
La juge contre le général
Duel serré aux élections présidentielles aux Philippines

Les Philippins se sont
rendus massivement aux
urnes hier pour désigner
le successeur de la prési-
dente Corazon Aquino,
ainsi que les membres
des deux chambres du
Congrès. Les premiers
résultats et estimations
annoncent un duel serré
entre la populiste Mi-
riam Defensor Santiago
et l'ancien ministre de la
Défense, Fidel Ramos,
soutenu par Mme Aqui-
no. Le dépouillement des
bulletins , devrait durer
plusieurs jours.

Ancienne juge, ex-secrétaire à
l'émigration et candidate en
marge du monde politique tra-
ditionnel, Mme Santiago est une
femme de 46 ans surnommée «la
Dame de fer de l'Orient» pour
son intransigeance et la vigueur
de sa croisade anticorruption.
Après décompte de 0,7% des
bulletins par une chaîne de télé-
vision, elle aurait une légère
avance sur Fidel Ramos, 64 ans.
Celui-ci arrivait deuxième de-
vant l'opposant de droite
Eduardo Cojuangco, un indus-
triel de 56 ans proche de l'ancien
président Ferdinand Marcos.

Un sondage, effectué par
Reuter à la sortie des bureaux de
vote, accorde par contre 23,5%
des suffrages à Fidel Ramos,
contre 21,7% pour Miriam San-
tiago. Les cinq autres candidats

suivent à bonne distance, selon
ce sondage réalisé dans six villes
de premier plan dont Manille,
neuf grandes villes et neuf pro-
vinces au rôle décisif. Imelda
Marcos, la veuve du président
déchu, se situe vers la fin de ces
classements provisoires.
Une première conclusion pa-
raissait du moins certaine: le
scrutin-test pour une démocra-
tie encore fragile a été l'un des
plus pacifiques et des moins
frauduleux de l'histoire du pays,
malgré sa complexité et son en-
jeu. Aucun incident majeur n'a
compromis un vote salué par
Mme Aquino comme un signe
de «maturité» des Philippins et
de leur «attachement à la démo-
cratie» rétablie il y a six ans,
avec le renversement du dicta-
teur Ferdinand Marcos après
une élection truquée.

Les électeurs ont voté à 85
pour cent sous un soleil de
plomb pour désigner leur pro-
chain président parmi sept can-
didats, choisir leur Parlement et
quelque 17.000 responsables lo-
caux entre 87.000 prétendants.

La police a recensé quinze
morts hier, établissant à 81 le bi-
lan de trois mois de campagne.
Mais la comparaison avec les
scrutins antérieurs a fait dire au'
président Christian Monsod, de
la Commission électorale:
«Nous avons eu des élections
honnêtes et disciplinées, proba-
blement les meilleures depuis
longtemps».
VOTE DE PROTESTATION
Les premiers résultats semblent
confirmer l'impact de la cam-
pagne de Mme Santiago, axée
contre la corruption, un des
fléaux - avec la pauvreté - que

l'administration Aquino n'a pas
su éradiquer en six ans. Les ana-
lystes y voient un vote de protes-
tation contre l'inertie des res-
ponsables politiques tradition-
nels.
. Mme Santiago, adtniratrice

déclarée de l'ex-premier ministre
britannique Margaret Thatcher,
s'est notamment révélée très po-
pulaire dans les grandes villes.
Son éloquence agressive (elle se
surnomme elle-même «Termina-
ton)) et son message simplifica-
teur («coller les corrompus
contre un mur») a séduit un
électoral nouveau et avide de
changements, même si sa per-
sonnalité caustique et fantasque
inquiète certains observateurs,

(ats, afp, reuter)

Premier décompte
Mme Miriam Defensor Sebast iano arriverait en tête de l'élection
présidentielle, selon un premier décompte encore très partiel et non
officiel portant sur environ 550.000 bulletins de vote. Environ 85%
des 32 millions d'électeurs inscrits ont participé au scrutin, selon
des estimations également non officielles. Voici les résultats obte-
nus par les candidats, selon ce premier dépouillement:
Miriam Defensor Santiago, Parti de la réforme populaire:
154.631 voix
Fidel Ramos, Parti de l'union des chrétiens-démocrates: 117.503
Eduardo Cojuangco, Coalition nationaliste populaire: 102.381
Jovito Salonga: Parti libéral: 72.524
Imelda Marcos, Mouvement pour une nouvelle société: 52.162
Ramon Mitra, Parti de la Ligue des Philippins démocrates:
38.547
Salvador Laurel, parti nationaliste: 14.728 (ap)

Elections en Iran

Les pragmatiques
ont remporté une vic-
toire écrasante aux
élections iraniennes,
qui met fin à la domi-
nation des «radi-
caux» antiocciden-
taux: les partisans du
président Ali Akbar
Hachemi Rafsandja-
ni obtiennent plus de
200 des 270 sièges
du Parlement après
le second tour.
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Rafsandjani
triomphe

La vie devant lui
Cyclisme - Laurent Dufaux s'est affirmé au TdR

Laurent Dufaux
«J'ai réussi à suivre le rythme des cracks...» (Lafargue)
• Lire en page 9

Bas les masques!
OPINION

Désormais, le voile se déchire sur le vrai visage
des seigneurs de la guerre civile yougoslave. Pour
autant que l'on ait voulu ignorer qui souff lait sur
la braise des rivalités ethniques qui ont mis à f e u
et à sang un p a y s  aspirant à d'autres lendemains
au moment de la chute du communisme.

On a eu tort d'analyser trop longtemps le
conf lit à travers le prisme des atrocités de la
Deuxième Guerre mondiale entre Serbes et
Croates, oubliant un peu rapidement que le
contentieux remontait à l'occupation ottomane qui
avait meurtri et dépecé  le pays avec l'annexion de
la Serbie en 1459.

Aujourd'hui donc, le scénario se répète selon
des schémas parf aitement éprouvés. Lors de la
proclamation de l'indépendance d'une république,
la Serbie de Slobodan Milosevic sonne l'hallali et
poursuit le Croate ou le Bosniaque en le punissant
de sa «f élonie» et en tentant de le rappeler dans
le giron de la Fédération. En f a i t, la Serbie ne se
f aisait guère trop d'illusions sur son pouvoir de
dissuasion sur les républiques sép a r é e s .  Preuve en
est que l'on a préf éré  rapidement la voix du canon
à celle de la discussion. Mais les armées
«f édérales» n'ont pas  opéré un bandeau sur les
yeux: H s'agissait de porter l'estocade sur les
territoires croates et bosniaques occupés par des
populations à majorité serbe. Ensuite, on pouvait
toujours aviser et le cas échéant négocier.

B est tout à f a i t  surprenant de voir Slobodan
Milosevic décider de «purger» sa propre  armée de
ses éléments les plus «belliqueux», une f o i s  que la
communauté internationale a commencé à lever le
ton. L'Europe des Douze, qui s'est montrée bien
naïve ris-à-vis de ce stratège redoutable, et les
Etats-Unis, bien peu convaincants, ont eu la
f aiblesse coupable de ne p a s  f a i r e  preuve de
suff isamment de courage et de détermination.

Combien de morts et de blessés aurait-on pu
éviter? Pour la seule guerre civile de Bosnie-
Herzégovine, soit en six semaines, on déplore p lus
de 1300 tués et p r è s  de 7000 blessés. Chiff re non
moins éloquent, le nombre de p e r s o n n e s
déplacées: 670.000, dont la moitié a dû f u i r  dans
les pays  voisins de la déf unte Yougoslavie. Mieux
que tout autre comparaison, cette évocation
montre l'ampleur du désastre. Nous sommes dans
le droit f i l  des méthodes de certains totalitarismes
dont on avait cru célébrer l'enterrement en grande
pompe .  C'était se leurrer que d'avoir pensé  porter
en terre les lambeaux de la guerre f r o i d e .  On
assiste à ce triste spectacle d'une Croatie
déchirée, d'une Bosnie dépecée, de Sarajevo
bientôt déf igurée par un nouveau mur. Berlin,
Beyrouth, Chypre... La leçon n'a servi en rien
aux malheureux «Slaves du Sud».

Biaise NUSSBAUM

Alfa 164
co

Auto-Centre |
Emil Frey SA s

Canton de Neuchâtel

Aux sept objets fédé-
raux sur lesquels
nous aurons à nous

,p-prononcer les 16 et
17 mai, s'ajoutent
encore deux scrutins
cantonaux. Nous
présentons ici le pre-
mier thème soumis
au verdict du peuple
neuchâtelois, il con-
cerne la révision de la
loi limitant la mise en
vente d'apparte-
ments loués qui, au-
jourd'hui, divise les
principaux partis po-
litiques.
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La propriété
divise

Armée suisse

Il semble qu'on ait
trouvé, cette fois, le
moyen de sortir de
l'ornière. Le 17 mai
prochain, le Conseil
fédéral propose au
peuple et aux can-
tons d'inscrire dans
la Constitution fédé-
rale la compétence
de la Confédération à
organiser un service
civil. Les modalités
seront décidées plus
tard, dans le cadre
d'une loi d'applica-
tion.
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Vers un statut
des objecteurs
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ModérédP^ B̂seuls maîtres à bord
Elections iraniennes: les fon^^r"^"^lict^rf pyj erdent leurs fiefs

Les pragmatiques - ap-
pelés par certains modé-
rés - ont remporté une
victoire écrasante dans
les élections iraniennes,
victoire qui met fin à la
domination des fonda-
mentalistes anti-occiden-
taux. Les partisans du
président Hashemi Raf-
sandjani obtiennent en
effet plus de 200 des 270
sièges du Majlis (parle-
ment) après le second
tour qui s'est déroule
vendredi, selon les résul-
tats définitifs annoncés
hier par le ministère de
l'Intérieur.

La déconfiture des fanatiques
nationaux-religieux donne au
président Rafsandjani la maî-
trise de quasiment tous les cen-
tres de pouvoir en Iran. Elle lève
l'un des obstacles majeurs à ses

L'ayatollah Khomeiny
Les troupes fidèles à l'ancien «guide de la révolution» ont
essuyé un douloureux échec en Iran. (ASL)

projets de réforme économique
et politique, et à la politique
étrangère conjoncturelle de rap-
prochement avec l'Occident pré-
conisée par les réalistes.

Les partisans de Rafsandjani

raflent la totalité des 30 sièges de
Téhéran (dont deux obtenus dès
le premier tour le 10 avril).

Le ministère précise que 268
sièges ont été pourvus. Le vote a
été annulé dans deux villes où de

nouvelles élections devront être
organisées.
MOHTACHEMI
GRAND PERDANT
Parmi les personnalités élues à
Téhéran figurent Abbas Sheiba-
ni , médecin qui s'était présenté
contre Rafsandjani à l'élection
présidentielle de juillet 1989.
l'ancien vice-ministre des Af-
faires étrangères Mohammed
Larijani . principal conseiller de
Rafsandjani en politique exté-
rieure, l'ancien ministre de l'In-
térieur Ali Akbar Nateq-Nouri ,
Rajaie Khorasani . ancien repré-
sentant à l'ONU.

Parmi les grands perdants à
Téhéran , deux personnalités ex-
trémistes: l'ancien ministre de
l'Intérieur Ali Akbar Mohta-
chemi, lié aux fanatiques chiites
du Liban, et l'ancien président
du parlement Mehdi Karrubi.

LÉGISLATION
RÉFORMISTE

La victoire des pragmatiques,
qui comptent parmi eux les tech-
nocrates formés en Occident
longtemps mis sur la touche par
la révolution islamiste, montre à

quel point le paysage politique a
évolué en Iran depuis le
triomphe du khoméynisme.
Lorsque le nouveau parlement
se réunira le 28 mai (le mandat
est de quatre ans), le président
Rafsandjani devrait pouvoir , au
moins en théorie, faire adopter
une législation réformiste qui
ouvrirait l'Ira n à des investisse-
ments étrangers, y compris ceux
du Grand Satan , dont le pays
manque cruellement.

La majorité des Iraniens sem-
ble avoir compris désormais que
seule une telle politi que d'ouver-
ture peut les sortir à terme de
l'état de dénuement dans lequel
les a mis une décennie d'effer-
vescence politique et idéologi-
que fortement teintée de xéno-
phobie, et une économie mori-
bonde. M. Rafsandjani , qui doit
revenir lui-même devant les élec-
teurs en juillet pour un nouveau
mandat présidentiel de quatre
ans, ne pourra plus invoquer le
barrage des extrémistes pour
justifier une persistance du
coma économique et culturel
dans lequel survivent la grande
majorité des 58 millions d'Ira-
niens, (ap)

BRÈVES
Sommet de la Terre
Suisse exigeante
Si la Conférence de Rio
n'est pas la panacée, elle
pouna ouvrir la voie à un
véritable partenariat. Mais
elle pourrait aussi, selon
Flavio Cotti, n'être qu'une
tribune servant à proclamer
de belles déclarations et de
bonnes intentions. La
Suisse défendra au pro-
chain Sommet de la Terre
les mêmes positions, dans
leurs grandes lignes, que
les autres pays de l'OCDE.
Réconcilier le commerce et
la nature et accroître les
transferts technologiques et
financiers ̂ vers le tiers
monde' ' ' &c 't '
.-*-" i:.'."î tr:«*» : ' ¦ .
Afrique du Sud
Flambée de violence
Au moins 16 personnes ont
été tuées dimanche dans un
regain de violence dans les
townships noires des envi-
rons de Johannesburg. La
police a annoncé hier que
parmi les morts figurent
trois blancs - un couple et
leur enfant de cinq ans -
dont les corps carbonisés
ont été retrouvés dans leur
voiture criblée de balles
puis incendiée dans la
township noire de Vosloo-
rus au sud-est de Johan-
nesburg.

Desarmement
au Proche-Orient
Conférence
à Washington
Washington accueillait hier
des discussions multilaté-
rales sur la sécurité et le
désarmement au Proche-
Orient. Cette réunion s'est
cependant ouverte en l'ab-
sence de trois des pays les
plus puissamment armés de
la région: la Syrie, l'Iran et
l'Irak.

Explosion en Chine
Accident minier dévoilé
Vingt-trois personnes sont
mortes et deux autres ont
été gravement brûlées lors
d'une explosion survenue à
la mi-avril dans une mine
de charbon de la province
du Yunnan, dans le sud-
ouest de la Chine.

Marine américaine
Pistolets suisses
La marine américaine a
acheté 5000 pistolets SIG
du type P-228. Le contrat a
été enlevé par Sigarms, la
filiale américaine de la So-
ciété d'industrie suisse
(SIG), a confirmé hier un
porte-parole de l'entreprise
basée â Neuhausen.

L'ouvrage remis sur le métier
Mission de récupération pour la navette spatiale américaine Endeavour

Les ingénieurs de la NASA ont
décidé hier d'organiser une nou-
velle sortie dans l'espace de deux
astronautes d'Endeavour pour
tenter de ramener et de réparer
dans les soutes de la navette spa-
tiale le satellite InteIsat-6.

Hier, après un réveil en musique
au sop du thème du film
«Rocky», les astronautes ont
pris connaissance des instruc-
tions de la mission de contrôle
pour la sortie prévue hier tard
dans la nuit.

Avant de tenter d'attraper le
satellite, d'un poids de 4,5
tonnes, l'astronaute Pierre
Thuot va cette fois relier la barre
d'arrimage à la soute de la na-
vette afin de mieux sentir les
contacts contre la paroi du satel-
lite en apesanteur.

Les astronautes doivent ra-
mener Intelsat-6 dans la soute

d'Endeavour, remplacer son
système de propulsion et le re-
placer sur une orbite adéquate.
Depuis deux ans, le satellite,
d'une valeur de 157 millions de
dollars (environ 220 millions de
francs) est bloqué sur une orbite
qui le rend inutilisable. , .. , ., ^Lors d'une première sortie in-
fructueuse dimanche, Pierre
Thuot perché sur le bras articulé j
de 15 mètres, avait tenté en vain I
d'accrocher la barre d'arrimage
sur une canelure située à l'ar-
rière du satellite. Malgré plus
d'une année d'entraînement sur
simulateur, Thuot n'est pas par-
venu à stabiliser le satellite.
L'engin s'était contenté d'oscil-
ler. Accompagné de l'astronaute
Richard Hieb, il avait dû rega-
gner la navette après quatre
heures d'efforts. Les astronautes
avaient fait remarquer que leur
tâche aurait .été plus facile s'ils
avaient opéré de jour.

Au sol, les contrôleurs n'ont
pu voir ce qui se passait en rai-
son d'une panne de caméras au
moment où Endeavour rejoi-
gnait Intelsat-6 à 360 km de la
terre. La navette et le satellite
dérivaient en orbite autour de la
terre à la vitesse de 28.000 km/h.

Pierre Thuot et Richard Hieb
étaient les premiers Américains
à marcher dans l'espace depuis
13 mois. Pour cette opération
spectaculaire, la navette s'était
approchée à environ un kilomè-
tre derrière le satellite, le nez
pointé en direction de la Terre.

Une fois muni de son nou-
veau système de propulsion, In-
telsat-6 devait allumer ses mo-
teurs lundi pour atteindre une
altitude égale au quart de la dis-
tance entre la terre à la lune soit
83.250 km. Le satellite doit en-
suite redescendre graduellement
à 35.800 km au-dessus de
l'océan Atlantique, (ap)

Une coalition contre la guerre
Accord au Tadjikistan entre le gouvernement et l'opposition

Le gouvernement et l'opposition
du Tadjikistan ont décidé hier de
former un gouvernement de coali-
tion afin d'épargner une guerre
civile à cette république d'Asie
centrale. L'avenir du président
Rahmon Nabiev semble désor-
mais la seule question susceptible
de compromettre le règlement
d'un conflit qui a entraîné la
chute du gouvernement conserva-
teur jeudi dernier. L'opposition
exige en effet toujours la démis-
sion de M. Nabiev.

L'accord est intervenu à l'issue
de pourparlers tenus toute la

nuit entre le président Rahmon
Nabiev, les dirigeants de l'oppo-
sition et le plus haut dignitaire
musulman du pays, Qazi Akbar
Tourajondzade, a annoncé hier
le colonel Vyatcheslav Zabolot-
ny, commandant des forces de
la CEI basées à Douchanbé. Ce
gouvernement sera composé de
24 ministères, dont huit seront
détenus par l'opposition.

L'accord d'hier engage les
deux parties à déposer les armes
et prévoit la dispersion du ras-
semblement permanent de mil-
liers d'opposants musulmans et
démocrates dans le centre de

Douchanbé, qui en était hier à
sa 47e journée.
DÉMISSION
Le départ du président du Tadji-
kistan Rahmon Nabiev est par
ailleurs toujours réclamé par
l'opposition, qui a entamé hier
un nouveau round de négocia-
tions avec les représentants du
pouvoir en place, selon l'agence
ITAR-TASS.

L'opposition demande égale-
ment la dissolution du soviet su-
prême (parlement) et la consti-
tution d'un Conseil national.

(ats, afp, reuter)

Le gouvernement s'incline
I Thaïlande: manifestations de masse contre le pouvoir

Le mouvement de protestation
contre le gouvernement du pre-
mier ministre thaïlandais Suchin-
da Kraprayoon a été suspendu
hier à la suite d'un accord entre
les partis gouvernementaux et de
l'opposition sur une révision cons-
titutionnelle.
La principale modification de la
constitution doit introduire une

disposition prévoyant que le
premier ministre devra obliga-
toirement être choisi parmi les
élus au Parlement.

Tel n'est pas le cas du général
Suchinda qui est ainsi appelé à
quitter à terme la direction du
gouvernement.

Le général a troqué le 7 avril
son uniforme de commandant

en éhef des forces armées pour
devenir premier ministre. Il a été
aussitôt accusé par l'opposition
et des organisations d'universi-
tairéà d'avoir pris la tête d'un ré-
gime militaire déguisé.

Le mouvement s'était ampli-
fie, jusqu 'à rassembler des di-
zalnes de milliers de personnes à
Barigkôk. (ats)

«Un enfant ou je tire!»
On ne badine pas avec l'amour

Désespérant d'arriver à séduire
son collègue de travail, une fem-
me de 34 ans lui a tendu un piège
pour l'attirer dans une chambre
d'hôtel. Là, pendant trois heures,
elle a tenté en vain de le forcer à
lui faire un enfant sous la menace
d'un revolver.

La femme, qui a été arrêtée, de-
vait comparaître hier au palais
de justice de Trois-Rivières, à
130 km au nord de Montréal,
selon la police locale. Un exa-
men psychiatrique devrait être
demandé.

Pour parvenir à ses fins , la
femme avait imaginé un scéna-
rio complexe. Se faisant passer

pour un habitant de Montréal
ayant besoin d'une aide morale,
elle a d'abord entretenu pendant
un an une correspondance avec
son collègue, avant de lui propo-
ser un rendez-vous samedi der-
nier dans un hôtel de la région.

Ne se doutant pas du piège,
l'homme a accepté cette rencon-
tre, croyant faire œuvre charita-
ble envers un de ses semblables
en détresse. Le bon samaritain,
objet involontaire des désirs de
sa collègue à laquelle il se refu-
sait depuis de longs mois, a dû
parlementer pendant plus de
trois heures avant de réussir à
s'échapper à la faveur d'une
promenade en auto qu 'il avait
suggérée pour prendre l'air, (ats)

Bush part au combat
Mortalité infantile aux Etats-Unis

L'administration américaine a
lancé hier une campagne publici-
taire télévisée expliquant à tous
les parents que les Etats-Unis,
pays de la prospérité, est aussi ce-
lui où le taux de la mortalité in-
fantile est inacceptable.

