité
de l'actif net) et «free cash-flow»
(cash-flow après déduction des
besoins en fonds pour investisse-
ments et fonds de roulement)
ont été introduits comme instru-
ment de gestion. Du point de
vue structurel, une séparation
plus nette a été effectuée par di-
vision et par secteur, gérés de
manière décentralisée. Elle a
permis une meilleure approche
des divers marchés et clients.
«Les relations avec les action-
naires, les investisseurs, les ana-
lystes et les médias ont été inten-
sifiées en 1991 et la communica-
tion prendra à l'avenir encore
£lus d'importance», promet Pe-
qrb Reiser. Revenons au résul-
tat d'exploitation par division.
Le résultat opérationnel du
groupe à augmenté de 7,5% à
44,9 millions de francs pour un
chiffre d'affaires en hausse de
18,5% à 814,6 millions l'an der-
nier. Ce bénéfice a certes crû
moins que proportionnellement,
du fait de l'accroissement de
37% à 48 millions des amortis-
sements. Le résultat d'exploita-
tion avant amortissements s'ins-
crit, lui, en hausse de 21% à 93
millions. La division distribu-
tion a généré en 1991 un béné-
fice opérationnel de 16,6 mil-
lions pour un chiffre d'affaires
de 380,6 millions (351,3 en 90 et
319,2 en 89); celui de la division
des non-tissés s'est élevé à 26,1
millions pour des ventes de
316,1 millions (218,7 en 90 et
64,8 en 89), alors que la division
fabrication de papier a atteint
un résultat d'exploitation de 2,2
millions de francs pour un chif-

fre d'affaires de 117,9 millions
(117,2 en 90 et 549,9 en 89).

Première constatation: entre
1989 et 91, la part au chiffre
d'affaires de la fabrication de
papier est passée de 57% à 17%,
tandis que celle des non-tissés
est montée de 7% à 39%.

UN CRÉNEAU PORTEUR
En 1990, Holvis a voulu quitter
en grande partie la fabrication
de papier intense en capital et
nécessitant des amortissements
élevés, en vendant ses plus gran-
des fabriques, au profit d'un sec-
ter plus porteur: les non-tissés.
Holvis a gardé la production de
papier spéciaux à forte valeur
ajoutée (emballages souples, pa-
piers traités au silicone, éti-
quettes autocollantes et papiers
destinés aux arts graphiques) au
moyen des deux unités de fabri-
cation de sa filiale Cartiera di
Carmignano. La production de
non-tissés est une branche in-
dustrielle relativement nouvelle,
qui affiche des taux de crois-
sance élevés. Rappelons qu'en
1969 déjà, le groupe bâlois avait
ouvert la fabrique de non-tissés
Sodoca à Biesheim en Alsace,
spécialisée dans les produits des-
tinés aux domaines de l'hygiène,
de l'industrie et de l'agriculture.
Holvis possède par conséquent
un savoir-faire dans ce métier,
susceptible de lui permettre
l'achat et l'intégration d'entre-
prises partenaires adéquates.
Holvis a précisément franchi le
pas, il y a deux ans, en acqué-
rant des entreprises de non-tis-
sés aux Etats-Unis, en Italie et
en Suède, occupant une position
de force sur leurs marchés natio-
naux et internationaux, et à
même d'ouvrir la voie à une ac-

tivité à l'échelle mondiale en rai-
son de leur situation géographi-
que favorable. Ces sociétés ont
été réunies avec Sodoca au sein
du groupe Fiberweb.

Les non-tissés sont des maté-
riaux plats, semblables aux tex-
tiles, qui comportent certaines
caractéristiques de souplesse, de
structure, de résistance ainsi que
de perméabilité à la lumière, à
l'air et aux liquides. Ils sont fa-
briqués à partir de granulés ou
de fibres de polymères. Il existe
maintes possibilités d'utiliser les
non-tissés: des couches-culottes
à l'industrie du bâtiment. Holvis
est certes numéro six au plan
mondial dans ce métier, mais
détient deux leaderships ou po-
sitions dominantes: dans l'hy-
giène et l'agriculture.

Les non-tissés procurent la
meilleure marge d'exploitation
(8,3% en 91). Toutefois, la ren-
tabilité de l'actif net de cette di-
vision s'avère encore inférieure à
celle des deux autres secteurs.
«Cela ne saurait durer», affirme
Guido Patroncini, le patron des
non-tissés.