Le président George Bush et le
secrétaire à la Santé et aux Ser-
vices sociaux, Louis Sullivan,
ont prévu la diffusion d'un spot
télévisé de 30 secondes mon-
trant des stocks de nourriture
dans des magasins américains
largement éclairés suivi par
l'image d'un incubateur vide
dans la maternité d'un hôpital.

Le spot explique que la mor-
talité infantile est un grave pro-
blème aux Etats-Unis et encou-
rage les femmes à pratiquer des
examens pré-natals.

Selon les chiffres du gouver-
nement américain, 36.500 nour-
rissons sont morts avant leur
premier anniversaire en 1991, ce
qui place les Etats-Unis au 22e
rang mondial pour la mortalité
infantile. Le programme «Heal-
thy Start» («Naître en bonne
santé») lancé par l'administra-
tion Bush, vise 13 villes améri-
caines et plusieurs réserves in-
diennes des plaines du Nord où
la mortalité est particulièrement
élevée, (ap)

L'espoir s'amenuise
Explosion d'une mine de charbon au Canada

Il restait peu d'espoir hier de re-
trouver des survivants dans la
mine de charbon de Westray en
Nouvelle-Ecosse (Est du Cana-
da) plus de 48 heures après l'ex-
plosion qui a déjà fait U vic-
times. La. recherche des 15 autres
mineurs toujours ensevelis pro-
gresse en effet très lentement.,., _

Vingt-six mineurs ont été em-
murés à près de 1600 mètres
sous terre samedi matin dans
l'explosion de la mine près de
Plymouth, à quelque 130 km au
nord-est de Halifax. Les re-

cherches ont permis de retrou-
ver dimanche dans une première
galerie les corps de 11 mineurs.

Les 15 autres mineurs avec
lesquels aucun contact n'a pu
être établi, se trouvent dans
deux autres galeries dont l'accès
est bloqué par un grand nombre
derocherset de-débris'dus à des
éboulements au fond de la mine.

Depuis 150 ans, plus de 250
mineurs ont trouvé la mort dans
les houillères de la région et en-
viron 500 dans l'ensemble des
mines de Nouvelle-Ecosse, (ats)
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12.B.1881 -Traité du
Bardo; le Bey de Tunis
accepte le protectorat.
12.5.1888 - Protectorat
britannique sur le nord de
Bornéo et sur le sultanat \
de Bruneï.
12JS. 1933 - Lanàement
du «New Deal» aux fîats^
Unis.
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u^^^^ f̂f^^^S^^JQJ^^Si'̂ ^M »] k Ĵ =1 ;-|cM7-̂ :>̂ ^̂ -î ;̂ é^^S^  ̂ s g L'avenir ne sera possible que si nous diminuons v »^^E  ̂ i«*Z^SÏ^E1 T^^ ." ^T^ 
™ _ ., ™"~~~ * '̂ ^M^^IM^MM^^^ ? | notre consommation d'énerg ie et si nous « melÊ&emŶ  ^ ^^^ ^^^M^.̂ ^SSï***H^̂ ^12  ̂ > Q. 
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Travailler dans une entreprise
d'avant-garde
vous intéresse ?
Alors contactez-nous si vous
êtes:

opérateur CNC
car nous avons des emplois tem-
poraires et fixes à pourvoir.
132-12610

Conseils en personnel À rKm ^m
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

vendeuse qualifiée
pouvant s'investir et apte à prendre des responsa-
bilités. Horaire à définir. Entrée à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone.

Parc 29 - 2300 La Chaux-de- Fonds - <p 039/23 35 50

Q . Boulanger
(%j @> . Pâtissier

J^2l_, Confiseur
j.n̂ -fnfiwbiwwn Tea-room

. / La cKaw-dc-Fonrts _> «70-167 J
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fe Bretton WOOClS Que ce soit par les versements en W

I ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ H francs, en devises ou en cautionne- îp
iH Vot©Z ments, 10 milliards disparaîtraient pj |
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CONFÉRENCE PUBLIQUE
de M . Jean - Noël REY , directeur géné-
ral du département de la Poste de l'En-
treprise des PTT

«L'Entreprise deâ PTT entre le service
public et la concurrence»..

Jeudi 14 mai 1992, à 17 heures au
Restaurant du Palais DuPeyrou ,
à Neuchâtel
(salle du rez-de-chaussée).

Organisation: CNIDT - Communauté neuchâ-
teloise d'intérêt pour le développement des
télécommunications, case postale 478,
2001 Neuchâ tel 1.

28-502766

/

N ON A UN PROJET DE LOI qui tolère lapornographie
et par là-même la réduction de la femme
à un objet de consommation. j

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

WIM SEXUELS §111
J Comité suisse d'action contre la modification du Code pénal en matière de délits

sexuels - Case postale - 3084 Wabem - Resp. Elisabeth Granges
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Ouvre les portes de ton avenir!
Entreprends un apprentissage
de dessinateur de machines! I

Nous sommes une entreprise d'apprentissage intéressantes et M
dans le secteur de la construction de variées.

machines spéciales. Nos réalisations, N'hésite pas et prends contact m
spécialement destinées à l'industrie avec Monsieur Loriol qui te donnera 11

horlogère comprenent entre autres tous les renseignements désirés,
les lignes d'assemblages automati- SMH ENGINEERING SA,
ques pour le montage des swatch. 13, Av. Robert, 2052 Fontainemelon,

De telles tâches ne peuvent être Tel. 038/54 1122.
accomplies qu 'avec un personnel
hautement qualifié, C 'est pourquoi la Réussir sur tes marchés intematio- hjMMMa]
formation professionnelle a une nau* de l'horlogerie et de la micro- Ml'tli j  I
, . électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus .

i place importante et nous sommes diverses Vous ave2 les aplitudes requÈes pour
en mesure d'offrir des Conditions nous aider à les réaliser. Appelez-nousl „<.< ..

Nous cherchons

UNE APPRENTIE
EMPLOYÉE DE COMMERCE
Date d'entrée: août 1992.
Formation: école secondaire, section classique ou
scientifique souhaitée.
Faire offre écrite à: GRAVELEC SA
Boulevard des Eplatures 46c, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-12283

.: HÔTEL MOREAU
Av. L.-Robert 45, La Chaux-de-Fonds

\ cherche ',

jeune commis de cuisine ^
même débutant

Nous vous formerons dans nos deux res-
taurants:
- l'un type brasserie; ;
- l'autre rôtisserie française.
Libre tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou envoyer curriculum vitae
â M. Feuvrier, directeur. 132-12208

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
104, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/2319 83
Nous cherchons à engager tout de suite ou date à
convenir

un(e)
polisseur(euse)

spécialiste sur les montres de poche, savonnettes et
lépines en métaux précieux. Qualité haut de gamme.
Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement sont priées de télé-
phoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.

132-12244

\ '¦ /Çfc^rS:;¦ '¦k' :\ '«*«¦ :'¦-"¦• ' '; ^̂ ^̂ il Je rembourserai par mois env. Fr. _
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Ne sacrifions pas
l'énergie hydraulique,

une énergie
100% naturelle!

He tombons pas dans le piège L'adopter, c'est priver de nom-
de cette initiative. breuses industries du quart de
Rien n'est plus écologique et na- le.uJ approvisionnement éner-
ture l que rénergie hydrauli que. Setique dong.ne hydraulique.
Cette initiative est dangereuse, nous avons besoin de l'énergie
Il convient de ne pas minimiser hyd raulique pour faire tour-
les risques importants qu 'elle ner nos usines et assurer nos
nous fait courir. emplois.

Non ,
au gaspillage de l'eau. fa.

Comité neuchâtelois contre le gaspillage de l'eau |
450-466 Œ

La CE rappelle ses ambassadeurs
La pression européenne sur Belgrade s'accentue

En annonçant le rappel
immédiat de leurs am-
bassadeurs à Belgrade,
les Douze ont voulu mar-
quer hier de façon spec-
taculaire leur désappro-
bation face à la poursuite
des violences de l'armée
fédérale en Bosnie-Her-
zégovine et «accentuer
leur pression» sur les
autorités yougoslaves.

Cette première mesure d'isole-
ment diplomatique pourrait se
doubler, à la demande des Etats
membres de la CEE - et comme
l'ont proposé les Américains,
d'une exclusion temporaire de la
nouvelle Yougoslavie (Serbie et
Monténégro) de la CSCE et

(d'autres organisations interna-
tionales. L'idée est d'empêcher
les autorités de Belgrade d'utili-
ser leur pouvoir de blocage: les
décisions de la CSCE sont
toutes prises à l'unanimité.

Dans une conférence de
presse à Bruxelles, le ministre al-
lemand des Affaires étrangères
Hans-Dietrich Genscher a souli-
gné que ces mesures visent à
faire cesser les actions de guerre
de la Serbie contre les républi-
ques de l'ancienne Yougoslavie
et à assurer le respect des droits
des minorités.

LE POLITIQUE
AVANT L'ÉCONOMIQUE

M. Genscher a également préci-
sé que la reconnaissance de la
nouvelle _ Yougoslavie passait
par une application préalable de

Un milicien bosniaque sans armes vu à travers la vitre brisée d'un bus
Les combats se sont intensifiés ces derniers jours en Yougoslavie. (AP/Keystone)

ces conditions. «Il ne peut y
avoir de reconnaissance de la
Serbie et du Monténégro com-
me successeurs de la Yougosla-
vie sans condition préalable», a
déclaré le ministre allemand.

Enfin , ces sanctions à carac-
tère politique pourraient être
complétées par de nouvelles
sanctions économiques. La
CEE est prête à appliquer «des
sanctions économiques si (le
président serbe) Milosevic ne
change pas d'attitude», va ren-
chéri M. Willy Claes, chef de la
diplomaj ie ,belge. La Çommj .s-_
sion européenne va inviter les
Nations unies à prendre des me-
sures en ce sens et notamment

un embargo pétrolier qui ne
peut être efficace sans leur sou-
tien.
L'AUTRICHE SOUTIENT
LA DÉCISION
L'Autriche a immédiatement
fait savoir qu'elle soutenait la
décision prise par les pays de la
CEE à Bruxelles. De son côté,
l'Organisation de la conférence
islamique (OCI) a condamné
«l'agression» des troupes serbes
en Bosnie.

La décision des Douze inter-
1TOvisftLaJors que les soldats, yoifc.

goslaves appuyés par des chars
ont pénétré hier dans le centre^de Mostar, cité historique du

sud-ouest de la Bosnie-Herzégo-
vine, peuplée à 80% de Croates
et de musulmans.
LES CHARS À MOSTAR
Selon un porte-parole de l'ar-
mée bosniaque, l'intervention
des chars yougoslaves à Mostar
a fait de nombreuses victimes.
La radio croate affirmait , elle,
que la ville était détruite à 90%.

Un calme relatif régnait hier
dans les rues de Sarajevo après
une nouvelle nuit de combats.
Au moins quatre personnes ont
été tuées et 45-autres -ont -été- ,
blessées depuis dimanche soir
dans lacapitalebosniaque où les
Serbes resserrent leur étau au-

tour des positions tenues par les
Croates et les musulmans.
SUSPENSION
DES BOMBARDEMENTS
Les bombardements avaient
cessé hier en milieu de matinée
permettant à quelques habitants
de se risquer à l'extérieur pour
acheter du pain.

Les combats avaient été parti-
culièrement violents autour de
la caserne Maréchal Tito. Les
soldats yougoslaves devaient
quitter hier, sous escorte de
l'ONU, cette caserne pour une
autre située au sud-ouest de la
ville. Mais les paramilitaires
serbes, qui se trouvaient à un ki-
lomètre de la caserne, parais-
saient déterminés à empêcher le
repli de soldats qu 'ils considè-
rent comme leurs protecteurs.
DU COTÉ DU CICR
En dépit des violents combats,
les délégués et collaborateurs du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) en Bos-
nie-Herzégovie s'efforçaient de
continuer leur action humani-
taire. A Sarajevo, la situation
sanitaire devient très difficile.
Les hôpitaux manquent notam-
ment de perfusions et d'injec-
tions, alors que les dépouilles de
nombreuses victimes ne peuvent
être enterrées.

Le CICR n'a cependant pas
exclu de se retirer de Sarajevo
pour des raisons de sécurité,
après le vol samedi de deux de
ses camions convoyant des mé-
dicaments, a indiqué dans la ca-
pitale bosniaque une responsa-
ble de l'organisation humani-
taire Mme Heidi Huber. Au-
cune décision n'a encore été
prise, a-t-elle ajouté . Le CICR
est la dernière organisation hu-
manitaire-internationale à être
présente dans la capitale bosnia-
que, encerclée.

(ap, ats, afp, reuter)

BRÈVES
Apres 18 ans de prison
«Terroriste» de l'IRA
libérée
Une femme de 43 ans, Ju-
dith Ward, a été innocentée
hier par une cour d'appel
britannique après 18 an-
nées en prison. Elle avait été
inculpée pour avoir commis
l'attentat le plus sanglant de
l'IRA en Grande-Bretagne
au cours duquel douze per-
sonnes avaient été tuées.

Assemblée nationale
française
Scrutin sur Maastricht
L'Assemblée nationale de-
vrait adopter aujourd'hui le
projet de révision constitu-
tionnelle préalable à la rati-
fication du traité de Maas-
tricht, mettant ainsi fin au
premier acte d'une procé-
dure qui devrait s 'achever
par la convocation du
Congrès à Versailles ou par
un référendum.

Dépénalisation
de la drogue
L'Europe intéressée
Les politiques répressives à
l'égard des trafiquants de
drogue, mais aussi des
consommateurs, sont inef-
ficaces: il faut maintenant
explorer la voie de la dépé-
nalisation. Telles sont les
conclusions de la Commis-
sion d'enquête sur la crimi-
nalité organisée liée au tra-
fic de la drogue dans la CE.
La Commission a présenté
son rapport hier soir, deux
jours avant une possible
décision du Conseil fédéral
sur le projet expérimental
de distribution d'héroïne.

Criminalité en France
En hausse
La criminalité a augmenté
de 7,2% en France en 1991,
ont annoncé hier les direc -
teurs de la police et de la
gendarmerie. Cette hausse,
jointe à celle de 6,93% déjà
enregistrée en 1990,
confirme «un retournement
de tendance» après plu-
sieurs années de baisse de
1985 à 1989.

Ex-chancelier allemand
Willy Brandt
hospitalisé
L'ancien chancelier ouest-
allemand Willy Brandt a été
admis dimanche à l 'Hôpital
universitaire de Cologne où
il avait été soigné pour une
tumeur au colon il y a sept
mois, a rapporté hier un
journal allemand local. Wil-
ly Brandt avait été chance-
lier de la RFA de 1969 à
1974.

Le maire
s'en va

Pots de vin à Milan

Le maire de Milan , Giampiero
Borghini , a démissionné hier à la
suite du scandale des pots de vin
qui a atteint les principaux partis
du Conseil communal.

Le scandale des pots de vin , qui
porte sur des dessous-de-table
de plus de 125 millions de dol-
lars encaissés ces dix dernières
années par des hommes politi-
ques, a déjà entraîné l'arresta-
tion de plusieurs dizaines
d'hommes politiques de la DC,
du PSI comme du PDS (Parti
démocratique de la gauche, ex-
PCI) ainsi que de diri geants
d'entreprise, (ats)

12.5.1883 - Mort de
Juliette Drouet, compagne
de Victor Hugo J
12.5.1884 - Mort du
pianiste et compositeur
tchécoslovaque Bedrich
Smetana, né en 1824.
12.5. 1926 - Le maréchal
Pilsudski prend le pouvoir
en Pologne.

4 mo.oilu

L'Iran relance les médiations
Poursuite des combats au Nagorny Karabakh

Les combats entre Arméniens et
Azéris se sont poursuivis hier
dans plusieurs régions du Nagor-
ny Karabakh. A Bakou, le prési-
dent par intérim reconnaissait la
prise de la ville de Choucha par
les forces arméniennes. Pendant
ce temps, l'Iran reprenait sa mis-
sion de médiation dans la région
pour éviter un embrasement du
Caucase.

Le président par intérim de
l'Azerbaïdjan, Iakoub Marne-
dov, a reconnu dans une allocu-
tion à la radio la prise de Chou-
cha, dernier bastion de Bakou
au Nagorny Karabakh , par les
forces arméniennes. «Choucha a
été prise par les Arméniens», a
déclaré M. Mamedov dans son
discours. Le ministère azerbaïd -
janais de la défense a de son côté

confirmé que «les Arméniens la
contrôlent complètement».

A Erevan, le vice-ministre ar-
ménien de la Défense a déclaré
lui aussi que la ville de Choucha
était entièrement sous contrôle
des forces d'autodéfense et du
gouvernement du Nagorny Ka-
rabakh. Les Arméniens étaient
entrés dans la nuit de vendredi à
samedi dans la ville, au cours
d'une attaque qui aurait fait plu-
sieurs dizaines de morts.
MÉDIATION
IRANIENNE
Téhéran a entrepris une nou-
velle tentative de médiation en-
tre les deux belligérants sur la
question du Nagorny Kara-
bakh.

Le vice-ministre iranien des
Affaires étrangères, Mahmoud

Vaezi, est arrivé à Bakou en pro-
venance d'Achkhabad, au Turk-
ménistan.

Selon l'agence russe Itar-Tass,
l'émissaire de Téhéran doit se
rendre à Erevan aussitôt ses
consultations terminées à Ba-
kou. Depuis mars, il a effectué
plusieurs visites dans les deux
ex-républiques soviétiques du
Caucase.

L'Arménie réclame une réu-
nion du Conseil de sécurité de
l'ONU afin d'envisager l'envoi
d'une force de maintien de la
paix dans la région. Erevan s'in-
quiète de récentes déclarations
de la Turquie laissant envisager
une éventuelle intervention de sa
part. Ankara a elle aussi fait ap-
pel au Conseil de sécurité, l'en-
gageant à envoyer des observa-
teurs, (ats)

Inculpations en vue
Catastrophe de Furiani

Alors que de nouvelles inculpa-
tions étaient attendues dans l'af-
faire de la tribune de Furiani, les
trois membres de la commission
d'enquête sur le drame ont expri-
mé l'espoir hier de pouvoir remet-
tre leur rapport dans un délai très
bref, «48 heures, peut-être davan-
tage» si les experts réclament un
délai supplémentaire pour effec-
tuer des analyses.

Le procureur de la République
de Bastia, Roland Mahy, a pour
sa part entendu plusieurs per-
sonnes à la gendarmerie de la
ville mais aucune inculpation
n'avait été prononcée hier en fin
d'après-midi par le juge chargé
de l'affaire .

Le maire de Furiani , Eugène
Bcrtucci , a quant à lui démenti
les informations selon lesquelles
il aurait reçu une demande pour
la construction de la tribune qui
s'est affaissée (13 morts et plus
de 500 blessés encore hospitali-
sés). «Il n'a jamais été présenté,
contrairement à ce qui a été
avancé dans la presse, une quel-
conque demande à la mairie».

Son adjoint , Jean-Baptiste
Gazzo. qui faisait partie de la
commission de contrôle, a re-
connu ne pas avoir «vu le dan-
ger» que représentait cette tri-
bune. Le soir du match , il avait
en effet laissé son fils unique et
son petit-fils monter sur les gra-
dins métalli ques, (ap)
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Comment devient-on n° 1 en Suisse?
Par la rentabilité.

13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d'autantvos investissements. Et leur technique gonnette,fr.22 39Q.-ivHiace er» plus de 34 ver- 

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

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

de 3 ans ou 100 000 km vous évite des tracas et LandCruiser Station Wagon GX, fr 49 950.-. -̂ye m̂. AmmWm
des frais. De surcroît, leur qualité proverbiale Hilux Pick-up.fr. 26 390.-. Dyna 150 à plateau, VS>̂  ï OYUIA / ^^
de Toyota, gage de longévité exceptionnelle fr. 30 950.-; châssis-cabine, fr. 29 950.-. L E  N ° 1 J A P O N A I S  ""j|fl^

' ' ' ' ' '""' "" ' TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 
» -- ..... .- 610-222
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8 mai 1945
On compte quelque
106 000 réfugiés et internés
à fin avril, dont plus dé
46000miliéires. Durant les
derniers jours de là guerre,
de nouveaux réfugiés se
sont présentés à la fron-
tière, si bien que le chiffre
totals'est élevé à 115 000 le
8 mai, jour de l'Armistice,
La Suisse a hébergé près
de 300 000 réfugiés durant
la guerre pendant une
.période plus ou moins
longue.

Vers un statut des objecteurs
Votation du 17 mai: article constitutionnel pour un service civil

Il semble qu'on ait trou-
vé, cette fois, le moyen
de sortir de l'ornière. Le
17 mai prochain, le
Conseil fédéral propose
au peuple et aux cantons
d'inscrire dans la Consti-
tution fédérale la compé-
tence de la Confédéra-
tion à organiser un ser-
vice civil. Les modalités
seront décidées plus tard,
dans le cadre d'une loi
d'application. Les objec-
teurs de conscience de-
vraient ainsi bénéficier
d'un statut, mais pas
avant 1997.

Berne / ^k
François NUSSBAUM W

Deux initiatives populaires en
faveur d'un service civil ont
échoué devant le peuple et les
cantons. En 1977, 62,4% du
corps électoral rejetait l'initia-
tive dite de Mûnchenstein: un
service civil équivalent au ser-
vice militaire pour les objecteurs
animés de convictions morales
ou religieuses. En 1984, échec à
64% de l'initiative fondée sur la
«preuve par l'acte»: service civil
d'une fois et demie la durée du
service militaire.
PROJET BARRAS
En 1987, le Conseil fédéral pré-
sentait un projet qui ne s'atta-

quait pas au problème de fond
mais qui assouplissait les condi-
tions d'exécution de la peine in-
fligée aux objecteurs. Sous le
nom de «projet Barras» (du
nom de l'auditeur en chef de
l'armée, président de la commis-
sion d'experts), ces modifica-
tions du Code pénal militaire
permettaient aux objecteurs
(par conviction religieuse ou
éthi que) de purger leur peine au
moyen de travaux d'utilité pu-
blique. Ce projet a été accepté
par le peuple le 2 juin 1991.

Mais, de divers bords, arri-
vaient de nouveaux projets pour
tenter de créer un réel statut des
objecteurs: initiatives populaires
du pdc et du groupe Napf (fonc-
tionnaires du DMF), initiatives
cantonales du Jura et de Ge-
nève, recommandations de la
Société suisse des officiers et de
la commission Schoch (réforme
de l'armée).
VOIE OUVERTE
De son côté, la commission mili-
taire du Conseil national a déci-
dé de reformuler une proposi-
tion de son président Helmut
Hubacher (ps/BS) et de présen-
ter au Parlement la version défi-
nitive suivante de l'article 18 de
la Constitution fédérale: «Cha-
que Suisse est tenu au service¦militaire- la loi prévoit l'organi-
sation d'un service civil». Le
Parlement a accepté cette for-
mule l'an dernier. Au peuple de
trancher le 17 mai.

Contrairement à tous les pro-
jets antérieurs, ce texte ne donne
aucune précision sur la nature
du futur service civil. Rien n'est
donc joué pour les objecteurs
mais, parallèlement, on a trouvé
la seule manière de faire pro-
gresser la question: l'accord
quasi général sur cette proposi-
tion ouvre la voie à l'élaboration

L'entrée à l'Ecole de recrues de printemps 1992 à Colombier
Si l'obligation de servir militairement est maintenue, la création d'un service civil permet-
tra aux objecteurs de trouver une autre voie. (Henry)

d'une loi d'application. Et cette
loi ira probablement dans le
sens indiqué par le projet Bar-
ras. Mais le processus prendra
plusieurs années.

PAS DE LIBRE CHOIX
On peut toutefois déjà dessiner
certains contours de la future loi
régissant le statut des objec-
teurs. Il n'y aura pas de libre
choix pour les «conscrits», puis-
que chaque Suisse reste «tenu au
service militaire». Il faudra donc
définir les motifs d'objection ad-
missibles (religieux, éthiques), la
durée et la nature du service civil
(travail dans les hôpitaux, pro-

. ,Ttecfipn ,de l'environnement, aide
iàù tiers monde, agriculture de

-j .̂ optagne). , F.N.

Situation actuelle
Aujourd'hui, les objecteurs sont soumis au Code pénal militaire et
jugés par les tribunaux militaires. Depuis 1979, ceux qui font va-
loir des graves conflits de conscience ne sont pas condamnés à plus
de six mois d'emprisonnement.

L'exécution de la peine varie d'un canton à l'autre: internement
identique à celui d'autres délinquants, régime de semi-liberté (tra-
vail hors de prison durant la journée), suspension provisoire de
l'exécution de la peine. Ceux qui ont été jugés après l'acceptation
du projet Barras attendent de pouvoir exécuter leur peine: l'ordon-
nance d'application doit être publiée cet été.

Le nombre des objecteurs condamnés a sensiblement baissé ces
dernières années: 788 en 1984,475 en 1991. Parmi eux, ceux qui
ont fait valoir un grave conflit de conscience ou des motifs reli-
gieux/éthiques restent toutefois assez constants (entre 160 et 230
par air): <fn) . p .. . ' y T~~:. Z

BRÈVES
Politique de sécurité
Joxe chez Villiger
Le ministre français de la
Défense Piene Joxe a ren-
du visite hier à son homolo-
gue suisse, le conseiller fé-
déral Kaspar Villiger. La col-
laboration en matière de
politique de sécurité a été
au centre des entretiens. La
question de l'acquisition
par la Suisse d'un nouvel
avion de combat n 'a pas été
abordée, a dit hier Patrick
Cudré-Mauroux, porte-pa-
role du Département mili-
taire fédéral (DMF).

«Aargauer Tagblatt»
Horaire réduit
La maison d'édition argo-
vienne «Aargauer Tagblatt
SA», qui édite le journal du
même nom, a réduit l 'ho-
raire de travail de 60 de ses
quelque 800 collabora-
teurs. La mesure est entrée
en vigueur au début du
mois de mai. Selon le direc-
teur de l'entreprise, Heinz
Bàchinger, elle touche sur-
tout le département de la
production.

Landys & Gyr à Zoug
Chômage partiel
Landis & Gyr Energy Ma-
nagement AG va introduire,
à partir du premier juin, le
chômage partiel dans son
secteur des compteurs
électromécaniques et ma-
tières plastiques. Les di-
verses unités verron t leur
temps de travail diminuer
de 20 jusqu 'à 30% pour une
période de quatre mois en
principe.

Machines textiles
Saurer 1er mondial
Le groupe Saurer est deve-
nu, en 1991, le premier pro-
ducteur mondial de ma-
chines textiles. L'acquisi-
tion de la société allemande
Schlafhorst a fait exploser
le chiffre d'affaires et le
cash-flow. Le chiffre d'af-
faires a augmenté de
73,8%, à près de 871 mil-
lions de francs.

Saut à l'élastique
Prestations de la CNA
réduites
Les adeptes du saut à l 'élas-
tique depuis une grue ou
un pont doivent s 'attendre,
en cas d'accident, à une ré-
duction des prestations
d'assurance. La Caisse na-
tionale d'accidents (CNA)
écrit dans son dernier bulle-
tin d'information que l'on
ne peut pas exiger de l'en-
semble des assurés qu 'ils
paient pour les risques in-
hérents à ce sport.

«Culpabilité pleine et entière»
Trois accusés du «hold-up du siècle» à l'UBS de Genève

Le procureur gênerai du canton
de Genève a déclaré hier devant
la Cour d'assises - qui se penche
depuis une semaine sur le hold-up
du siècle commis le 25 mars 1990
à l'Union de Banques Suisses
(UBS) - que la culpabilité des
trois accusés était pleine et en-
tière et qu'ils devaient tous être
condamnés pour brigandage, ag-
gravé. L'avocat de la partie civile
a été tout aussi dur. Le verdict
devrait être connu aujourd'hui en
fin d'après-midi.

Le bâtonnier Bruno de Preux,
avocat de l'UBS , a exprimé sa
conviction que les trois accusés
sont coupables. Michel F., pro-
fesseur de gymnastique de 42
ans qui était soupçonné d'être le
cerveau de l'opération , serait
plutôt le «grand coordinateur»
du hold-up du siècle. Il aurait

prépare le casse avec les truands
corses et aurait participé à la
mise sur pied d'une prise d'otage
qui n'a finalement pas eu lieu.

Le bâtonnier est persuadé que
Michel F. est allé à Annemasse
le matin du hold-up pour véri-
fier que la prise d'otage d'un
employé de la banque avait bien
eu lieu. Cet employé connaissait
les codes d'accès. Sa disparition
aurait détourné les soupçons.
La police n'aurait peut-être pas
cherché d'autres complicités in-
ternes.

Lorenzo C, 33 ans, ancien
caissier au service des monnaies
étrangères, n'aurait pas hésité à
recourir à un tel acte pour se
couvrir, selon Me de Preux qui
affirme même que Lorenzo C. a
participé en personne au casse.
Il avait la dextérité nécessaire

pour faciliter l'ouverture des
coffres.

Les avocats des trois accusés
se sont ensuite longuement ex-
primés. Le défenseur de Michel
F. s'en est surtout pris à Sebas-
tiano H., le gardien qui conteste
tout. L'avocat a affirmé qu 'il de-
vait démontrer que le Brésilien
mentait pour prouver que son
client «a dit la vérité depuis le
début». Le professeur de gym-
nastique a en effet avoué sa par-
ticipation au hold-up dès sa pre-
mière audition à la police. Il
plaidait donc coupable, mais
avec retenue, affirmant avoir été
roulé par les Corses et ne pas
avoir touché le moindre cen-
time.

L'audience reprend ce matin.
Les accusés auront la parole pour
la dernière fois. Le jury entrera
alors en délibérations, (ap)

Un million de francs par mois
Mesures fédérales en faveur de la relève universitaire

La Confédération a décidé de
verser un million de francs par
mois de crédits spéciaux en fa-
veur de la relève universitaire.
Premier effet de cette manne, un
bulletin spécial de la Conférence
universitaire suisse (CUS) vient
d'être public, mettant au
concours pour la rentrée 151
postes dans les universités et 31
dans les deux écoles polytechni-
ques, a indiqué hier l'Office fédé-
ral de l'éducation et de la science
(OFES).

Les postes mis au concours se-
ront pourvus dans la mesure du
possible dès l'année académique

1992/93. Ce sont principalement
des postes de professeurs asso-
ciés, de maîtres assistants et
d'assistants limités dans le
temps. Le délai de dépôt des
candidatures a été fixé au 30 mai
1992. Le bulletin publié par la
CUS est disponible dans toutes
les hautes écoles de Suisse.

Ces premières mesures spé-
ciales fondées sur la nouvelle loi
sur l'aide aux universités per-
mettent à la Confédération de
débloquer environ un million de
francs par mois pour un pro-
gramme global d'encourage-
ment à la relève universitaire. Le
secrétaire d'Eta t Heinrich Urs-

prung vient de signer les déci-
sions attribuant les montants
aux cantons concernés.

Ce sont les instances universi-
taires qui avaient demandé ces
mesures en raison de la vague de
professeurs qui prendront leur
retraite d'ici à l'an 2000, mais
aussi afin de renforcer la pré-
sence féminine et l'encadrement
des étudiants dans les universi-
tés. Un accroissement de la mo-
bilité des étudiants et des ensei-
gnants est également visé. Le
parlement a voté en décembre et
janvier deux crédits d'un total
de 130 millions pour ce pro-
gramme jusqu'en 1995. (ats)

Chiffre d'affaires d'Ascom en 1991

Le groupe Ascom, numéro un
des télécommunications en
Suisse, a passé pour la première
fois en 1991 le cap des trois mil-
liards de francs de chiffre d'af-
faires. Avec 3,086 milliards, les
ventes du groupe ont progressé
de 4,3%. La marge brute d'au-
tofinancement représente 282
millions de francs, soit plus de
9% du chiffre d'affaires. Le bé-
néfice net a atteint 54,3 millions
de francs. Le Conseil d'adminis-
tration propose un dividende in-
changé de 12%, a indiqué As-
com hier à Berne.

Au cours des trois premiers
mois de l'année, Ascom a enre-
gistré des commandes pour un
montant de 900 millions de
francs, soit 30% de plus que

l'année dernière à la même pé-
riode, (ap)

Plus de trois milliards

Dilemme dans une entreprise argovienne

La direction de Walter Maeder
SA, entreprise de Kilhvangen
(AG) qui fabrique de la laque, des
couleurs et des résines synthéti-
ques, a laissé à ses quelque 230
employés le choix entre une ré-
duction de leur salaire de 5% ou
un licenciement. Plus des deux
tiers des collaborateurs ont ac-
cepté la diminution de salaire, a
indiqué hier le conseiller d'admi-
nistration Walter Maeder.

Les employés ont été informés
par lettre le 28 avril dernier.
Leurs salaires augmenteront à
nouveau au début de l'année
prochaine si la situation finan-
cière de l'entreprise le permet.

«Entre deux tiers et trois
quarts des collaborateurs ont
bien réagi à cette proposition», a

expliqué Walter Maeder en com-
mentant un article du «Badener
Tagblatt». Les salaires des direc-
teurs diminueront aussi de 5%.

Walter Maeder SA n'est pas
soumise à une convention col-
lective, a expliqué Martin Trol-
ler de la Fédération du person-
nel du textile, de la chimie et du
papier. Ce syndicat regrette sur-
tout que la direction n'ait pas
discuté avec les employés avant
de les forcer à accepter une dimi-
nution de salaire et qu'elle n'ait
pas fourni de garanties concer-
nant le maintien des emplois.

Walter Maeder SA a déjà sup-
primé 30 emplois et introduit le
chômage partiel en novembre
dernier. Cette année, ses ventes
n'ont pas été aussi bonnes que
prévu, (ap)

Chômage ou 5% de moins

Si seulement les
brûlures d'estomac
pouvaient
disparaître...
R E N N I E  apporte un soulagement
rapide aux brûlures d' estomac. Les
substances actives contenues dans les
pastilles RENNIE se mélangent it la
salive et parviennent dans l' estomac
où elles résorbent rap idement l' excès
d' acidité.
De manière agréable , puisque les
pastilles R E N N I E  ont un coût de
menthe , l in vente  en p harmacies et
drogueries.

a.i 7183
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A louer à la Grand-Rue 12
à CORGÉMONT
local avec vitrine dès 100 m2 pour

magasins ou bureaux
Renseignements et visite:
<p 032/97 26 27

. 470-1036 ,

Vous avez développé votre

société industrielle !
Vous désirez en assurer la pérennité

Songez-vous à la remettre ?
Nous avons un de nos clients intéressé à une prise
de participation dans une entreprise industrielle.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir
prendre contact avec:

// FIDHAL IL
Patrick Haldimann

Expert-comptable^dlplômé "
Comptable contrôleur de gestion diplômé

Côte 14 - 2300 La Chaii t̂fê-Fonds-
Tél. 039/28 05 50 - Fax 039/28 77 16

' H ' Membre de la Chambre fiduciaire

- Discrétion absolue garantie -
132-12887/4*4

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol Achat Vente
$ Once 336.— 336,50
Lingot 16.400.— 16.650.—
Vreneli 93.— 103.—
Napoléon 91— 101.—
Souver. $ new 119— 129 —
Souver. S old 120 — 130.—

Argent
$ 0nce 4,11 4,13
Lingot/kg 195.— 210.—

Platine
Kilo Fr 17.250.— 17.550.—

CONVENTION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.400.—
Base argent 250 —

INDICES
8/5/92 1 1/5/92

Dow Jones 3369,41 3397,58
Nikkei 18375,90 18608,00
CAC 40 , 2063,40 2077,55
Swiss index 1207,34 1216,81

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

- ' ¦ ¦ - ¦- ¦ ¦ ¦¦ ¦ l ' ¦•¦ --

8/5/92 11/5/92
Kuoni 16500- 16700.-
Calida 1375- 1400-

C. F. N. 900.- 925.-
B. C. C. 740.— 740.—
Crossair p. 360— 370 —
Swissair p. 769.— 775 —
Swissair n. 710— 700 —
LEU p. 345- 340-
UBS p. 3900.— 3930.—
UBS n. 805.- 807.—
UBS b/p. - -
SBS p. 281.- 287.-
SBS n. 266 — 271.—
SBS b/ p. 263.- 267.—
CS p. 2030.- 2050.-
CS n. 384- 388-
BPS 870.- 900-
BPS b/p. 84.— 84.-
Adia p. 391.- 400.-
Elekttowatt 2450.— 2450.—
Forbo p. 2190.- 2200.-
Galenica b.p. 365.— 372.—
Holder p. 4970.- 4980.-
Landis n. 1070.— 1040.-
MotorCol. 1015.— 1025.—
Moeven p. 3850.— 3850.—
Bùhrle p. 413- 420.-
Buhrle n. 153.- 158 —
Schindler p. 4080— 410.—
Sibra p. 285 — 285 —
Sibra n. 285— 280.—
SGS n. 1520.- 1520.-
SMH 20 205.- 200.-
SMH 100 1050.- 1070.-
Neuchâteloise 980 — 980.—
Reassur p. 2670 — 2680.—
Reassur n. 2560 — 2560.—
W'thur p. 3520 — 3560.-
Wthur n. 3350.— 3340-
Zurich p. 4460 — 4480.—
Zurich n. 4420 — 4400 —
BBC IA 4300.- 4280.-
Ciba p. 3720.- 3720.-
Ciba n. 3760.— 3780-
Ciba b.p. 3630- 3660.—
Jelmoli 1340.- 1350.-

Nestlé p. 9990.— 10100.-
Nestlé n. 9880.— 10075.-
Nestlé b.p. 1970- 1980.-
Roche p. 4300 — 4330 —
Roche b.j. 3370 — 3360 —
Sandoz p. 2810— 2950.—
Sandoz n. 2810.— 2950.—
Sandoz b.p. 2750 — 2880.—
Alusuisse p. 496.— 495.—
Cortaillod n. 5050.— 5000.—
Sulzer n. 6300.— 6280.—
HPI p. 103.- 99.—

8/5/92 11/5/92
Abbott Labor 99.75 101.50
Aetna LF 62.50 ' 62.75
Alcan alu 30.50 30.75
Amax 31— 30.75
Am Cyanamid 92— 92.25
ATT 66.25 66.50
Amoco corp 73.50 73.50
ATL Richf 165.50 166.50
Baker Hug 32.50 33.75
Baxter 57.— 57.50
Boeing 67.— 67.50
Unisys 15.25 15.25
Caterpillar 83.50 84.50
Citicorp 29.— 29.—
Coca Cola 125- 129.—
Control Data — —
Du Pont 80.50 80.50
Eastm Kodak 60.50 62.75
Exxon 87.75 89.50
Gen. Elec 116.50 119.—
Gen. Motors 60.— 60.75
Paramount 67.50 68 —
Halliburton 42.75 42.75
Homestake 18.25 18.50
Honeywell 110— 112.—
Inco ltd 42.25 42.75
IBM 142- 142.—
Litton 139— 70 —
MMM 140 — 142 —
Mobil corp 94.25 94.75
Pepsico 54.— 55.—
Pfizer 109.50 109.—
Phil Morris 119.50 119.50
Philips pet 37.50 37.50
Proct Gamb 155.50 159.50

Sara Lee 72.50 73.50
Rockwell 36.— 37 —
Schlumberger 98.— 100 —
Sears Roeb 64.— 64.75
Waste M 59.50 58.75
Sun co inc 42.— 42.50
Texaco 94.— 95.—
Warner Lamb. 96.75 98.—
Woolworth 44.— 44.50
Xerox 108.50 110.—
Zenith el 10.75 13-
Anglo AM 53.- 54.25
Amgold 82.50 83.50
De Beers p. 40.— 41 .—
Cons. Goldf 30.— 30.75
Aegon NV 102.50 102.50
Akzo 134.— 134.—
ABN Amro H 38.- 38.-
Hoogovens 47.50 48.75
Philips 30.50 31.25
Robeco 80.25 81.25
Rolinco 79.50 80 —
Royal Dutch 124.- 125-
Unilever NV 155.50 159.50
Basf AG 221.50 222.50
Bayer AG 266.— 268.—
BMW 543— 548 —
Commerzbank 247.— 249.—
Daimler Benz 731 — 734 —
Degussa 331.— 333 —
Deutsche Bank 660.— 667 —
Dresdner BK 325.- 330.-
Hoechst 234.50 237.50
Mannesmann 258.50 261.—
Mercedes 564.— 563 —
Schering 735— 734.—
Siemens 639.— 642 —
Thyssen AG 213.- 213.—
VW 364.- 369 —
Fujitsu Ltd 8.20 8.20
Honda Motor 18— 18.25
Nec corp 11.75 11.75
Sanyo electr. 5.50 5.60
Sharp corp 15— 15.25
Sony 51.50 51.50
Norsk Hyd n. 41- 41.—
Aquitaine 108 — 110 —

8/5/92 11/5/92
Aetna LF& CAS 41% 41%
Alcan 2014 20%

Aluminco of Am 75% 78%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 43% 43%
Amoco Corp 48% 48%
Atl Richfld 109% 110%
Boeing Co 4414 44.-
Unisys Corp. 10% 10-
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 55% 57%
Citicorp 19'/a 19%
Coca Cola 84% 85%
Dow chem. 59% 60%
Du Pont 52% 53%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 58% 59%
Fluor corp 44% 44%
Gen. dynamics 6614 66%
Gen. elec. 77% 79%
Gen. Motors 39% 39%
Halliburton 27% 27%
Homestake 12% 12%
Honeywell 73% 73%
Inco Ltd 28% 29%
IBM 93/4 94.-
ITT 68.- 68%
Litton Ind 91% 46%
MMM 9314 94%
Mobil corp 62% 62%
NCR 108.- 108-
Pacific gas/elec 31% 31%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 72.- 71%
Phil. Morris 78- 78%
Phillips petrol 24% 25-
Procter & Gamble 10414 104%
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 42% 43%
Sun co 28% 28%
Texaco inc 61 % 62%
Union Carbide 27% 2714
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 26% 26%
UTD Technolog 53% 54.-
Warner Lambert 64% 63%
Woolworth Co 29% 29%
Xerox 72% 72'/»
Zenith elec 814 8%
Amerada Hess 42% 43%
Avon Products 51% 52%
Chevron corp 68% 68%
UAL 124.- 124.-
Motorola inc 82% 81%

Polaroid 24% 24%
Raytheon 44% 45%
Ralston Purina 46% 46%
Hewlett-Packard 80% 79%
Texas Instrum 36% 36%
Unocal corp 26% 26-
Westingh elec 18% 17%
Schlumberger 65% 6514

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

85/92 11/5/92
Ajinomoto 1330 — 1350.—
Canon 1460.— 1440.—
Daiwa House 1830 — 1840 —
Eisai 1400.- 1410.—
Fuji Bank 1440.— 1430 —
Fuji photo 2980— 2970 —
Fujisawa pha 1100 — 1140.—
Fujitsu 710— 705.—
Hitachi chem 870 — 854 —
Honda Motor 1580- 1570.—
Kanekafuji 568 — 589 —
Kansai el PW 2380.- 2370.-
Komatsu 618— 635 —
Makita El 2100.- 2100-
Marui 1300.- 1320-
Matsush el L 1430 - 1400.-
Matsush el W 1130.- 1150. —
Mitsub. ch. Ma 911.— 929 —
Mitsub. el 511- 518.—
Mitsub. Heavy 589.— 596.—
Mitsui co 598 — 618.—
Nippon Oil 702 — 700.—
Nissan Motor 628.— 634.:-
Nomura sec. 1400.— 1440 —
Olympus opt 1260.— 1260.—
Ricoh 455.— 467.—
Sankyo 2610.— 2610.—
Sanyo elect. 499.— 493 —
Shiseido 1470.- 1480 —
Sony 4480.- 4450.-
Takeda chem. 1090.— 1130.—
Tokyo Marine 1050— 1060.—
Toshiba 662.— 662.—
Toyota Motor 1500.— 1500.—
Yamanouchi 2660.— 2710.—

BILLETTS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.49 1.57
1$ canadien 1.23 . 1.31
1 £ sterling 2.67 2.80
100 FF 26.90 28.40
100 lires 0.12 0.1260
100 DM 91.40 94.40
100 fl. holland. 81- 84.-
100 fr. belges 4.39 4.64
100 pesetas . 1.45 1.53
100 schilling auL 13- 13.40
100 escudos 1.05 1.15
100 yens 1.10 1.18

DEVISES
1 $US 1.5060 1.5440
1$ canadien 1.2515 1.2835
1 £ sterling 2.6985 2.7665
100 FF 27.20 27.90
100 lires 0.1217 0.1247
100 DM 92.20 93.40
100 yens 1.1305 1.1585
100 fl. holland. 81.90 83.-
100 fr belges 4.4550 4.5450
100 pesetas 1.0965 1.1295
100 schilling aut. 13.07 13.33
100 escudos 1.0965 1.1295
ECU 1.8870 1.9250

A louer ou à vendre à
CORGÉMONT

appartements de
3V2,4V2 et 51/2 en duplex

de 75 m2 à 160 m2.
Visite et renseignements:
<P 032/97 26 27 470 1036 Â

( r̂ ^SJlPTl
iffet f PARTICIPATION
<WI J LOGEMENT
™~^

X |̂̂ »ct ÇjjjPrc IMMOBILIER HTT
^¦s^̂ ^̂ P̂ i/tonné par la Canièûèra'jon

LA CHAUX-
DE-FONDS

Dans immeuble de caractère rénové.
Quartier calme, à proximité

de grands parcs boisés.
! -.i Près du centre ville. !