MOINS UNE
Il semble que Holvis réussisse
bien son redéploiement. Une ac-
quisition sratégique bien menée
dans un domaine que l'on
connaît parfaitement permet de
réaliser des améliorations tout
de suite (une baisse des coûts,
des parts de marché plus gran-
des, etc.). C'est rarement le cas
lorsqu'il s'agit d'une diversifica-
tion! Contrairement au plus
gros fabricant suisse de papier,
Biber, qui a consenti de lourds
investissements dans ce métier
pour se moderniser et accroître
sa capacité de production, Hol-
vis s'est radicalement transfor-
mé. Son exemple ressemble,
d'ailleurs, à celui du groupe
SIG, qui a racheté avec succès le
numéro deux mondial des sys-
tèmes d'emballage, l'Allemand
PKL. En somme, il était moins
une! Car on peut se demander
légitimement ce que seraient de-
venus ces deux groupes sans ces
conversions stratégiques.

A un cours de 5600 francs,
l'action nominative Holzstoff se
paie 13,3 fois un bénéfice estimé
à 420 francs pour 1992. On peut
s'y intéresser sur faiblesse dans
une perspective à plus long
terme. On constate une sensible
amélioration de la marge nette
du groupe bâlois (3,9% en 1991,
3,7% en 90 2,1% en 89,2,8% en
88, 3,4% en 87), qui résulte
d'une meilleure gestion des inté-
rêts actifs et des intérêts passifs.
Quant à l'évolution de la marge
du cash-flow, elle est la sui-
vante: 9,8% en 91, 8,8% en 90,
9,3% en 89, 10,6% en 88, 10,1%
en 87.

Au lieu de rassurer les opéra-
teurs, l'issue des débats du
G7 le week -end passé a une
nouvelle fois dévoilé les pro-
fondes divergences de vue
des principaux antagonistes
quant aux remèdes à admi-
nistrer à l'économie mondiale
toujours bien fébrile. Chaque
ministre s'en est retourné
dans ses pénates inquiet face
à l'anémie persistante de la
conjoncture. Ce constat
d'impasse voire d'échec ne
pouvait que ranimer un senti-
ment d'incertitude profonde
sur les diverses places finan-
cières. Aussi, les principales
devises allaient-elles connaî-
tre des fortunes diverses.
Le dollar
Toujours très hésitant le dol-
lar malgré de bonnes don-
nées économiques. En début
de semaine il s 'affichait à Fr.
1.5160, DM 1.64 pour clôtu-
rer a Fr. 1.5215, DM 1.6575,
Yen 133.45 à New York mer-
credi soir. Le chômage est
encore trop lourd outre-At-
lantique pour que le billet
vert se voie soudain pousser
des ailes.
Le deutsche Mark
Très chahuté le DM au len-
demain du G 7, passant de Fr.
92.70àFr.91.60 en début de
semaine. La démission de M
Gentscher, les divers mouve-
ments de grèves qui se déve-
loppent et se durcissent un
peu partout, ainsi que des
ventes massives de DM ex-
pliquent ce revirement de la
devise d'outre-Rhin. Cepen-
dant, en milieu de semaine, la
devise allemande refaisait
quelque peu surface, s'inscri-
vantà Fr. 92.-, FF. 337.20 et
DM/stg. 2.93. Vraiment dé-
concertant!..
La livre anglaise
A Fr. 2.7025 respectivement
$ 1.7720 en clôture mercredi,
le sterling affiche une forme
peu habituelle. Cette bonne
tenue d'Albion ne demande
qu 'à être confirmée...
La lire italienne
La nouvelle démission du
gouvernement italien n'a pas
affecté outre mesure le cours
de la lire, laquelle s 'inscrivait
à Fr. -. 1225 à l'ouverture des
marchés jeudi matin. Et pour-
tant les problème politico-
économiques subsistent plus
que jamais dans la pénin-
sule...
L'escudo portugais
A Fr. 1.0895/ 1.0930 mercre-
di soir con tre Fr. 1.0625 il y a
moins de trois semaines, la
devise portugaise poursuit
son bonhomme de chemin,
un chemin qui pourrait bien
se révéler chaotique tant les
problèmes socio-économi-
ques abondent de tous côtés.

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

uni PEU
DE MONNAIE

Les marchés font de la résistance
A la corbeille

L'Allemagne qui a occupé le de-
vant de la scène cette semaine,
avec les mouvements de grève
affectant sa fonction publique et
la démission du ministre des af-
faires étrangères Hans-Dietrich
Genscher qu'il faut d'ailleurs re-
lativiser.