Grand appartement '
5 1/2 pièces

133 m2. Cave. Chambre haute. |
Pour traiter : dès Fr. 17'840.-
. Mensualité "Propriétaire" :

231 
dès Fr. 1754.-+ charges

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Dès Fr. 490.-, plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visite:

I p Chât63U
2034 Peseux, V 038/31 78 03

SNGCI 
MrMfrire DE IA SOCKTé NEUCHÂrtioisc

IMS GiRANrî n COURTIERS EN IMMIUI1IIS
450-628 Publicité intensive, Publicité par annonces

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

appartements neufs
2% pièces 58 m2 dès Fr. 1150 -
+¦ 90.- de charges
41,4 pièces 94 m2 dès Fr. 1450.-
+ 150.- charges.
Les appartements sont équipés de
véranda habitable.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

26-486

m • 1 • k >. 1 tJÊ. • l Ufl • i m y  #i
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44-2706 
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^mamwk. CHERCHE

^S UN(E) CADRANOGRAPHE
Demandons: Goût du travail soigné

Dynamisme et volonté de s'intégrer à une petite
équipe

UNE PERSONNE
POUR MASTICAGE

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

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

Vous êtes intéressé, alors prenez contact téléphoniquement avec
notre responsable du personnel.

FLUCKIGER S FILS SA Fabrique de cadrans soignés
P.-Jolissaint 35 2610 Saint-lmier <fi 039/4211 42

6-12420

V )
V_ J

¦ Protection des eaux: H
H prenez garde! H
I Le 17 mai prochain, votez 2 x NON 11 \

aux projets irresponsables visant la protection des ¦
eaux. m&k
Tant le projet de loi que l'initiative populaire vont à j . p
rencontre des principes garantissant l'approvision- |||| j

j nement en énergie. BÊBË
Les milieux écologistes et de gauche ont obtenu gajHt
l'abandon du nucléaire. Ils s'opposent sans relâche à 'J''>i
l'utilisation de l'énergie provenant de combustibles [ ' -f '4
fossiles. WÊÊ
Les deux projets qu'ils soutiennent aujourd'hui sont fjjÈÈ
totalement excessifs et compromettent gravement ¦ '¦ '
l'utilisation, jusqu'ici rationnelle, de la force hydrau-
lique, m I

Il faut dès lors absolument voter

|\|̂ \ |V| à 
la révision de la loi fédérale j |jgj

I il V# mm sur la protection des eaux

IVI f^
lVI & l'initiative populaire «pour la 

I
IM\^III sauvegarde de nos eaux»

B̂  Union suisse des arts et 
métiers, case posta le, 3001 Berne

va ̂ L Wésp. Pierre Triponez, directeur 05-10647 M^̂ Ê Ê̂

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS

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

132-12448

Nous recherchons une s

! ouvrière |
pour divers travaux de visitage I
et montage sur boîtes or ou

I acier.
Veuillez contacter M. G. Forino. j

450-584 1

S fê VJ PERSONNEL SERVICE |
' I " l.f Placement fixe et temporaire
I V'̂ >JV> Votre lutur emploi sur VIDEOTEX « OK » I

| Nous cherchons
à La Chaux-de-Fonds

aide-mécanicien/
ouvrier(ère)

Libre tout de suite.
<p 039/26 97 26, heures de bureau.

132-505447

Jeune homme 29 ans 10 ANS EXPÉ-
RIENCE POLISSAGE CHERCHE
EMPLOI, g 039/28 29 84 132.505457

HOMME 21 ANS, PERMIS B, cherche
travail comme manœuvre, machiniste ou
autres activités dans le bâtiment. Etudie
toutes propositions. <? 039/23 28 49

132-505458

JEUNE MAMAN CONSCIENCIEUSE
ET RAPIDE, cherche travail à domicile
dès le 1er septembre. Ecrire sous chiffres
157-901238 à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 157-901238

TECHNICO COMMERCIAL, responsa-
ble des achats, cherche changement de
situation, étudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffres 157-901249 à Publicitas,
case postale 151. 2400 Le Locle.

Jeune homme, 30 ans (frontalier avec carte
valable) recherche PLACE CHAUF-
FEUR POIDS LOURDS OU AUTRES,
remplacements ou définitif, libre tout de
suite, g 0033/81 43 27 69 157.901234

MICROMÉCANICIEN, 27 ANS, CFC
cherche changement de situation: automa-
tisation, prototypes, contrôle qualité. Ecrire
sous chiffres T 132-720818, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 

Dame âgée du Locle. CHERCHE FEM-
ME DE MÉNAGE, (2 heures par
semaine) l'après-midi. Ecrire sous chiffres
157-901253, à Publicitas, case postale
151,2400 Le Locle. 

Vends BEAU TERRAIN CONSTRUC-
TIBLE, EAU, ÉLECTRICITÉ â proximi-
té, 1,5 Ha, région Maîche. Ecrire sous chif-
fres U 132-721460 à Publicitas. case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer tout de suite, centre La Chaux-de-
Fonds, 2 minutes gare APPARTEMENT
2 PIÈCES, RÉNOVÉ, MEUBLÉ grande
cuisine agencée, tout confort, 2e, ensoleil-
lé. ff 039/26 87 81. repas. 132.50531s

A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, BALCON, CHEMI-

: NÉE tout confort, Fr. 1600.- plus charges.
I g 039/28 44 40 132-505455

A vendre, 12 km Delémont MAISON
TRANQUILLE, PIERRE DE TAILLE,
2000 m2 de terrain. <f> 032/41 86 54

132-605470

A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds
STUDIO MEUBLÉ. FR. 480.- charges
comprises, ff 039/55 11 08 132-505473

Avendre à La Chaux-de-Fonds TERRAIN
POUR MAISON FAMILIALE avec per-
mis de construire, libre d'entreprises. Ecrire
sous chiffres K 132-721514 à Publicitas,

| case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
| Fonds 2. 

j Loue, Les Issambres (Var) APPARTE-
| MENT 4-6 PERSONNES, accès direct à
| la mer, piscine-tennis privés. Libre mai-
j juin-septembre et du 11 au 18 juillet et du
| 1 er au 8 août. <p 0033/59 23 02, repas.
| 132-505476

' SOLARIUM, ÉTAT DE NEUF, prix
| avantageux, g 039/2810 77 132 505452

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec
vos enfants? Parents-Information écoute et
renseigne: lundi 18-22 heures, mardi-mer-
credi 9-11 heures, jeudi 14-18 heures.
/ 039/23 56 16 132-890

RECHERCHE PROFESSIONNELS.
distributeur Hi-Fi (High-Tech) intéressés à
de nouveaux produits. Ecrire sous chiffres
157-901250 à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 

Vends CITROËN AX-TZS, 1300, 1988,
expertisée 65000 km, 5 portes, prix à dis-
cuter. <P 039/53 11 57 132-505453

Vends CARAVANE WILK, 5 PLACES,
FR. 3000.-, bon état. <? 039/28 42 80.
039/2810 77 . 132-50545?

Vends VW GOLF 1800, AUTOMATI-
QUE, catalyseur, 1987, 50000 km,
3 portes, plus 4 pneus hiver montés.
<g 039/28 52 68. repas. 132-505451

A vendre pour cause décès MAZDA 626
GLX AUTOMATIQUE, 2000 i, 16V,
ABS, modale 1992 toit ouvrant, 1100 km.
Couleur Mica-métallisée, payée
Fr. 35000-cédée Fr. 28000.-.
«p 039/51 21 18

132-505463

Vends MOT0 125 MTX-HONDA, exper-
tisée 1992, Fr. 2000.-. <? 039/23 74 23
prof., 0 039/23 77 47. 132- 505456

A vendre AUDI 80 QUATTRO 83, exper-
tisée le 8.5.1992 avec crochet d'attelage.
Fr. 8500.-. g 039/41 25 63 470 101253

Donne contre bon soins 2 CHIOTS,
3 MOIS, g 039/41 32 93, soir. 132-501135

¦ 

Tarif 95 et le mot Kg
(min. Fr. 9.50)

Annonces commerciales
exclues

Appart. neuf 214 pees, Fr. 1150- + 90-ch.

Appart. neuf 414 pees, 1450.- + 150.- ch.

Grand appart. 514 pièces dès 1754 - + ch.

Studios dès Fr. 490- + ch. 

Magnifique magasin, centre, L-R. 150 m2

Appartement 3 pièces. 

Studios. 

Apparts 2 et 3 pièces de 610- à 720.-.

Appartements, 314, 414 et 514 pièces.

Magnifiques apparts de 2 et 3 pièces.

Duplex. 

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières
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12.5. 1976 - Au Hampden
Park de Glasgow, le Bayern
Munich gagne la Coupe
des champions 1-0 face à
Saint-Etienne, grâce à un
but de Roth. La France
pleure... ¦ . t
12.5. 1979 - Arsenal
s'adjuge la Coupe d'Angle-
terre à Wembley en
dominant Manchester
United 3-2 au ternie d'une
rencontre folle caractérisée
par trois buts lors des cinq
dernières minutes.

W: * :- - . ?' % '

La vie devant lui
Cyclisme - 46e Tour de Romandie : Laurent Dufaux n'a peut-être pas atteint son objectif. Reste que,.., _ , . ; : . .

II aurait tant aimé figu-
rer sur le podium du 46e
Tour de Romandie. Ou
voir la vie en vert. Las
pour lui... Laurent Du-
faux, 23 ans le 20 mai
prochain, s'est trouvé op-
posé à une trop grande
adversité. Armand De
las Cuevas excepté, les
cinq coureurs qui l'ont
précédé au classement fi-
nal - dans l'ordre:
Hampsten, Indurain,
Mottet et Leblanc - font
partie des grosses, des
très grosses pointures du
cyclisme international.
Battu, Laurent Dufaux
n'en a pas moins tout es-
sayé. II ne saurait sortir
de ce TdR amer. II a la
vie devant lui. Et il le
sait.

Par Qk
Renaud TSCHOUMY W

Serge Demierre dixit: «Laurent
a une immense marge de pro-
gression. Il faut peut-être voir là
sa qualité principale. A part
cela, d'un point de vue pure-
ment sportif , je dirai qu'il est
passe-partout. Il monte et des-
cend bien, il est intelligent en
course et il est doté d'une bonne
faculté de récupération.»

Pour un coureur qui n'en est
qtl'à jsa "deuxième saison ;3ë prç£"
fessiohrialisme, - il faut à vôûé£
que ça fait pas mal d'éloges à-la
fois.
VALEUR CONFIRMÉE
Bien que sixième du TdR 1992 -
il avait terminé cinquième l'an
passé - Laurent Dufaux ne re-
grette rien: «Bien sûr, j'attendais
plus. J'avais d'ailleurs claire-
ment annoncé mes ambitions.
Mais je n 'éprouve pas une once
de regret. J'ai été l'égal, ou pres-
que, de coureurs au palmarès
nettement plus étoffé que le

P -T i

* P KLi*'5
mien. En ce sens, mon TpM de
Romandie s'apparente à tiû. suc-
cès. Tout le monde m'attendait
au tournant , étant donrié^rhes
déclarations. J'estime a^ff ré-
pondu à l'attente.»

Dufaux s'interrompt Un ins-
tant. Pas longtemps, cependant:
«Entre dire et faire, il y" a une
grande différence. Mais, .avec le
recul , je m'aperçois que j 'étais
plus en forme que l'année der-
nière. L'étape d'Ovronnaz l'a
confirmé: j 'ai terminé dans la
roue, ou presque, de tous les
cracks. Et , pour les avoir ac-
compagnés durant pratique-
ment toute l'ascension, je peux
vous dire qu 'ils n'en gardaient
pas sous la pédale! A ce titre, le
faible écart qui me- sépare
d'Andy Hampsten (réd: très
exactement 1*31", contre 3'27"
en 1991) représente un sacré en-
couragement. Il ne faut pas ou-
blier que je suis encore jeune.»

Ce qui ne l'a pas empêché de
tutoyer les grands. Un constat
plutôt réjouissant. «C'est vrai.
Au travers des déclarations des
directeurs sportifs ou coureurs
adverses, je me suis rendu
compte que pas mal de vedettes
me craignaient. C'est la preuve
que j'avais confirmé ma valeur
auparavant , et ça ne peut que
conforter mon capital-confian-
ce.»

UN BATTANT
De la confiance , Laurent Du-
faux en a à revendre. Le mot
«complexe» ne fait d'ailleurs pas
partie de son vocabulaire. De
fait, il s'est adapté à chaque

changement de catégorie avec
une'Taçilité déconcertante. ;U|e :
junior "à amateur, d'amateu'r à
«mateur-élite, d'amateur-élite à
professionnel, le saut a été par-
faitement négocié.

«Je suis un puncheur, un bat-
tant , souligne-t-il. En général, la
transition est brutale. Mais j 'ai
toujours réussi à me faire une
place dans ma nouvelle catégo-
rie rapidement. Pourquoi?
Parce que je ne me suis jamais
vraiment posé de questions. Je
ne suis pas du genre à me dire :
«Attention, tu aura s de la peine

Laurent Dufaux
Le jeune coureur d'Helvetia est bourré de talent. Et il possède une marge de progression
non négligeable... (Keystone)

à t'habituer». Alors, je fonce. Et
ça me réussit.»

Ô combien!
PASSAGE À VIDE
SURMONTÉ
Laurent Dufaux nage en plein
bonheur. «Il est normal qu 'un
jeune coureur qui fasse tout de
suite des résultats chez les pros
soit gagné par une certaine eu-
phorie. En ce sens, mes résultats
1991 (réd: il a notamment été sa-
cré champion suisse) ont déjà
surpris pas mal de monde. Com-
me 1992 ne se passe pas trop
mal, je ne peux qu'être satisfait
de moi.»

On le serait à moins. L'Aiglon
n'en garde pas moins la tête sur
les épaules: «Dans une carrière,
il y a forcément des hauts et des
bas. Et c'est quand tu es au fond
de la vague que tu dois te mon-

trer très fort. En ce début de sai-
son, par exemple, j'ai souffert
d'ennuis physiques. Et il m'était
assez pénible de voir les autres
rouler à fond sans pouvoir les
suivre. Mais j'ai su rester pa-
tient , et la roue a tourné.»
PAS AU MAXIMUM
Depuis avril, Laurent Dufaux
ne cesse de s'illustrer. Dans l'or-
dre : une victoire au Grand Prix
Cerami, une troisième place au
Tour du Nord-Ouest et un
sixième rang final au Tour de
Romandie, première course par
étapes à laquelle il participait
cette.année.

De quoi envisager la suite de
la saison avec un optimisme qui
n'a rien d'exagéré. «Ma forme
ne peut aller qu'en s'améliorant.
Je n'étais pas au maximum de

mes possibilités la semaine der-
nière. J'ai donc trois semaines
pour préparer au mieux le Dau-
phiné Libéré, qui est mon pro-

• chain grand objectif. C'est une
course que l'on peut comparer
au TdR. Et comme celui-ci m'a
rassuré...»

Après quoi , ce sera la Tour de
France, pour autant que l'équi-
pe Helvetia obtienne une wild-
card - elle ne fait pour l'instant
pas partie des seize équipes en-
gagées d'office . «Dans le cas
contraire, mes ambitions se re-
porteraient sur le Tour de
Suisse. Car, et je le répète: je n'ai
pas encore atteint mon rende-
ment optimal.»

Ce jour-là , Laurent Dufaux
sera à.prendre encore plus au sé-
rieux. Et comme il semble bien
gérer son accession au grade de
favori... R.T.

Matériel en cause?
Laurent Dufaux ne s'en cache pas: le contre-la-montre est actuel-
lement son grand point faible. «Je manque encore de puissance,
avoue-t-il. Mais ça viendra avec les années...»

Et de parler de sa position: «Cette dernière doit absolument être
améliorée. Cela dit , je préciserai qu'Helvetia ne dispose pas de vé-
los étudiés. Ainsi, samedi à Orbe, j'ai couru avec mon vélo de
route, le guidon de triathlon en plus. Pour que je progresse vrai-
ment, il faudrait effectuer des tests en soufflerie, et concevoir un
vélo spécialement adapté à ma morphologie, de manière à ce que
j'aie une position plus aérodynamique.»

Et le cadre plongeant? «Paul Kochli estime qu 'il n'apporte rien.
Je ne suis pas de son avis. Au niveau du matériel, Helvetia est
nettement moins bien loti que les autres.» R.T.

Gymnastique

Magnifique exploit
du jeune gymnaste
chaux-de-fonnier Alain

. Rùfenacht ce week-
end à Leysin où il a
remporté la médaille
de bronze en P5 lors
des championnats
suisses juniors.
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Le bronze
pour Rùfenacht

Le combat des chefs se poursuit
Tour d'Espagne: mauvaise opération pour Delgado

Le combat des chefs se poursuit à
la tête du classement général du
Tour d'Espagne, au terme de la
15e étape, courue entre Cangas
de Onis et Alto de Naranco et
longue de 163 kilomètres.

La victoire est revenue à l'Espa-
gnol Javier Mauleon , coéquipier
de Rominger , qui a enlevé le
sprint final devant Montoya et
Rominger. L'Espagnol Pedro
Delgado, quatrième , a concédé,
pour sa part , six secondes au
leader Montoya.

Une fois de plus , Tony Ro-
minger a signé une magnifique

performance. Les cinq kilomè-
tres de côte d'Alto de Naranco
étaient le terrain idéal pour lui.
Le Zougois prit d'emblée la di-
rection des opérations. Seuls
Montoya et Delgado purent et
encore, avec peine, suivre le
rythme imposé par Rominger:
«Je sentais bien que j 'étais le
plus fort aujourd'hui» avouait-
il. 11 ne put toutefois contenir sa
rage lorsqu 'il constata que son
coéquipier Javier Mauleon se
lançait soudainement à l'atta-
que. Ne voulant pas priver son
équipe d'une victoire d'étape,
Rominger dut se résigner mais
se plaçait tout de même dans le

sprint final à un 1,5 kilomètre de
l'arrivée.

Quinzième étape. Cangas de
Onis - Alto de Naranco (163
km): 1. Mauleon (Esp) 4 h
01'36". 2. Montoya (Esp) . 3.
Rominger (S), m.t. 4. Delgado
(Esp) à 06". 5. Cubino (Esp) à
10". Puis: 136. Thomas Weg-
muller (S) à 8'10".

Classement général: 1. Mon-
toya (Esp) 69 h 04'04". 2. Delga-
do (Esp) à 49". 3. Rominger (S)
à 55". 4. Echave (Esp) à 2'42".
5. Cubino (Esp) à 3'30". Puis:
142. Wegmuller à 2 h 1302". (si)

Victoire à Saint-Biaise
Planche à voile - Huguenin en forme

Le Bôlois Vincent Huguenin est
en forme. II s'est ainsi adjugé la
première régate du challenge de
la ville de Neuchâtel.

Initialement , cette première
épreuve - la «Bas-Lac Cup» -
devait consister en un parcours
Neuchâtel - Cudrefin - St-Blaise.
Mais le vent n'étant pas assez
fort , les organisateurs ont pris la
décision de changer leur fusil
d'épaule.

Cette «Bas-Lac Cup» s'est
donc déroulée sous la forme de
trois manches en triangle, face à
St-Blaise. Malgré le fait que le
vent de force 1 à 2 avantageait

les plus légers, Vincent Hugue-
nin a réussi à s'adjuger cette pre-
mière épreuve du challenge.

Le soir même, Huguenin s'est
fait remettre le challenge de l'an-
née passée, qui est en fait son
deuxième. Encore un, et le tro-
phée lui sera définitivement at-
tribué.
CLASSEMENT
Challenge de la ville de Neuchâ-
tel. Première régate: 1, Hugue-
nin (Bôle). 2. Schneider (Auver-
nier). 3. Kobcl (St-Blaise). 4.
Muster (St-Blaise). 5. Juillerat
(Neuchâtel). (Imp)

Tennis

Le Suisse Jakob Hla-
sek a bien failli mor-
dre la poussière hier
lors de la première
journée des Interna-
tionaux d'Italie. Le
Zurichois s'est en ef-
fet imposé de jus-
tesse devant le Sud-
Africain Christo Van
Rensburg.
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Pénible entrée
eti matière

Hockey sur glace

««̂ Dixième - <Jes- Jeux
',H| d'Albertville qu'elle

avait abordés pleine
d'espoir, l'équipe de
Suisse dirigée par
John Slettvoll (pho-
to AP) et Bill Gilligan
a joué les premiers
rôles à Prague, réali-
sant ce que personne

1 ou presque n'aurait
osé croire : ramener le
hockey helvétique à
un niveau qui n'avait
plus été le sien de-
puis trois décennies.

Page 11

La Suisse
remonte le temps
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Quand on parle

^ÉQUIPEMENTS
MOTOS

On sait de quoi on parle...
Viens en parler avec nous !

MECANOR SA
Etampes de précision
Mecanor s'est spécialisé dans la fabrica-
tion d'étampes progressives de haute
précision pour l'industrie horlogère et
électronique

Pour le montage et la mise au point de ces outils, nous
engageons

faiseur d'étampes
Nous pratiquons des conditions d'engagement modernes
soit: horaire de travail variable, 13e salaire garanti, bonne
rémunération. Bonne ambiance de travail.
Si vous ayez plaisir de travailler dans une entreprise qui uti-
lise les moyens modernes pour la fabrication de ces outils,
veuillez téléphoner ou écrire à:
MECANOR SA, Egliweg 10, 2560 Nidau
Téléphone 032/51 69 61.

410-934

ÉNERGÉTIQUE CHINOISE ET
RÉFLEXOLOGIE DE L'OREILLE

Cours: 5 week-ends. 1er week-end 16-17
mai 1992.
Renseignements et inscriptions: Raymond
Marcel Guyot, naturopathe-acupuncteur.
Gare 5, 2616 Renan, p 039/63 16 76

132-505188

EXPOSITION
des systèmes

f

de chauffage CTC
les plus récents.

Jeudi
14 mai 1992

de 14 à 19 heures dans le bus
d'exposition CTC

Nous vous donnons un aperçu des possibilités multiples des systèmes de
chauffage modernes pour villas.
Avant de rénover un chauffage, demandez conseil au spécialiste.

^̂ ^_^^̂  
CTC Warme AG CTC Waerme SA

^P̂ Z^^J^S Rôntgenstrasse 22 
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CUISINES D'EXPOSITION
Apportée las dimensions de votre cuisine, nous vous proposerons
un grand choix de cuisines d'exposition comme neuves à prix choc

J è~H (différents modèles et tailles)!
AppérSls de Miele, V-Zug, Bosch, Electrolux, Bauknecht etc
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Conseils a domicile
sur demande. 0 «"*^

t%. riurtuix / Biiuf Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255370
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j fl H Ecole d'agriculture
H S de Cernier

Mise au concours d'un
poste de

professeur d'allemand
à temps partiel

(licencié de préférence), pour
l'Ecole professionnelle supérieure.
Traitement: légal.
Entrée en fonction: 17 août
1992.
Pour tous renseignements:
f 038/53 21 12.
Les offres sont à adresser à la direc-
tion de l'Ecole jcantoiiale d'agricul-
ture, 2053 Cernie; jusqu'au 29 mai
1992.
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A VENDRE
Belle terre végétale

Traverses de chemin de fer
Livraison à domicile

FRANZ SCHMUTZ, Sonvilier
cp 039/41 39 66 ou

077/37 51 40
. 470-979 .

Restaurant â La Chaux-de-Fonds,
cherche

2 MUSICIENS pour
animer la soirée de Saint-Sylvestre
Ecrire sous chiffres W 132-721500 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 92

Christine Arnothy

Roman

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

Il y en avait un dans ma rue à Pa-
ris, il vendait des chaînes légères
comme une plume et des bagues avec
de minuscules diamants. Angie rejeta
la tête en arrière, puis se redressa.
Elle frissonnait à l'intérieur de sa ca-
rapace, elle me désirait. Elle voulait
m'avoir, je sentais le besoin qu'elle
éprouvait de me posséder. Il n'y avait
rien d'épidermique dans cet appel.
Quelque chose d'autre, mais quoi?

- Pour ce soir, j'ai fait un effort.
Depuis quelque temps, j'avais ten-
dance à me désintéresser du monde,
des sorties, des vêtements. Ah oui,
j'allais oublier. Juste un détail, ne
soyez pas choqué: n'avez-vous pas
des penchants homosexuels?

-J'aurais déjà «penché». Je n'ai
pas la carte du PC non plus et je suis
séronégatif.
- Qu'appelez-vous PC?
- Parti communiste. Toujours mal

vu ici, c'est normal. Les problèmes
politiques Est-Ouest existent.
- Pas pour moi, j'ai écarté tout

cela de ma vie. J'ai d'autres intérêts.
Pourquoi dites-vous être séronéga-
tif?
- Parce que c'est vrai. J'ai un pa-

pier qui le prouve.
- Vous avez trouvé utile l'examen?
- Cela fait partie de l'existence.
-C'est vrai , dit-elle. Resteriez-

vous aux Etats-Unis si on vous of-
frait une situation équivalent à la vô-
tre en France?
- La mienne en France n'est pas

un cadeau. Evidemment, je resterais !
Mais je connais les difficultés. Il est
pratiquement imposible d'obtenir un
permis d'établissement pour un ingé-
nieur chimiste moyen. Je ne suis pas
un futur prix Nobel.
- Racontez-moi ce que vous savez

faire, Eric.
- Je suis un bon organisateur, un

manager, je connais bien le marché
international , je pourrais être un
conseiller fiable pour les investisse-
ment en Europe.

Ma modestie se révéla payante.
- C'est clair, dit-elle. Et, par mira-

cle, vous avez conscience du fait
qu'une entreprise américaine, expéri-
mentée de l'intérieur , est totalement
différente de ce que les Européens

imaginent. Selon moi, vous pourriez
vous adapter.
- Je suis tenace et humble quand il

faut apprendre... Au bout de quel-
ques mois, je pourrais former une

. équipe et prospecter le marché fran-
çais, allemand, italien... Les Euro-
péens sont à la fois fascinés et ef-
frayés par 1992. J'indiquerais bien
avant les endroits propices à l'im-
plantation de nouvelles usines.
- Je vous remercie pour votre pré-

cision, dit-elle.
Puis elle ajouta :
- Si je vous épousais, vous auriez

facilement le permis d'établissement
la green card.

La phrase tomba sur ma tête com-
me un pot de fleurs d'un balcon.
- Je ne suis pas sourd, mais vou-

lez-vous répéter?

(A suivre)

Vent africain
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Record - Le Colombien
Roberto Guerrero, au .: .... .¦

volant de sa Lola-Buick, a ¦
établi un nouveau record
des qualifications des 500
miles d 'Indianapolis
(Indiana), en étant crédité
d'une moyenne de 374,13
km/h sur quatre tours de
piste. Guerrero a effacé
des tabelles te Brésilien
Emerson Ffttipaldi, pointé"*
à 362,57 km/h en 1990. (si)
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La Suisse remonte le temps
Hockey sur glace - Après les Mondiaux A de Prague et Bratislava

Dixième des Jeux d'Al-
bertville qu'elle avait
abordés pleine d'espoir,
l'équipe de Suisse a joué
les premiers rôles lors du
championnat du monde
du groupe A de Prague
et Bratislava, en ouver-
ture desquels son crédit
apparaissait sérieuse-
ment écorné. Demi-fina-
liste, quatrième du clas-
sement après avoir entre-
vu la médaille de bronze,
la formation helvétique a
réalisé en Tchécoslova-
quie ce à quoi personne
ou presque n'aurait osé
croire: ramener le hoc-
key helvétique à un ni-
veau dans la hiérarchie
qui n'avait plus été le
sien depuis trois décen-
nies.

Certes, l'équipe de Suisse ne
saurait prétendre faire partie in-
tégrante des quatre meilleures
nations mondiales. Une affir-
mation ponctuelle n'est pas ga-
rantie d'une présence durable

dans le haut du panier. Et $a
prochaine échéance pourrait
fort bien démentir les vérités de
Prague. D'autant qu'un bémol
doit obligatoirement accompa-
gner les louanges - mérités - dé-
cernés à l'équipe de Suisse eu
égard à l'absence en Tchécoslo-
vaquie de nombreux ténors, re-
tenus par le championnat de
NHL. Il n'empêche que le che-
min parcouru depuis Méribel est
spectaculaire.
CLIMAT DE CONFIANCE
Dans l'intervalle, un change-
ment est intervenu à la tête de
l'équipe nationale: Juhani Tam-
minen a cédé sa place au duo
John Slettvoll/Bill Gilligan. Le
Suédois et l'Américain, au
contraire du Finlandais avec qui
le courant passait sur le mode
alternatif, ont su établir un cli-
mat de confiance, une ambiance
sereine et la complicité néces-
saire à la réalisation d'un ex-
ploit. Le tout, ajouté aux quali-
tés des deux hommes sur le plan
technique - recherche des meil-
leures solutions tactiques et
transposition des idées sur la
glace - leur a permis de tirer le
maximum des hommes à leur
disposition.

Rarement il a été donné de
voir une équipe de Suisse aussi
volontaire, aussi motivée et aus-
si disciplinée. Une équipe qui a

Un verre dans une main, le stylo dans l'autre
Hier matin, à l'aéroport de Kloten, Eberle n'a pas chômé à l'heure des autographes.
Normal. (AP)

disputé huit matches sans
connaître de véritable baisse de
régime, sans passer à côté d'une
rencontre. Le contraste avec le
tournoi olympique est fla-
grant... A cet égard, on ne sau-
rait tout expliquer par l'arrivée
de Slettvoll et Gilligan. L'évi-
dence apparue en France trouve
sa confirmation au vu du cham-
pionnat du monde: aux Jeux,
l'engagement des joueurs n'a
pas été irréprochable. Avec un
homme coinme Slettvoll à la
'barre, en revanche, pas question
de retenir sa crosse ou ses pa-
tins... '?' '''.;._ . &;
UN LOURD HÉRITAGE
Ce quatrième rang - «Les jou-
eurs n'étaient pas assez mûrs
pour le podium», dixit Gilligan
- place l'Américain dans une si-
tuation paradoxale. Désormais
«patron» de la sélection natio-
nale - «Je me félicite de l'avoir

fait signer avant les mondiaux, il
serait maintenant convoité de
toutes parts», relève René Fasel,
président de la LSHG - l'ex-en-
traîneur du CP Berne a contri-
bué en Tchécoslovaquie à la
constitution d'un héritage qu'il
ne sera pas facile d'assumer. En
Allemagne, lors du prochain
championnat du monde, la
demi-finale de Prague sera peut-
être lourde à porter...

Une situation qui n'effraye
pas Bill Gilligan, même s'il ad-
met que le j oueur suisse a par-
fois "de la pèfrié à surmonter la
pression, à maîtriser ses émo»
tions, lorsqu'on attend beau-
coup de sa part. Le contrat signé
par l'Américain avec la LSHG
porte sur une année, avec option
pour une saison supplémentaire.
Or, une clause prévoit une adap-
tation de son traitement en cas
de... médaille d'or à Lilleham-

mer. C'est dire si Gilligan n'a
pas froid aux yeux. «Il faut pré-
voir toutes les éventualités et
être en mesure de faire face, que
l'on lutte pour la première place
ou contre la relégation» aime-t-
il à répéter.

Avant d'envisager les
échéances futures, pour les-
quelles la ligne de conduite de la
formation helvétique devrait
être maintenue - «Ma philoso-
phie du hockey est très proche

,d.e celle de John , Slettvoll» -,
l'Américain, .songeait .cependant
à jouir && moment présent, de
cette quatrième-place qui1 a rap-
porté 16.000 francs à chacun des
sélectionnés et vaudra un mon-
tant bien plus substantiel à la Li-
gue suisse. Tout en regrettant
sans doute, au fond de lui-
même, d'avoir manqué le po-
dium. Qui sait si pareille occa-
sion se représentera de sitôt? (si)

Un camouflet
Ce championnat du inonde caractérisé par la domination des na-
tions nordiques - sixième titre mondial pour la Suède, première
médaille pour la Finlande - a été également marqué par l'échec de
la Russie, championne olympique à Albertville.

Cette élimination dès les quarts de finale (défaite 2-0 devant la
Suède); a constitué l'un des événements principaux du tournoi. De-
puis l'appari tion de Ï^URSS- t̂&'formâfaon russe n'est que la
continuation - sur la scène internationale, Jamais pareil camouflet
n'avait été enregistré. Sans doute l'équipe de Tikhonov avait-elle
déjà réalisé son objectif majeur de la saison avec son succès de
Méribel. R n'empêche qu'un tel échec, difficilement prévisible, ne
saurait se justifier par ce genre de considération. La Russie a in-
contestablement payé cher l'absence dans ses rangs de «fêtes pen-
santes», de véritables leaders. Comme savent l'être Slava Bykov et
Andrei Khomutov... (si)

Aarau: aïe!
Football

La commission de discipline et
de contrôle de la Ligue natio-
nale a tranché dans le cas du
match Aarau-Lugano du 2 mai,
comptant pour le tour de pro-
motion-relégation LNA/LNB.
Elle s'est en effet prononcé
pour un forfait 0-3 contre le
FC Aarau, qui avait rempor-
té la partie 2-1. Les Argo-
viens disposent toutefois de
deux jours pour présenter un
recours.

Cette décision intervient à
la suite d'un protêt déposé
par le FC Lugano. Aarau
avait en effet aligné le joueur

IDahièl Wyss 'qui était SUS-¦jpendu avec effet immédiat, à
la suite d'une expulsion lors
d'un match du championnat
des espoirs entre Zurich et
Aarau, le 26 avril dernier.

Le FC Aarau voit donc le
résultat de 2-1 se transformer
en 0-3, et devra s'acquitter
d'une amende de 2000 fr. De
plus, Daniel Wyss est sus-
pendu pour la prochaine ren-
contre, soit ce soir, contre
Lugano justement, dans le
cadre du match en retard de
la 5e journée.

Si ce forfait devait se
confirmer, Yverdon se repla-
cerait idéalement dans la
course à la promotion. En te-
nant compte du résultat de 3-
0 en faveur de Lugano, les
Tessinois occupent la pre-
mière place avec 10 matches
et 17 points, Yverdon la deu-
xième avec 11 matches et 14
points, et Aarau la troisième
avec 10 matches et 12 points.

Aarau pour sa part, estime
avoir agi avec sa bonne cons-
cience. Le rapport de l'arbi-
tre du match Zurich - Aarau
comporterait une erreur. Le
directeur de jeu aurait en ef-
fet confondu Reto Jâggi et
Daniel Wyss au moment du
deuxième avertissement et de
l'expulsion qui en a résulté.

Dans son rapport , Mauri-
zio Dattrino a mentionné
que Jâggi avait reçu deux
avertissements, mais les té-
moins cités par le FC Luga-
no ont bien vu Daniel Wyss
quitter le terrain.

Val-de-Ruz en lice
Basketball - Finales d'ascension en première ligue

Le verdict est tombé. Les clubs
qui ont terminé en tête de leur
groupe de deuxième ligue avaient
jusqu'au 1er mai pour s'inscrire.
U y a abondance de biens, puisque
sept équipes veulent tenter le
grand saut

Comme il n'y a que trois places
à disposition (éventuellement
quatre si Viganello ne désire pas
rester en première ligue), il y
aura deux poules de qualifica-
tion, qui débuteront le 16 mai
prochain.

Une poule regroupe les clubs
alémaniques et tessinois, soit
St.Ottmar St-Gall, LK Zoug et
Muraltese. La deuxième poule
regroupera les clubs romands:
Val-de-Ruz, Yverdon ou

Denges, Nyon et Collombey-
Muraz.

Les équipes se rencontreront
en matches aller et retour. Le
premier de chaque groupe sera
promu directement en première
ligue, les deux deuxièmes se dé-
partageant en un match sur ter-
rain neutre. Mais, si Viganello se
retirait, les deux deuxièmes se-
raient qualifiés.

Val-de-Ruz est ainsi au-de-
vant d'importances échéances.
Si la première place semble pro-
mise à Nyon - qui a conservé
pas mal de ses joueurs de LNA -
Val-de-Ruz a toutes ses chances
de terminer deuxième. Il s'agira
avant tout de ne pas perdre à
domicile, et de gagner un match
ou deux à l'extérieur. (Sch)

Dames: quel duel!
Du côté de l'ACNBA

DAMES
Deuxième ligue vaudoise: Nyon III -
Union NE 59-35. La Chaux-de-
Fonds II - Rolle 112-36. Rolle -
Union NE 46-71. Nyon III - Yver-
don 55-44. Union NE - Yvonand 33-
54. La Chaux-de-Fonds II - Bel-
mont 68-28.

Classement: 1. Nyon III 25-48. 2. La
Chaux-de-Fonds II 26-48. 3. Yver-
don 26-44. 4. Bclmont 26-42. 5. Fé-
mina Lausanne II 25-40. 6. Union
NE 25-30.

MESSIEURS
Coupe neuchâteloise (1/2 finaIe):Val-
dc-R uz I - Fleurier I 108-100. La fi-
nale opposera Val-de-Ruz à Univer-
sité NE II.
Juniors interrégionaux (groupe
moyen):Val-de-Ruz - La Chaux-de-
Fonds 74-67. Vevey cadets - Val-de-
Ruz 93-84. Onex - La Chaux-de-
Fonds 102-74.
Juniors interrégionaux (groupe fort):
Université NE - Renens 61-130. '
Université NE - Sion-Wissigen 73-
84. Université NE - Echallens 64-87.
Université NE - Vernier 75-90.

À L'AFFICHE
PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LN B
GROUPE 1
Ce soir
20.00 Lugano - Aarau
COUPE DE SUISSE
PREMIÈRE
DEMI-FINALE
Ce soir
20.00 Lucerne - Wettingen

Du bronze pour Alain Rùfenacht
Gymnastique - Nationaux juniors à Leysin

Les nationaux juniors, qui ont eu
lieu le week-end dernier à Leysin,
ont rendu leur verdict. Comme on
osait l'espérer, les Neuchâtelois
ne sont pas rentrés bredouilles de
ces joutes. En effet, le Chaux-de-
Fonnier Alain Rùfenacht a rem-
porté une magnifique troisième
place en P5.

Ainsi, après quatre ans de di-
sette, les Neuchâtelois ont re-
noué avec le podium. Quant aux
six autres représentants du can-
ton, leur performance peut être
qualifiée de bonne, même si
pour certains, ces championnats
garderont un goût amer!

Le manque de maturité et la
nervosité auront finalement
coûté la victoire à Alain Rùfe-
nacht en P5. Le cheval arçons,
son engin de prédilection, là où
à l'accoutumée il distance ses
poursuivants, lui a cette fois-ci
valu une grande désillusion. En
effet, en chutant à deux reprises
de l'appareil, le Chaux-de-Fon-
nier voyait son rêve s'envoler,
dommage. Ce troisième rang est
toutefois superbe et récompense
le travail sérieux d'un gymnaste
talentueux. Pour sa deuxième
saison en P5 et en constant pro-
grès, ce résultat est probant.
Trois excellentes notes, 9,25 au
sol, 9,00 aux barres parallèles et
8,95 à la barre fixe, l'ont placé
sur la troisième marche du po-
dium. Le second engagé dans
cette catégorie, Sébastien Col-
laud (Serrières) a connu une

Alain Rùfenacht
Il a mis fin à quatre ans de
disette. (Impar-Galley)

journée un peu moins faste, se
classant au 22e rang.

On attendait aussi les frères
Boris et Joachim Von Bûren
(Serrières) en P4. Même si fina-
lement ils terminent 10e et 8e, ce
résultat n'est pas tout à fait celui
escompté. Pour Joachim , ce 8e
rang est assez bon même si ses

exercices sont encore un peu
«simples» pour pouvoir préten-
dre à mieux. Néanmoins, sa per-
formance au sol fut excellente
avec 9,10 p, 3e plus haute note à
cet engin!

Son frère Boris aurait dû, au-
rait pu prétendre à meilleur
rang. Mais une note assez mo-
yenne pour lui au saut et une
chute à la barre fixe l'ont éloigné
d'une place dans les six premiers
qui était à sa portée. Pierre-Yves
Golay (La Chaux-de-Fonds), 3e
engagé en P4, se classe au 14e
rang, un bon résultat pour lui.

En P3, Daniel Gerber (Ser-
rières) était l'un des plus jeunes
concurrents. Son lie rang
prouve bien qu'il est un gym-
naste en devenir, même si lui
aussi a connu quelques petits
problèmes aux barres parallèles
qui l'ont fait quelque peu rétrô
grader.