Chronique boursière de Ç̂
Philippe REY W

Ce départ, au demeurant na-
turel après 23 années comme mi-
nistre, ne va pas changer radica-
lement la politique étrangère de
l'Allemagne. Davantage que cet
épiphénomène, c'est l'orienta-
tion des taux d'intérêt qui revêt
une importance cruciale. Pour
les professionnels du marché des
capitaux, le scénario-catas-
trophe n'est pas tant celui d'une
généralisation des mouvements
de grève, mais bien l'éventualité
d'une capitulation patronale
poussant la Bundesbank à dur-
cir sa politique dès lors que les

augmentations de salaire seront
supérieures à l'accroissement de
la productivité.
CONTRAINTE
La tendance actuelle de l'infla-
tion, par ailleurs, ainsi que la
progression de la masse moné-
taire ( + 9,7% en mars en
rythme annuel pour l'agrégat
M3) obligent la Buba à demeu-
rer stricte. Ainsi une détente des
taux d'intérêt en deutsche marks
est-elle improbable avant la fin
de cette année, en concomitance
avec un ralentissement plus pro-
noncé de l'économie germani-
que. Il est donc vain à court
terme de s'attendre à une dé-
tente généralisée des taux en Eu-
rope et en Suisse en particulier.

Néanmoins, une lueur d'es-
poir concerne l'inflation en
avril. Les chiffres devraient être
meilleurs pour la première fois
depuis bien longtemps en Suisse
qu'outre-Rhin. Du coup, le
franc suisse devrait en profiter et

respirer un peu. Il est possible
qu'il revienne en dessous de 0,92
pour 1 mark. La barre des 0,91
n'est pas inatteignable non plus.
Car il est évident que la monnaie
helvétique est survendue à
l'heure actuelle, aussi bien
contre la devise allemande que
le dollar.

Une légère appréciation du
franc pourrait apporter un peu
d'air aux taux du marché moné-
taire, lesquels fréquentent à
nouveau la zone des 9% (euro-
franc à court terme). De tels
taux peuvent naturellement atti-
rer de nouveau des capitaux
flottants au détriment du mar-
ché des actions. Mais pour
l'heure, la bourse helvétique fait
de la résistance, à l'instar d'au-
tres marchés d'ailleurs, dont
New York et Francfort.
UN EFFET MONÉTAIRE
POSITIF
Il est vrai que la dépréciation du
franc a du bon pour les firmes

multinationales helvétiques. On
le voit d'ailleurs avec les résul-
tats trimestriels des sociétés
pharmaceutiques et Nestlé
( +15% des ventes à fin mars 92,
grâce notamment à un effet mo-
nétaire net de +12%). D'autres
groupes industriels tels que Sul-
zer et Georg Fischer en ont pro-
fité également. En revanche, le
niveau élevé des taux d'intérêt
en francs ne fait pas l'affaire
d'une multitude de PME helvé-
tiques, dont certaines sont assu-
rément trop endettées. Avec en
toile de fond le constat suivant:
la Banque nationale suisse prise
entre le marteau de l'inflation
(laquelle est cependant sur une
pente descendante, le risque ré-
sidant dans un affaiblissement
du franc pouvant induire de l'in-
flation importée) et l'enclume de
la politique rigoriste de la Bun-
desbank , ainsi que des banques
commerciales helvétiques se
montrant réticentes à octroyer
des crédits aux entreprises. Que

ces banques appliquent désor-
mais plus de professionnalisme
au lieu de se montrer hyper-res-
trictives, au profit d'entreprises
suisses qui le méritent.

D'ici la fin de l'été, je ne vois
pas de risque de forte baisse du
marché suisse des actions. Com-
me je l'ai expliqué à différentes
reprises, l'heure de vérité sonne-
ra sans doute au deuxième se-
mestre. On verra alors si les anti-
cipations de reprise conjonctu-
relle et de baisse des taux d'inté-
rêt ont des chances de se
concrétiser rapidement ou non.
U n'y a donc pas de raisons pour
se précipiter vers la bourse
maintenant. Dans une optique à
plus long terme, on peut conti-
nuer, sur faiblesse de cours, à ac-
cumuler des valeurs telles que les
bons de participation Réassu-
rances, BiL GT, * Walter
Rentsch, les porteurs Von Roll ,
Adia, CS Holding.

Ph. R.
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