En P2, le Loclois Sylvain Ro-
bert s'est bien tiré d'affaire.
Dans une catégorie où la
concurrence est toujours très
forte, il obtient une belle 24e
place. Ainsi le bilan de ces natio-
naux est doublement positif.

Outre la médaille de bronze
d'Alain Rùfenacht, tous les
Neuchâtelois, par leurs perfor-
mances, ont obtenu leur billet
pour la Fête fédérale artistique
des 27 et 28 juin à Dietlikon. De
quoi être satisfait du côté des en-
traîneurs et des gymnastes, (cw)
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W B T! U CHAUX-DE-FONDS
¦ ^̂  g 039/23 78 33

À LOUER
POUR DATE A CONVENIR

Magnifique magasin
au centre de l'avenue

Léopold-Robert
surface de 150 m2 environ, disposée sur
deux niveaux.

Appartement
de 3 pièces, tout confort, rue du Parc.

Studios
tout confort, rues du Locle, Nord, Parc et
Croix-Fédérale.

Appartements
de 2 et 3 pièces, entièrement rénovés,
chauffage individuel, loyers de Fr. 610.-
et Fr. 720 -, quartier de l'Abeille.

470-119
V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

A louer immédiatement
appartement de 3 pièces

avec cuisine agencée. Sis Temple-Allemand 111
et garages

Sis Progrès 110, pour le 31 juillet 1992 ou
date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,
<P 039/2317 84 ,. . „r 132-12263

A louer à La Chaux-de-Fonds
quartier tranquille, près des transports
publics, des écoles et de la piscine

beaux appartements
confort moderne, grands balcons

3 pièces Fr. 1300.- + charges

4 pièces dès Fr. 1670.- + charges

Garage collectif et places de parc à
disposition.
Renseignements 039/23 83 68

28-440

M 

Nous nettoyons:
meubles rembourrés

et tapis, divans,
fauteuils, chaises

rembourrées, milieux
et tapis tendus

s
La Chaux-de-Fonds: 039/23 20 31 s

A louer à
La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
110 m2, comprenant 4 pièces,
pour bureaux ou petite
industrie.
Fr. 1200.- plus charges.
S'adresser à:
Fiduciaire Offidus SA,
2016 Cortaillod.
'p 038/42 42 92 28 506

I Publicité Intensive, Publicité par annonce» |

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

Fritz-Courvoisier 34 E/F
31/2 pièces (84 m2)
loyer Fr. 1382- charges comprises.
Libre tout de suite.

4!4 pièces 98 m2

loyer Fr. 1642- charges comprises.
Libre le 1.7.1992.

bVz pièces 110 m2
loyer Fr. 1862 charges comprises.

j Libre le 1.7.1992.

Pour tous renseignements: 2B 486

KTJ Hiijuli'o-M

A louer immédiatement ou date à
convenir

magnifiques appartements de
2,3 pièces et duplex sur 2 niveaux
avec cuisine agencée, petit atelier,
refaits à neuf, sis Hôtel-de-Ville 7 et 7a
et conciergerie à repourvoir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, <fi 039/23 17 84 132-12253

A louer, La Chaux-de-Fonds, Numa-
Droz, pour le 1er juin 1992

appartement de 2 pièces
au 3e étage, Fr. 580- + charges.
Coditel: Fr. 106.15.

1 place de parc
pour le 1 er juillet 1992, Fr. 110.-.

. Pour visiter: 039/23 37 42. Pour établis-
sement du bail: 031/25 05 91, int. 159.

05-

A louer immédiatement ou date à conve-
nir

magnifiques appartements de
2,3 pièces et duplex sur 2 niveaux
avec cuisine agencée, petit atelier, refaits
à neuf, sis Hôtel-de-Ville 7 et 7a et
conciergerie à repourvoir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, rp 039/23 17 84.

132-12263

A louer immédiatement ou date à conve-
nir

un appartement de 4 pièces
avec cheminée de salon et cuisine agen-
cée. Sis Paix 76.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, <p 039/23 17 84.
 ̂

132-12263

A louer, à LA CHAUX-DE-FONDS,
rue Numa-Droz, pour le 1er juin 1992:

1 appartement de 2 pièces
au 3e étage, Fr. 580.- + charges,
Coditel Fr. 106.15

1 place de parc
pour le 1 er juillet 1992, Fr. 110.-.
Pour visiter: <p 039/23 37 42
Pour établissement du bail:
<p 031/25 05 91 /int. 159 6.14552

A vendre AU LANDERON
magnifique

appartement
de 5% pièces

1er étage (ascenseur), séjour avec
cheminée, 2 salles d'eau. 125 m2 +
balcon 12m2. Prix Fr. 485000.- +

j garage et place de parc.
g 038/47 12 40 n_ mK3 j

A louer immédiatement ou date â conve-
nir

un appartement de 3 pièces
avec cheminée de salon et cuisine agen-
cée. Sis Paix 74.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, <p 039/2317 84.

132-12263

A louer tout de suite
Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces

Fr. 760.- + charges

appartements
3 pièces

non agencés Fr. 750.- + charges.
Tout confort Fr. 920 - + charges.

Situation calme
Pour tous renseignements :

<P 038/24 22 45p 28-152

A louer, tout de suite,
Fritz-Courvoisier 36,
La Chaux-de-Fonds

Appartements
3 pièces

Tout confort.
Fr. 890.- + charges
Pour tous renseignements,

_ <f> 038/24 22 45
' 28-152

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



Football
Reims en liquidation
Le Stade de Reims qui évo-
luait cette saison en troi-
sième division, a été mis en
liquidation judiciaire par le
tribunal de Reims. En avril,
les dirigeants avaient préci-
sé qu'il manquait la somme
de 1,2 million de francs
français pour terminer la
saison. Les joueurs ne sont
pas payés depuis le mois de
mars.

Contrat pour l'ASF
Les instances de l'ASF ont
conclu un contrat avec la
firme italienne Lotto, qui
habille notamment la sélec-
tion... . hollandaise. Ce
contrat, qui porte sur une
durée de quatre ans, stipule
le versement de 700.000
francs par année, dont
200.000 francs en espèces
plus le solde en matériel.

Cyclisme
Décès de Sepp Voegeli
L'ancien directeur du Tour
de Suisse, Josef Sepp Voe-
geli, 70 ans, est décédé hier
à Zurich, des suites d'une
opération. Voegeli devait
subir l'ablation d'une tu-
meur cancéreuse aux pou-
mons. Il est malheureuse-
ment décédé au terme de
l'intervention.

Hockey sur glace
Lugano recrute
Lugano a annoncé l'enga-
gement du Canado-Suisse
Mark Astley. Ce défenseur,
âgé de 23 ans, qui a évolué
avec le Team Canada lors
de la dernière édition de la
Coupe Spengler, portait les
couleurs de Lake Superior
dans la Collège League
américaine. Son contrat
porte sur une saison avec
option pour une année sup-
plémentaire.

Voile
«Il M oro di Venezia»
égalise
«Il Moro di Venezia» a réta-
bli l'équilibre, dans la baie
de San Diego (Californie),
en remportant la deuxième
régate de la finale de la
Coupe de l'America aux dé-
pens d'«America3».

Badminton
Défaite
chaux-de-fonnière
Dans le cadre des huitièmes
de finale de la Coupe de
Suisse, la formation d'Adli-
genswil, qui milite en Pre-
mière ligue, s 'est offert le
luxe d'éliminer La Chaux-
de-Fonds (LNA!) 4-1.

BRÈVES

Pénible entrée en matière
Tennis - Internationaux d'Italie: Hlasek vainqueur dans la douleur

Même si la terre battue
n'est vraiment pas sa
tasse de thé - n'est-il pas
le seul joueur classé par-
mi les cent meilleurs
mondiaux à faire l'im-
passe sur Roland-Gar-
ros? - Christo Van Rens-
burg (ATP 73) a été tout
près de s'offrir la tête de
Jakob Hlasek au Foro
Italico de Rome, dans le
premier tour des Interna-
tionaux d'Italie.

Le Zurichois a dû en effet atten-
dre 2 heures et 4 minutes et le
tie-break de la troisième manche
pour prendre enfin la mesure du
Sud-Africain (1-6 6-4 7-6 (7-4)).
Demain, en seizième de finale ,
Hlasek (ATP 22) affrontera le
vainqueur du match qui oppose-
ra aujourd'hui Emilio Sanchez
(ATP 13), tenant du titre , au
Suédois Christian Bergstroem
(ATP 42).
LE PIRE ÉVITÉ
Balayé 1-6 dans une manche ini-
tiale où il fut méconnaissable,
Jakob Hlasek a renversé la si-
tuation grâce essentiellement à
l'efficacité de son engagement.
«Je n'avais pas une très grande
sécurité dans mes coups de fond
de court, a avoué «Kuba». Il
faut impérativement que je tra -
vaille ce domaine d'ici à de-
main.»

En retrouvant ses marques au
service, Jakob Hlasek est parve-
nu à maintenir son rival sur la
ligne de fond. Van Rensburg est
enJeffet on joueur gui exploite la,
moindre balle courte pour se J
ruer au filet. Après avoir égalisé'
à une manche partout grâce à
un break au neuvième jeu , Hla-
sek frôlait le pire dans le sixième
jeu de la manche décisive où il
était contraint d'écarter trois
balles de 2-4. «A ce moment-là.

Jakob Hlasek
Balayé lors de la première manche, l'Helvète a su redresser la tête. De justesse. (ASL)

j 'ai eu un peu de chance» recon-
naîssait-il. Dans le tie-break, le
Zurichois trouvait l'ouverture à
4-4 avant de con'clure sur une er-
reur directe de Van Rensburg.

Aujourd'hui , Marc Rosset
(ATP 46) tentera , lui aussi, de
s'ouvrir les portes des seizièmes
de finale. Le Genevois sera ot>

sppsé-.au Suédois "fîars "Jtflisron
(ATP 103), issu des qualifica-
tions. Rosset aura tout intérêts
se méfier du Scandinave. 'II y a
deux semaines à Munich; Jons-
son avait signé une «perf» en do-
minant Thomas Muster. D'au-
tre part , l'an dernier à Roland-
Garros, le joueur de Goeteborg

avait poussé Michaël Chang à la
limite des cinq sets.

Quant au Français Guy For-
get, tête de série No 6, il s'est fait

surprendre par l'Espagnol Ja-
vier Sanchez (33e joueur ATP).
Forget, incapable de réussir ses
enchaînements service-volée aux

moments cruciaux , s'est incliné
en trois sets (5-7 6-4 4-6) au
terme d'un match de plus de
trois heures, (si)

fiSffi£. ATP-Tour (1.400.-090 dollars). Premier
tour du simple messieurs: Hlasek (S) bat Van
Rensburg (AFS) 1-6 6-4 7-6 (7-4). Korda
(Tch/8)>ï>at Pozzi (It) 6-4 6-3. Mansdorf (Isr)
bat Boersch (Fr) 6-4 6-3. Koevermans (Hol)
bat Nargiso (It) 6-0 4-6 6-2. Clavet (Esp) bat
Schapers (Ho) 6-2 6-2. Perez-Roldan (Arg)
bat Caratti (It) 6-2 6-1. Miniussi (Arg) bat

Résultats
Ivanisevic (Crô/7) 7-5 6-3:"Cherkasov (CEljr
bat'Gomez (Equ) 7-6 (10/8)-6*2.-Yzaga (Per)
bat Agenor (Haï) 7-6 (7-1) 7-6 (7-3). Skoff
(Aut) bat Pioline (Fr) 6-4 6-3. Chang (EU/5)
bat Markus (Arg) 6-3 2-6 6-3. Bruguera
(Esp/15) bat Svensson (Su) 6-4 6-3. Furlan (It)
bat Champion (Fr) 7-5 6-1. J. Sanchez (Esp)
bat Forget (Fr/6) 7-5 4-6 6-4. (si)

Le Suisse était «cuit»
Tournoi de Charlotte : défaite de Mezzadri

Contraint de disputer la Gnale du
tournoi de Charlotte (Caroline du
Nord) quelques heures seulement
après la dure bataille menée en
demi-finale contre le Brésilien
Mattar, Claudio Mezzadri (ATP
82) s'est incliné en deux manches,
3-6 3-6, face à l'Américain Mali-
vai Washington (ATP 31). Le
match a duré 1 heure et 23 mi-
nutes.

Tête de série No 4, le joueur de
couleur du Michigan imposa
tout à la fois la puissance excep-
tionnelle de son service et sa plus
grande fraîcheur physique. Ac-
tuellement en grande forme,
Washington (23 ans) signe ainsi
son deuxième succès de l'année,

après sa victoire au tournoi de
Memphis.

Mezzadri traverse lui aussi
une période faste. Sa place de fi-
naliste à Charlotte - la seconde
de sa carrière après celle de Ge-
nève en 1987 - intervient juste
après son accession aux demi-fi-
nales du tournoi de Tempa (Flo-
ride). Et dans l'optique de la
Coupe Davis, il a marqué un
point important en sortant le
Brésilien Mattar en demi-finale
de ce tournoi disputé sur terre
battue et qui était doté de
260.000 dollars. Le Luganais a
ainsi empoché 19.090 dollars.

Charlotte. ATP-Tour (260.000
dollars). Finale du simple mes-
sieurs: Washington (EU/4) bat
Mezzadri (Sui) 6-3 6-3. (si)

Natacha Ischer débute en fanfare
Meeting à Genève

A Genève, en bénéficiant d'assez
bonnes conditions, Natacha Is-
cher a placé son début de saison
sur de bonnes bases face à une
concurrence au-dessus de la ba-
nalité.

En effet, l'athlète de l'Olympic a
remporté le 100 m en 12"23, de-
vançant l'internationale junior
française Nathalie Schmitt, de
Besançon, contrôlée en 12"25.

En vue des sélections dans
l'équipe suisse juniors, Natacha
Ischer a été plus efficace que la
Veveysanne Vanessa Stuby cré-
ditée d'un chrono de 12**31. La
Chaux-de-Fonnière se disait sa-
tisfaite de sa mise en action en la
circonstance, autant que de l'en-
semble de son parcours.

Pour se convaincre de sa
bonne condition , Natacha Is-
cher a aussi abaissé son temps

du 300 m à 41"31. Ici elle a pu se
conforter à l'idée qu'elle est en
mesure de bien figurer sur 200
m. Après avoir amélioré son re-
cord sur 100 m, en 13"30 la ju-
nior de l'Olympic Réanne
Zahnd n'a pu en faire autant sur
300 m avec 44"41.

Reste à souhaiter maintenant
que les conditions atmosphéri-
ques s'améliorent afin que les
athlètes puissent s'aligner à leur
meilleur niveau. (Jr)

Butch Reynolds n'ira pas à Barcelone
Athlétisme - Détenteur d'un record du monde reconnu coupable de dopage

La Fédération internationale
d'athlétisme (FIAA) a confirmé,
après deux jours d'audition à
Londres, sa décision de suspendre
pour deux ans pour dopage
l'Américain Butch Reynolds, dé-
tenteur du record du monde du
400 mètres, qui ne pourra donc
pas participer aux Jeux olympi-
ques de Barcelone.

La commission d'arbitrage, dé-
signée par la FIAA, pour répon-
dre à l'appel de la Fédération
américaine (TAC) et de Rey-
nolds, clamant son innocence, a
rendu son verdict après avoir
entendu les arguments de la dé-
fense et du coupable en per-
sonne.

Reynolds, suspendu depuis le
12 août 1990 après avoir été
convaincu de dopage (stéroïde
anabolisant) à l'issue d'un

contrôle lors de la réunion de
Monte-Carlo, devra donc pur-
ger sa peine jusqu'à la mi-août
de cette année.

GROSSES PERTES
La décision de Londres met ain-
si un terme à une longue affaire
marquée par plusieurs rebondis-
sements et appels et à un bras de
fer engagé entre la FIAA et la
Fédération américaine.

Malgré la peine infligée par la
FIAÀ, Reynolds avait en effet
obtenu une levée provisoire de
sa suspension par l'Association
américaine d'arbitrage, afin de
participer, en juin 1991, aux
championnats des Etats-Unis.
En avril dernier, la TAC déci-
dait de faire appel auprès des
instances internationales et
autorisait l'athlète à courir aux
Etats-Unis, estimant que des ir-

régularités durant le contrôle de
Monte-Carlo laissaient planer
des doutes.

Reynolds, âgé de 28 ans, qui
avait établi un nouveau record
du monde du 400 mètres en
1988 (43"29), a dépensé 200.000
dollars pour défendre son cas et
il estime avoir perdu 700.000
dollars en primes de participa-
tion et en contrats depuis sa sus-
pension. Son seul recours dans
cette affaire serait maintenant
d'attaquer la FIAA en justice.

Après le cas Reynolds, la
FIAA examinera, les 28 et 29
mai à Toronto, une autre affaire
litigieuse, celle de l'Allemande
Katrin Krabbe, championne du
monde de sprint, convaincue de
dopage avec d'autres compa-
triotes lors d'un séjour en Afri-
que du Sud et pour l'instant «in-
terdite» de Jeux olympiques, (si)
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Deuxième match pour
Maradona • Diego
Maradona, suspendu de
toute compétition jus-
qu'au 30 juin prochain, a
disputé à Posadas, un
deuxième match de
bienfaisance au bénéfice
de l'Hôpital des enfants,
de Misiones, une bour-
gade du nord de l'Argen-
tine. Maradona, qui a
évolué alternativement
avec les deux équipes, a
inscrit trois buts, (si}

Tournoi de Hambourg : Edberg malgré la pluie ; J

A Hambourg, le numéro 2 mon-
dial Stefan Edberg a remporté,
un peu à la surprise générale, les
Internationaux d'Allemagne en
dominant en finale Michaël
Stich.

Au lendemain de sa demi-finale
de rêve contre Boris Becker,
Stich n'a pas trouvé la parade
devant le Suédois, victorieux 5-7
6-4 6-1 après une rencontre de 2

heures et 12 minutes interrom-
pue à deux repri ses par la pluie.

En Allemagne, Edberg a
cueilli son premier titre de l'an?..,
née, le 34e de sa carrière, mais
surtout le deuxième sur terre
battue, six ans après son succès
à Gstaad sur un certain Roland
Stadler.

Hambourg. ATP-Tour (1.250.
000 dollars). Finale du simple mes-:
sieurs: Edberg (Su/ 1) bat Stich
(All/3) 5-7 6-4 6-1. (si)

H était temps!



L E S  E C H O S  D U W E E K - E N D
UN MINIMUM
Nous écrivions hier que samedi
soir face à Noureddine Manai ,
l'Italien Nicola Cara n'avait
plus donné un coup de pied lors
des trois derniers rounds. En
full-contact , cela est interdit
puisque chaque combattant doit
frapper son adversaire du pied
au moins huit fois par reprise.
Du coup, Cara n'avait pas ga-
gné le moindre round avant de
jeter l'éponge. «De toute façon,
avec ou sans les coups de pied ,
Manai avait l'avantage» nous
confiait un juge. Comme quoi
Cara a bien fai t d'abandonner.
UNE REVANCHE
Pour Cara, la première défaite
de sa carrière n'a pas été facile à
avaler. La preuve, à peine sorti
du ring, l'Italien pensait déjà à
prendre sa revanche en septem-
bre prochain. «C'est quand il
veut, assurait Manai, mais cette
fois-ci ce n'est pas moi qui orga-
niserai la rencontre.»

«TITI» DANS LE COIN
A Neuchâtel, tout le petit
monde du full-contact régional
s'était donné rendez-vous. On
retrouva ainsi une ancienne
connaissance, Tiziano Ubaldi ,
dit «Titi», qui était venu faire un
tour. On se souvient qu 'il n'y
pas si longtemps le Chaux-de-
Fonnier avait tenté sa chance en
néo-pro. «Titi» en a profité pour
féliciter Noureddine Manai,
avant d'échanger quelques pro-
pos avec Charles Aubry. Tout
cela avec un brin de mélancolie
dans la voix. Alors, à quand le
retour d'Ubaldi sur un ring?
UNE BONNE
COHABITATION
Fùll-contact et arts màrtiaux ne
sont pas vraiment des: sports
comparables dans leur esprit. Il
n'en demeure pas moins qu'à
Neuchâtel, ces disciplines coha-
bitent plutôt bien. On en a en-
core eu la preuve samedi lors de
la soirée organisée par Noured-
dine Manai à la patinoire du
Littoral. «C'est vrai que les
mentalités ne sont pas les
mêmes, mais nous nous respec-
tons et nous cohabitons sans
trop de problèmes» affirmait
Christian Butschi, ancien entraî-
neur du CAM Neuchâtel.
PASSAGES APPRÉCIÉS
Histoire d'agrémenter les pauses
entre les rounds, de charmantes
demoiselles annonçaient le
round suivant pendant les com-
bats de Manai et Aubry. Telle-
ment charmantes qu'on en est
venu à regretter que le combat
du Tunisien n'ait pas été jusqu'à
la limite des neuf rounds. Vive le
sport...
UN JOUEUR PAR LIGNE
Jacky Epitaux , entraîneur-jou-
eur du FC Le Locle, n'aime pas
trop déjà parler des finales de
promotion. Il n'empêche qu'en
insistant un peu - oh pas trop! -
il lâche: «De toute manière, si
nous devions remonter en pre-
mière ligue, il nous faudrait au
moins un joueur de bon niveau
dans chaque ligne». Comme
quoi, du côté de la Mère-Com-
mune, on a déjà envisagé cer-
taines choses...
LE SECRET LOCLOIS
L'ambiance au sein du FC Le
Locle est au beau fixe. On s'en
est rendu compte à l'envi di-
manche après-midi à Noiraigue.
«Nous avons beaucoup travaillé
cet aspect pendant la pause, ex-
pliquait Jacky Epitaux. On s'est
régulièrement retrouvé pour
faire toutes sortes d'activités.
Cela allait du ski de fond au car-
naval.»

Voilà, vous connaissez le se-
cret de la réussite des Loclois.

HISTOIRE DE TRIBUNE
Avant de monter dans la tribune
du Centre sportif de Noiraigue,
un spectateur demanda à Ber-

nard Hamel , responsable du
club local: «T'es sûr qu 'elle est
solide ta tribune?»

«T'en fais pas, lui rétorqua le
dirigeant néraoui,,ça c'est pas
des tubulaires.» Comme quoi, le
drame de Bastia a marqué les es-
prits.
MAUVAISES DATES
La décision de l'ANF de fixer
les deux dernières journées du
championnat de deuxième ligue
le samedi après-midi à 16 h ne
fait pas l'unanimité, en tout cas
pas du côté de Noiraigue. «Ce
n'est pas très malin de décider
cela sans consulter les clubs, pes-
tait Bernard Hamel. En tout
cas, pour nous, c'est une mau-
vaise affaire, car le samedi, nous
perdons la moitié de la recettes
Il paraît que d'autres clubs sont
dans le même cas que Noirai-
gue, alors il se pourrait bien qùe>
ledit horaire soit modifié, (je)

MOTTET TIQUE
Charly Mottet a été happé par
un confrère sitôt après la remise
des prix. Question dudit
confrère: «Les RMO ont été as-
sez discrets cette semaine. Com-
ment l'expliques-tu?» Mottet a
sursauté, secoué la tête et sim-
plement répondu: «Tu rigoles
ou quoi?» Et il s'en est allé, lais-
sant notre ami pantois...
MOTARDS PAS CONTENTS
Les motards chargés de la sécu-
rité n'étaient pas contents same-
di. La raison? Un policier en
mal d'excès de zèle s'était adres-
sé à eux en ces termes: «Fichez le
camp tout de suite! Vous n'avez
rien à faire sur la route du Tour
de Romandie!» Un comble
quand l'on songe que la bonne
marche du TdR ne pourrait être
assurée sans lesdits motards... J.'.,PfPTjK
REGRETS POLICIERS -, -
Au vrai, certains policiers ont eu
de la peine à accepter que les
voitures et les motos suiveuses
roulent comment bon leur sem-
ble. C'est-à-dire: à gauche, à
droite, coupant les lignes conti-
nues, prenant les îlots par la
gauche, traversant les localités à
plus de 80 km/h , bref: tout ce
qui est interdit! «Et dire que l'on
ne peut même pas leur mettre
des amendes» glissait l'un d'en-
tre eux à ses collègues...
FIN NEZ
Les concours de pronostics sont
allés bon train entre les journa-
listes accrédités. Ils portaient
l'un sur l'étape d'Ovronnaz,
l'autre sur le classement général
final. Daniel Bachmann, du
«Journal du Jura», s'est montré
le plus perspicace pour ce qui est
de l'arrivée à Ovronnaz - il avait
mis Hampsten et Mottet dans
son tiercé - et Pierre-Henri Bon-
vin , journaliste libre établi dans
la région de Fribourg, qui a eu
fin nez en plaçant les mêmes
Hampsten et Mottet sur le po-
dium à Genève. Tous ceux qui
avaient joué Laurent Dufaux en
auront été pour leurs frais... (rt)

Cara (de dos) face à Manai
L'Italien a eu du mal à avaler la première défaite de sa
carrière. (Henry)

UN BON SIGNE
Face à GC, NE Xamax a séduit.
A tel point que d'aucuns ont es-
timé qu'il a livré sa meilleure
prestation depuis qu'Ulli Stie-
like est à sa barre. «Je ne sais pas
si c'est notre meilleur match. En
revanche, ce n'est pas la pre-
mière fois que l'on me pose la
qiïéstîoh. Et à mes yeux, c'est un
bon signe» commenta l'Alle-
mand. Un.signe de progression,
c'est certain.

LE MORAL DE SMAJIC
Admir Smajic a, pour la pre-
mière fois depuis belle lurette,
disputé un match en intégralité.
«Après dix mois d'absence, as-
sortis de trois opérations, je
crois que je ne m'en suis pas trop
mai tiré, estimait le Yougoslave.
Il est certain cependant que je ne
suis pas à 100%.» Tant physi-
quement que moralement puis-
que le Xamaxien demeure sans
nouvelles de ses parents dont on
sait qu'ils vivent en Bosnie.

UNE PETITE FINALE
Depuis quelque temps, Chris-
tophe Bonvin «pète» la forme...
De très bon augure avant le dé-
placement de samedi prochain à
Sion. «Je me réjouis de retrou-
ver Tourbillon. Ce match, ce
sera une petite finale de Coupe,
glissait le Valaisan. J'ai bien dit
une petite...» Dès lors, NE Xa-
max a toutes ses chances. Ce qui
n'aurait pas été le cas s'il s'était
agi d'une de ces finales que Sion
ne perd jamais.

WITTL ET LA TV
Les performances de Charles
Wittl ont d'ores et déjà dépassé
les frontières du pays. Ainsi, il y
a dix jours à Saint-Gall, la TV
autrichienne était sur place pour
immortaliser les évolutions de la
révélation ; xamaxienne. Le
coâch assistant de l'équipe na-
tionale "d'Autriche avait lui aussi
consenti au déplacement. En
pure perte cependant: titulaire
de la double nationalité, Charles
Wittl devrait en effet opter pour
le passeport à croix blanche.
UN PREMIER TITRE
Samedi en ouverture de NE Xa-
max - GC, les Inter Al xa-
maxiens ont reçu des mains de
M. Albin Kûmin en personne le
trophée récompensant le cham-
pion national. Vainqueurs di-
manche de GC, les espoirs xa-
maxiens marchent eux aussi en
direction du titre. Dès lors, on
peut imaginer que les aînés sui-
vront une voie qui semble toute
tracée.
DEUX ACTIONS
DU CLUB JEUNESSE
Le Club jeunesse de NE Xamax
met sur pied deux actions plutôt
sympathiques. Pour la rencon-
tre NE Xamax - Lausanne du 23
mai, chaque membre pourra in-
viter gratuitement un copain ou
une copine. En outre, en colla-
boration avec Young Boys, tous
les membres du club pourront
assister gratuitement à la der-
nière rencontre du championnat
au Wankdorf, le samedi 30 mai.
Pour bénéficier de ces actions, il

suffit de remplir un bulletin-ré-
ponse disponible au secrétariat
du club. A vos bulletins!
LA JUVE
À LA MALADIÈRE
Les amateurs de football italien
- on sait qu 'ils sont nombreux -
s'en réjouiront: dans le pro-
gramme de préparation de NE
Xamax figure un affrontement
avec la Juventus. Ce match de
gala est agendé au 2 juillet à 17 h
30. Selon la formule consacrée,
un rendez-vous à ne pas man-
quer, (jfb)
ET SI EUGENIO BEFFA...
Ça bouge dans les coulisses du
FC La Chaux-de-Fonds, sur-
tout pour ce qui est du poste de
président qui est , rappelons-le, à
repourvoir, depuis qu'Eugenio
Beffa a annoncé le 23 mars der-
nier son départ. Selon nos infor-
mations, il se pourrait bien
qu'on assiste à un retournement
de situation ces tous prochains
jours. Toujours selon nos
sources, Eugenio Beffa serait
sur le point de revenir sur sa dé-
cision, mais, bien entendu, à cer-
taines conditions.

Selon la formule consacrée,
affaire à suivre.
PREMIERS CONTACTS
On ne sait bien évidemment pas
de quoi sera fait le FCC version
92/93. «On a eu des premiers
contacts, commente Roger Lau-
bli. Mais compte tenu de la si-
tuation dans laquelle se trouve
le club, certains joueurs ne sont
pas très chauds à l'idée de rester
du côté de La Charrière. En ce
qui me concerne, il est exclu de
disputer le prochain champion-
nat de LNB avec les espoirs. Au-
tant repartir à zéro en Première
ligue. Ou alors aller entraîner
Noiraigue!»

Les dirigeants vallonniers ap-
précieront!
RAUSCH PASSE
DEVANT LAUBLI
Toujours Laubli: «Pour moi, si
on me donne une équipe compé-
titive, je suis prêt à rester au
FCC. C'est vrai que le FC Bâle
s'est approché de moi. Mais le
président du club rhénan m'a té-
léphoné vendredi: Friedel
Rausch (réd : actuellement en
poste à Lucerne), tient la corde.
Et selon le «Blick», il aurait déjà
signé. Je ne me fais plus guère
d'illusions.»

D'autant que le «Blick» se
trompe rarement.

LA COLÈRE
DE CLAUDE ZURCHER
Lors du match entre les espoirs
d'Etoile Carouge et ceux du FC
La Chaux-de-Fonds, le jeune
Neuchâtelois Thomas Fiechter
a écopé d'un carton jaune à la
dernière minute de jeu pour
avoir dit ses quatre vérités à
l'homme en noir. La réplique de
l'entraîneur Claude Ziircher fut
immédiate: «Tu fais ch..., Tom!
Ça coûte 75 francs!»

Et les spectateurs présents de
crouler de rire... (gs)
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Aujourd'hui à Longchamp,
Prix de la Route-des-
Princes (plat , handicap,
2000 m. Réunion I. 3e
course, 15 h 20).
Les partants: 1. «Canrobert».
2. «Natoucha». 3. «Shahzad-
poun>. 4. «Ténérific». 5. «Bar-
ro». 6. «El-Violento». 7. «Ma-
quette». 8. «Neptune's-Won-
der», 9. «Simara». 10. «Lady-
Prospect». 11. «No-Devil». 12.
«Saint-Saviour». 13. «Val-des-
Rois». 14. «Anywhere». 15. «I-
rone». 16. «Scardella». 17.
«Sharp-Gamester». 18. «Tsu-
nami».
Notre sélection:
1 3 - 2 - 1 - 5 - 1 6 - 18. (Imp)

PMUR

TV-SPORTS
TSI
23.05 Martedi sport.

A2
15.15 Tiercé.
20.35 Journal des courses.

RAI
14.30 Tennis.

Internationaux d'Italie.

TVE
16.15 Cyclisme.

Eurosport
09.00 Golf.
11.00 Judo.
12.00 Hockey sur glace.
14.00 Volleyball.
16.00 Football.
17.00 Karting.
18.00 Tennis.
22.00 Catch.
23.00 Tennis.

Sport-Toto

70 x 13 Fr. 1.330,30
1.106 x 12 Fr. 47,90
7.593 x 11 Fr. 7.—

Un quatrième rang n'est pas
payé.

Toto-X

3 x 6  Fr.105.846,20
1 x 5+cpl Fr. 5.590,70

110 x 5 Fr. 254,10
2.976 x 4 Fr. 9,40

29.481 x 3 Fr. 3.—

Loterie suisse
à numéros

2 x 6  Fr. 337.155,20
9 x 5+cpl Fr. 38.772,70

269 x s Fr. 2.506,70
12.539 x 4 Fr. 50.—

194.170 x 3 Fr. ' 6.-

Joker
4 x 5  Fr. 10.000.—

29 x 4 Fr. 1.000.—
339 x 3 Fr. 100.—

3.807 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a
pas été atteint. Somme ap-
proximative du premier rang au
prochain concours: 550.000
francs, (si)

GAINS
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Des roses pour les
mamans - Les gars du
TCS qui officiaient sur la
route du 46e Tour de
Romandie n'avaient pas
oublié que les mamans
étaient fêtées dimanche
dernier. C'est ainsi qu 'ils
ont parcouru toute
l'arrivée, à Genève, pour
offrir une rose aux
nombreuses mamans qui
étaient venu assister au
sprint. Un geste apprécié,

(rt)



Etre ou ne pas être propriétaire...
La révision de la loi sur la vente d'appartements loués soumise au peuple neuchâtelois

Aux sept objets fédéraux
sur lesquels nous aurons
à nous prononcer les 16
et 17 mai, s'ajoutent en-
core deux scrutins canto-
naux. Nous présentons
ici le premier thème sou-
mis au verdict du peuple
neuchâtelois. Il concerne
la révision de la loi limi-
tant la mise en vente
d'appartements loués
qui, aujourd'hui, divise
les principaux partis po-
litiques du canton.

Thème «politisé» s'il en est, la
volonté d'instaurer une loi can-
tonale limitant la mise en vente
d'appartements loués est à ins-
crire dans le contexte de la fréné-
sie immobilière qui avait gagné
le pays à la fin des années 80,
avec son corollaire d'abus dont
la pratique des «congés-ventes»
est un exemple fameux.

DÉMARCHE POSITIVE
Placés devant l'alternative
d'acheter l'appartement qu'ils
occupaient ou de s'en aller, de
nombreux locataires, souvent
aux moyens modestes, Qnt_ été
mis à la rue â une période ou se
reloger au juste prix tenait du
miracle. D'où le lancement, par
le Parti socialiste et les milieux
de protection des locataires,
d'une initiative populaire pour
mettre un frein à ces pratiques.

Une démarche positive qui a
été soutenue par la plupart des
députés au Grand Conseil, puis-
que la loi a été acceptée, le 1er
octobre 1989, par 86 voix contre
5.
ÉVOLUTION
Or, les choses ont bien changé.
Le marché immobilier est au-
jourd 'hui sinistré, plus rien ou

Protection des locataires
Au peuple neuchâtelois de se prononcer pour ou contre un assouplissement de la loi sur
la vente d'appartements loués. (Impar-Gerber)

presque ne s'échange, et d'au-
cuns souhaitent le retour à plus
de liberté. L'an passé, le Conseil
d'Etat a, lui, estimé qu'il fallait
modifier la loi en constatant que
sa procédure d'application
contenait des lacunes. 11 a donc
proposé de revenir sur la ques-
tion et de réviser quelques arti-
cles, comme de renoncer à sou-
mettre à la commission ad hoc
les cas d'appartements expressé-
ment construits pour être ven-
dus.

11 est vrai que du millier d'ap-
partements soumis au contrôle
officiel en 21 mois, 205 méri-
taient un véritable examen et
seuls 88 appartements (40%) se

sofit vu refuser le droit d'être'
vendus.
CONSENTEMENT
Le problème reposé, la porte
était ouverte aux amendements.
Mettant en exergue une néces-
saire libéralisation du marché, le
député radical Daniel Vogel a
proposé d'introduire une clause
autorisant la vente d'apparte-
ments loués si cela était le fait
d'une collectivité publique ou si
le locataire consentait librement
à l'achat de son appartement, en
le déclarant devant notaire.

Si la première partie de
l'énoncé a été acceptée, la se-
conde a opposé droite et gauche

du Grand Conseil en un match
remporté par la majorité libé-
rale-radicale par 55 voix contre
41.
DERNIER MOT
AU SOUVERAIN
Considérant que cet amende-
ment dénaturait la loi, que les
abus seraient évidents et que les
congés-ventes allaient revenir
par la «petite porte», trois for-
mations poltiques (PSN, POP,
E+L) et les milieux de protec-
tion des locataires ont lancé un
référendum contre cette modifi-
cation de la loi. Il a abouti et of-
fre désormais le dernier mot au
souverain... M.S.

Une
question
de conf iance

REGARD

La proposition de révision de la
loi cantonale limitant la mise en
rente d'appartements loués pose
un véritable problème de
conscience à qui veut bien agir.
Il place de fait l'électeur, qu'il
soit locataire ou propriétaire,
devant un dilemme dont la clé
repose sur la confiance que l'on
peut, ou doit, avoir dans le boa
et jus te  fonctionnement de notre
société.

S'il apparaît incongru
aujourd'hui, sous régime de
taux hypothécaires élevés et
d'arrêtés fédéraux urgents,
d'empêcher quelqu'un d'acquérir
librement l'appartement qu'il
loue à un propriétaire honnête,
le même doute nous saisit à
observer avec quelle insistance
certains propriétaires
persécutent, et le mot n'est pas
trop fort, des locataires aux
moyens limités pour qu'ils
consentent a accepter des loyers
plus élevés, via un achat, ou
quittent leur logement

Les deux situations ont leur
réalité dans ce canton. Personne
ne le conteste. Aussi, s'il est
légitime de penser qu'il arrivera
bien une fois qu'un locataire se
présente devant un notaire pour
manifester son intention
d'acheter en «toute liberté» son
appartement, alors qu'il y sera
forcé, U est tout aussi évident
qu'il y a quelque chose de
profondément frustrant à
vouloir indéfiniment protéger les
locataires contre eux-mêmes!
Surtout depuis la révision du
droit sur le bail à loyer.

Intéressant problème, dont le
résultat qui sortira des urnes
servira à mesurer en quel type
de société le citoyen a le plus
confiance... Mario SESSA

Motards, faites vos gammes!
Dès le 1er janvier 93: cours pratiques obligatoires pour les motocyclistes

Acheter sa moto, l'enfourcher et
jouer de la poignée des gaz devant
les copains ébahis? Oui mais, dès
le 1er janvier 93, il faudra aussi
apprendre à conduire à raison de
8 heures de cours pratiques obli-
gatoires durant les deux premiers
mois du permis d'élève.
Qui l'eût cru... «Les problèmes
de comportement sont la princi-
pale cause des accidents», dixit
François Beljean, chef du Ser-
vice cantonal des automobiles,
venu parler hier à l'occasion
d'une séance d'information réu-
nissant tous les professionnels
de la moto.

Comment influencer le com-
portement des motocyclistes?
En les obligeant à suivre une ins-
truction de base (2 fois 4 heures
de cours). On satisfait ainsi à
l'Ordonnance fédérale sur la cir-
culation routière (OAC).

La Vue-des-Alpes
Jouer de l'embrayage pour gravir un obstacle: une diffi-
culté inclue dans le cours obligatoire. (Schneider)

«Ce n'est pas une solution mi-
racle, mais c'est déjà un bon
pas», a noté M. Beljean. Les
cours (formation et dispense)
ont été confiés aux privés, tels
«La Moto-Ecole Neuchâteloi-
se», «Moto école jurassienne»
ou à tous les moniteurs auto-
école ayant suivi un cours de
perfectionnement de moto, obli-
gatoire lui aussi dès janvier 93.

«Ça ne va pas résoudre le pro-
blème. Le client peut toujours
acheter sa moto et rouler, a ré-
torqué un vendeur. Il aurait été
plus judicieux de proposer un tel
cours avant même que le candi-
dat puisse acheter son engin».

Bonne question, a noté M.
Beljean: «C'est exactement la
proposition qu'a faite le canton
de Neuchâtel. Elle a été écartée
pour des raisons d'organisation.
L'Office fédéral de la police crai-

gnant que des gens ne circulent
sans permis pour se rendre au
cours»...

À LA MÊME ENSEIGNE
Ces cours, dont on ne connaît
pas encore le prix, placent les
motards à la même enseigne, ou
presque, que les automobilistes.
N'en déplaise à certains profes-
sionnels. Certes, ils vont renché-
rir le coût du sport favori de
leurs clients. «En Suisse alle-
mande, 95% environ des jeunes
suivent déjà des cours de moto
contre seulement 5 à 10% chez
nous» a souligné Jacques Cor-
nu, l'ex-champion de course,
spécialisé aujourd'hui dans le
perfectionnement. «Dans la
mentalité romande, on pense
qu'il n'y a pas besoin d'appren-
dre parce qu'on sait déjà»... A
méditer, (se)

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1
fie

Météo: Lac des
, , , .„, , Brenets

Généralement ensoleille, quelques
voiles de nuages élevés. 750,43 m

Demain: ,Lac de
Ensoleillé et chaleur quasiment esti- Neuchâtel
vale' 429,46 m

Voumard Machines

Voumard Machines,
une des grandes en-
treprises du canton,
active à La Chaux-
de-Fonds et à Haute-
rive, a annoncé hier
le licenciement ferme
de 29 de ses collabo-
rateurs, 17 à La
I Chaux-de-Fonds et

12 à Hauterive.

Page 17

Licenciements
el chômage

La Chaux-de-Fonds -
Le Locle

I Réunis symbolique-
p ment hier au Crêt-
|du-Locle, deux bus
i des ALL (Autobus le

Locle) et des TC
1 (Transports en com-
pfmun de La Chaux-
| de-Fonds) ont servi
, p de cadre à une confé-
¦ rence de presse.
.Dans la perspective

S de la votation du
B week-end, les autori-
8 tés et les Compa-
Ijgnies de transports
I publics dévoilaient
i'| leur projet d'une liai-
pi son routière régulière
i entre les deux villes
pjdu Haut.

Page 17

Bus cadencé

Parlement bernois

Les députés du Grand
Conseil bernois ont
repris, hier à Berne, la
lecture du projet de la
| nouvelle Constitution

cantonale. Ils ont
{abordé, article par ar-
ticle, les chapitres
concernant l'environ-
nement, l'aménage-
ment du territoire et
l'énergie.

Page 23
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Place à
l'environnement
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Steudler Antiquités
au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

OUVERT les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2
,' 039/26 52 49, La Chaux-de-Fonds

132-12322

\Aw Qoeket tes
Cuisine originale I

de saison
\̂  Route du Valanvron - g 039/28 33 12 ,

*< " •< $ * à Rénovations de façades

Lsôi'S'ÛlSfy' ' et l°gements
*̂  ̂ I Devis sans frais et sans

PEINTURE-PAPIER PEINT engagement
I Je désire une visite de votre

COUVET I pan
Tél. 038/63 20 61 | Nom; 

„ NEUCHATEL 
|  ̂S? Retournez votre coupon à: i Np/l_ieu:

S DESSIRIER Peinture J, 
: 

Bourgeau 1 - 2108 COUVET ,ft 
Tél

- Vous avez d'excellentes connaissances des
métiers du bois.

- Un esprit d'initiative et le sens de l'organisa-
tion.

- Un contact aisé avec la clientèle.
- La volonté de vous intégrer dans un petit

team de personnes dynamiques
alors, vous êtes le

magasinier
responsable du

département bois
que nous recherchons.
Nous vous offrons:
- les avantages d'une entreprise partenaire

des spécialistes du bâtiment;
- un travail indépendant, intéressant, varié et

stable;
- un soutien à la formation continue;
- un salaire adapté à la fonction.
Veuillez nous faire parvenir votre offre de can-
didature accompagnée des documents usuels
à:

132-12686

|F1 |§ HG COMMERCIALE

IpK ^Ti 57, bd des Eplatures
IVuCm? 2304 La Chaux-de-
HG COMMERCIALE _„ „„« «A, ,,
^̂

MMH Tél. 039 251111

BVB Précision SA
Allée du Quartz 11 - La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 54 64
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

(suisses ou permis valable):
Bureau technique:

• dessinateurs-constructeurs
en micromécanique-horlogerie (si possible connais-
sances en DAO, logiciel Cadkey)
Bureau de contrôle:

• chef de contrôle
connaissances approfondies de l'horlogerie et aptitudes
à instaurer un système informatique de contrôle (SPC)
et capable de former le personnel du bureau de
contrôle.

• contrôleuses
minutieuses et avec bonne vue.
Fabrication:

• fournituristes d'horlogerie
• micromécaniciens

pour petits posages de fabrication

• mécanicien-régleur
sur machines transfert ou presses

• ouvrier(ère)s
opérateurs-manutentionnaires

• ouvrières opératrices
• ouvrières

pour pré-montages d'horlogerie. 132-505475

Mercredi 13 mai
dès 20 heures

DJ Marc-Antoine
Ambiance assurée.

m /Mpy *\ 2

La Chaux-de-Fonds \TPUB~̂ /
22-1716

H"ï*jï éf % ECOLE NEUCHATELOISE |t NI b D,INFORMATIQUE
1 DE GESTION

Diplôme en informatique de gestion
Peuvent s'inscrire :
les titulaires d'un CFC (de 3 ans au moins) ou d'un titre
équivalent. Un test d'admission sera organisé.
Durée de la formation :
2 ans à raison de 40 périodes hebdomadaires.
Délai d'inscription : 15 juin 1992

Certificat de bureautique appliquée
Peuvent s'inscrire :
les titulaires d'un CFC dans un domaine commercial (de
3 ans au moins) ou d'un titre équivalent.
Durée de la formation :
1 an à raison de 10 périodes hebdomadaires. Les cours
se donnent en soirée et le samedi-matin.
Délai d'inscription : 1S juin 1992

Certificat cantonal de
programmeur-analyste

Peuvent s'inscrire :
les titulaires d'un CFC (de 3 ans au moins) et les
personnes ayant suivis le cours préparatoire. Un test
d'admission sera organisé.
Durée de la formation :
2 ans à raison de 12-13 périodes hebdomadaires. Les
cours se donnent en soirée et le samedi matin.
Délai d'inscription : 15 juin 1992

Renseignements et inscriptions :

ïfiS" ESCCF
* >as. f  Ecole supérieure de commerce
¦ ¦¦ ¦ La Chaux-de-Fonds
VWV tél. 039 28'27'22

 ̂
132 12406

IlliUll WnYm&mWW Udlatous
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, a
déménagements, occasions, puces 2

<t> 039/23 59 06 privé <f> 039/28 37 86 î?

I \Aj/r Deux soirées avec
i I ff&k le pasteur
i C^S^> Pierre Despagne

«La régénération
de l'être entier»

l'esprit, l'âme et le corps
Mercredi 13 mai à 20 heures

Jeudi 14 mai à 20 heures
ARMÉE DU SALUT

Numa-Droz 102
La Chaux-de-Fonds

132-600368

H5D WÊmWmmmŴ  HP

ÉCOLE SUPÉRIEURE fcfl
DE COMMERCE HPI
LA CHAUX-DE-FONDS «3
Ouverture du cours suivant pour la rentrée iKSld'août 1992: ¦¦ H
Cours 19
de secrétariat fcg
(Nouveau programme)
Peuvent s'inscrire : l|gj 8
les titulaires d'un certificat de maturité fédé- j P !>
raie ou d'un baccalauréat littéraire en gêné- BMR
rai, d'un certificat cantonal de maturité corn- VU
merciale, d'un diplôme de fin d'études d'une ;: p^:
école supérieure de commerce. MâËS
Durée du cours: | p p • '
24 semaines, de septembre 1992 à mars -p, . ip
1993 à raison de 30 périodes hebdoma- Bïïi
daires. /> ^
Délai d'inscription: 15 juin 1992. ' BHfl
L'examen final au terme de la formation est ¦¦ ¦¦
sanctionné par un certificat de secrétariat SI
délivre par l'Ecole. JM Efl
Renseignements et inscriptions: ^̂ û¦¦'¦¦¦¦ J- y.> :]
Secrétariat de l'Ecole supérieure 

^̂
¦:̂̂r; .:. •

de commerce, _^^M^'- :̂' 'r-''i'r' v;i
La Chaux-de-Fonds, JmmmWÊÈiÊÊSimmm&ËÊii0j
<p 039/28 27 22. 

^
mmWomm^̂ 4 Kl

132-12406 ^*'̂ P̂ SSB*;S!'SV?
:
*'"P5P;J .:: '* HsBS

e 

envoyez ce coupon afin de K -̂ fl ̂ ^.recevoir notre brochure k Ht
gratuite Nr. - "̂ ^̂ B

ou téléphonez
041 23 37 22 -W- '

LA MANIERE
LA PLUS NATURELLE JAMAIS VUE

REGENCY Mil/ CROWN 8B 92
Obergrundstr. 3 6003 Lucerne

Nom Pr.Tiprf! 

Adfor,so 

tel p 25-1250/4x4

? 
Arthrose
Nouveau

révolutionnaire. Gouttes 100% natu-
relles. Elimine les douleurs après peu
de temps déjà. Expérience person-
nelle avec succès. Cure de 3 mois
Fr. 120.-. Renseign. : 071 635393.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
41-504977/4x^^

"[î INTERUNGUES U
L'tNStlNCÎDELA LANGUE FN

*J Cours intensifs k=LJ
Français - Allemand - Anglais

1 Différents hiveàtix •
jj l en (petits groupes •¦.< :\J]
"rn Début tous les lundis | K

(des mai)
Rue de la Paix 33 Rue du Trésor 9

^W La Chaux-de-Fonds Neuchâtel XlL
f l  039/231132 038/240 777: S
I f •- ' ¦ : ' ' ¦ ;.. 470-696

^1 It . iiyn,,,, 7tyyy.: :....:^\ :>' ..:¦ >T V':: '. ¦

fUJ GARAGE DE LA OTJ

ISUJSJê/S
Système d'occasion sûr,

40 voitures d'occasion
de 3500.- à 29 000.-

Expertisées, garanties
Crédit - Leasing

p 039/28 33 33
. «70-10

VITRERIE |OSt
N

[lrJÏÏR]et inïïlj26 40 77

FRANCISCO ANTONIO
Maçonnerie - Carrelage

Temple-Allemand 101

cp 039/236 294
2300 La Chaux-de-Fonds

| . t 132-506462

CAFÉ EDELWEISS
«Chez Rita» cherche

Physiothérapeute
cp 039/28 76 58

132-505468

fTT 1} ¦¦¦ r HBBV

HÔPITAL
La direction met au concours pour vH
son service de gynécologie-obsté- y Ô
trique i S

un poste d'aide h
médicale WÈ
taux d'activité à 50% (réparti sur '¦¦' ¦':- ¦
4 après-midi par semaine). a p - P
Exigences: SE*- diplôme d'aide-médicale; 6S!- si possible quelques années d'ex- r ftPr

périence; ' " . tJ
- bonne présentation; k pp-ft ,
- sens des relations. p ' .' «i ,:
Traitement: selon classification I 'p PP,'|
ANEM/ANEMPA. Bgl
Entrée en fonction: immédiate ou à ¦¦¦
convenir. Baïl
Les candidats sont priés d'adresser g&jan
leurs offres manuscrites, accompa- '' - pa
gnées d'un curriculum vitae, au p ^-.:i
chef du personnel de l'Hôpital,
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de- S gfflfl
Fonds, jusqu'au 20 mai 1992. • : ';
Renseignements: des informations final
complémentaires peuvent être .̂^Hobtenues auprès du ^̂ ^B' p' *secrétariat de gynécologie-^̂ fl£9| mËS
obstétrique, ^̂ ¦*''-"^.v'.'' - ¦ ' ¦ '
<p 039/27 26 31 j B̂SÊBnÉ!SÈmWm
132-12406 _ m̂̂ m\ ' -

Cherchons

collaboratrices
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.

Horaire libre.
cf 037/63 30 84

non-stop
17-5010

v~  ̂ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

V 039/23 68 33
132-12367

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Inté-
rêts dès 13,5%. Frontaliers exclus.
9 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
 ̂

470-11

i

Emilien
Médium, de père en
fils, médaille d'or du
meilleur voyant vau-
dou aux Antilles, tra-
vaux occultes très
sérieux.
© 039 23 03 22

22-885/4x4

VOS PIN'S
fabriqués en 50 jours
â moins de Fr. 2.-.

André Pin's
' * " Parcs 90 " "

2000 Neuchâtel
<p 038/24 05 89

de 8 à 13 heures.
28-509479

••••••••••
MAZDA 626

2.2i GLX
1989, Fr. 14900.-

GARAGE DE \' l'AVENIR
La Chaux-de-Fondt
? 039/2310 77

470-230

••••••••••

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

© 039 230321

22-885/4x4

Haute-
Nendaz
Appartement calme et
ensoleillé, centre sta-
tion, 4-5 personnes.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements
vacances I

18-1404/4x4



A
ORNELLA-ENZA
a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

CRYSTEL
CONCETTA

le 8 mai 1992
Maternité Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Franco et Giovanna

GIARROTTA
Jardinière 101

2300 La Chaux-de-Fonds
132-505502

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

<0isu.
Q
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Le bus de ville à ville
ALL et TC: projet de transport public entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Moteur contre moteur,
un bus des ALL
(Autobus Le Locle) et
son frère des TC (Trans-
ports en commun de La
Chaux-de-Fonds) se fai-
saient des confidences
hier au Crêt-du-Locle.
Cette réunion de véhi-
cules avait une portée
éminemment symboli-
que; c'était aussi l'occa-
sion de présenter le pro-
jet d'un transport pubUc
par bus entre les deux
villes, projet à placer
dans la perspective de la
votation . du prochain
week-end sur la partici-
pation financière de
l'Etat aux TC et aux
ALL.

«Avec la votation du prochain
week-end, nous ne voulions pas
laisser passer l'occasion de par-
ler d'une collaboration entre les
deux villes en matière de trans-
port», annonçait M. Daniel Vo-
gel, conseiller communal et pré-
sident des TC, en ouverture de
la conférence de presse tenue
hier à l'intérieur même d'un bus;
y participaient également, M.
Rolf Graber, conseiller commu-
nal du Locle et directeur des
ALL et MM. Elio Peruccio, pré-
sident des ALL, Jean-Michel
Von Kaenel, directeur des TC el
Raymond Mizel, de l'Office
cantonal des transports.

COMPAGNIES
SUR PIED D'ÉGALITÉ
«Les villes et l'Etat auront à ré-
fléchir ensemble à de nouvelles
données pour maintenir des
transports publics perfor-
mants», poursuivait M. Daniel
Vogel, le regard porté sur les
urnes du prochain week-end.

Au Crêt-du-Locle, croisement des ALL et TC
La réunion symbolique de deux bus pour tenir conférence de presse. (Impar-Gerber)

La loi proposée en votation
vise à mettre les compagnies du
Haut sur pied d'égalité avec la
Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et envi-
rons (TN). Pour des raisons his-
toriques, l'Etat participe depuis
1972 aux déficits des TN; il est
demandé dès lors que, acqué-
rant un tiers des actions des
deux compagnies du Haut ,
l'Etat assume également les défi-
cits des TC et ALL dans la
même proportion. Cela selon un
principe de participation perma-
nente, seule à même d'assurer
l'avenir.

Le problème ne se borne pas à
une opération financière; l'Etat
doit s'engager également à défi-
nir un projet de transport régio-
nal. Salut lui est rendu pour
l'Onde verte et son abonnement
cantonal performant.
OBJECTIF PRIORITAIRE
Les autorités des deux villes du
Haut rappellent que la collabo-
ration qui s'installe entre elles
entraîne parallèlement le besoin
de transports publics efficaces
entre les deux localités.

La création d'une liaison rou-
tière régulière, par autobus, est

dès lors un objectif prioritaire et
s'inscrit en complémentarité du
rail; si celui-ci reste plus rapide,
le bus a l'avantage d'être plus
souple.

La procédure passera par des
rapports au Conseil général de
chaque ville; une fois la décision
politique prise, il faudra comp-
ter une année de travaux prépa-
ratoires, qui pourront commen-
cer en juin prochain déjà. Tout
sera bien sûr facilité si les élec-
teurs acceptent la loi proposée
ce week-end. I.B.

• Lire également en page 18.

La Chaux-de-Fonds - Le Locle:
prenez le bus!

La liaison est envisagée avec une cadence toutes les demi-heures du
lundi au samedi; point de bus le dimanche ni en soirée, le train
suffit tant que les CFF maintiennent leurs prestations. Le trajet
relierait la Fontaine monumentale, pour La Chaux-de-Fonds, au
garage des Trois-Rois pour Le Locle, irriguant les 2/3 de la popu-.
lation et permettant de desservir les zones industrielles.

Cette fréquence de transports nécessitera à terme l'achat de
trois véhicules supplémentaires; au début, on se contentera de deux
véhicules, prenant le troisième dans la réserve technique, (ib)

Demandez «Le Tagger»
Soirées de l'Ecole secondaire

Au lever du rideau, la rotative se
met en marche et, durant plus de
deux heures, défileront les pages
du «Tagger», un journal tout
frais et tout jeune. Avec 115 re-
porters-acteurs, le spectacle de
l'Ecole secondaire a du tirage et
du punch. La première édition est
sortie hier. Jusqu'à samedi, on va
s'arracher les prochaines (repré-
sentations).

«Vous ferez une bonne critique»,
ordonne, sur scène, la réd'en
chef au localier chargé de rendre
compte des représentations de
l'Ecole secondaire. On le devine,
le fil conducteur, la confection
d'un journal , est prétexte à sor-
tir des pages.

Au cours des séquences, les
jeunes comédiens et comé-
diennes placent leurs mots à eux
et leur sensibilité. Amusant de
les voir parodier le métier de
journaliste, tenir des confé-
rences de rédaction mouvemen-

tées, choisir les «tribunes libres»
et balancer quelques clichés sur
le métier. Mais encore, ils en-
quêtent: leur visite à Rita Saraye
vaut son pesant de bains de siège
et la célébrissime Betty Roussi
Frichti méritait d'en faire tout
un plat , des mieux épicés d'ail-
leurs. Suivent pêle-mêle, le
match de foot, les Appenzellois
et Appenzelloises, la campagne
de promotion du journal, la mé-
téo, et... l'histoire de la presse,
revue et presque pas corrigée.

Reconnaissons-le, ils ont véri-
fié leurs sources, et, outre une
certaine justesse dans le propos,
leur journal, «Tagger», aura
toujours une supériorité sur ses
confrères: la musique, les
chants, les danses, les rythmes et
de la couleur débordant les
pages, (ib)

• Au Théâtre, mardi 12, mer-
credi 13, jeudi 14, vendredi 15 et
samedi 16 mai, 20 h.

Le temps d'une réflexion
Assemblée générale du Chœur mixte des paroisses réformées

Les membres du Chœur mixte des
paroisses réformées se sont réunis
en assemblée générale ordinaire,
mardi dernier, au Presbytère
(Temple-Allemand 25). Après le
très beau concert des Rameaux
et, avant de mettre une nouvelle
œuvre en chantier, un temps de
réflexion s'impose.

Dans son rapport présidentiel,
Marcel Perrenoud analyse les
diverses sollicitations dont le
Chœur est l'objet. Une présence
régulière au sein des paroisses de
la ville et la préparation d'un
grand concert annuel mobilisent
la quasi totalité des énergies dis-
ponibles. Le temps n'est pas ex-
tensible, l'équilibre entre ce qui
est souhaité et ce qui est possible
reste précaire et la formidable
assiduité des choristes ne change
pas grand-chose à l'affaire...
Des choix sont inévitables! L'as-
semblée, loin d'être frustrée, a
tenté d'en dégager la dynami-
que.

Au chapitre vœux et félicita-
tions, signalons les 50 ans de so-
ciétariat pour M. Walter Gros-
claude et les 25 ans de prési-
dence accomplis par M. Marcel
Perrenoud. Ce dernier accepte
un nouveau mandat, mais l'as-

semblée, selon les vœux de ce
dernier décide de renforcer
l'équipe qui l'entoure. Ainsi
trois nouveaux membres sont
élus au comité (Mme Janine
Guibert, MM. Francis Pécaut et
Manfred Pékari), en remplace-
ment de Mme France-Domini-
que Studer, démissionnaire.

Le rapport de caisse, présenté
par M. Jean-Louis Matthey an-
nonce un bilan positif. Les
comptes du concert des Ra-
meaux 91 en revanche laissent
apparaître un déficit important,
pourtant ramené à des propor-
tions acceptables grâce aux sub-
ventions bienvenues de l'Etat de
Neuchâtel et de la commune de
La Chaux-de-Fonds et grâce
aussi à des dons. Relevons à ce
propos la générosité de la Lote-
rie romande qui, une nouvelle
fois, s'est manifestée par une
contribution de 5000 francs.

Les rapports des différentes
commissions mettent en évi-
dence une activité intense. Déjà
se profile le 55e concert des Ra-
meaux, concert-anniversaire
puisqu'il coïncide avec les 50 ans
d'existence du chœur. Pour mar-
quer l'événement, une œuvre
d'une beauté fabuleuse vient
d'être choisie (pensez au dernier
concert dirigé par M. Georges-
Louis Pantillon!) Avis aux ama-
teurs: les portes du Chœur mixte
des paroisses réformées sont lar-
gement ouvertes! (comm, Imp)

AGENDA
Théâtre
pour le Moment
«A Monsieur O»
Dans le cadre de la rétros-
pective consacrée à la
troupe du Théâtre pour le
Moment, et conjointement
à l'exposition présentée au
Musée des Beaux-Arts,
l'ABC et le TPM proposent
les 13 et 14 mai à 20 h 30,
au Temple allemand, le
spectacle «A Monsieur O»,
dans une mise en scène de
Dominique Bourquin. Cette
rétrospective comportera
encore les spectacles «Ar-
mada Dormida» (15 mai, au
Théâtre ABC) et, au Temple
allemand, «Porteur d'eau»
(16 et 17 mai), «Neuf let-
tres» (20 et 21 mai), «Amé»
(22, 23 et 24 mai), toujours
à 20 h 30. (ib)

Elections a La Sagne:
erreur de comptage!
Surprise! Contrairement a ce
qui avait été annoncé au lende-
main des dernières élections
communales, les libéraux sa-
gnards vont se retrouver à neuf
(au lieu de huit) au sein du pro-
chain Conseil général, gagnant
un siège au détriment des socia-
listes, qui ne seront plus que
quatre (au lieu de cinq). La rai-
son de ce changement? Lors du
calcul des sièges, la Commis-
sion de répartition de La Sagne
n'a pas tenu compte de l'appa-
rentement entre libéraux et ra-
dicaux...

Lors du premier décompte,
les socialistes gardaient leur
cinquième siège face aux deux
partis de droite pris séparé-
ment. Mais si on réunit ces
deux derniers, du fait de leur
apparentement, la répartition

est tout autre. Un nouveau cal-
cul a ainsi été fait, qui indique
clairement que les deux listes
apparentées bénéficient de
quinze sièges, contre quatre
pour les socialistes. Profitant
du meilleur reste par rapport
aux sièges déjà attribués, ce
sont les.libéraux qui se voient
gratifiés d'un conseiller général
supplémentaire.

S'agit-il d'un cadeau empoi-
sonné? On peut se le demander,
puisqu'ils étaient dix à se pré-
senter sur la liste libérale et que,
compte tenu des deux sièges de
conseillers communaux tradi-
tionnellement attribués au par-
ti, en plus des neuf conseillers
généraux, il aurait fallu onze
candidats. U en manque donc
un!...

(iam)

Licenciements et chômage
chez Voumard Machines
Voumard Machines, une des
grandes entreprises du canton,
active à La Chaux-de-Fonds et
à Hauterive, a annoncé hier le li-
cenciement ferme de 29 de ses
collaborateurs, 17 à La Chaux-
de-Fonds et 12 à Hauterive, une
décision rendue nécessaire par
la récession économique qui voit
la société subir les conséquences
d'un ralentissement des affaires
perceptible dès fin 1990 et qui se
solde, aujourd'hui, par une ré-

duction drastique du nombre de
commandes.

Tous les secteurs de cette en-
treprise, qui s'est taillée une ré-
putation mondiale d'ingéniosité
et de qualité dans la fabrication
de rectifieuses, sont touchés; de
l'usinage des pièces, à La
Chaux-de-Fonds, au montage, à
Hauterive, en passant par les
services administratifs. Déjà au
chômage partiel depuis plusieurs

mois, à raison de 20% en mo-
yenne, Voumard Machines
avait bien résisté jusque-là.

Néanmoins, aucune éclaircie
n'étant en vue, selon la direc-
tion, il a fallu prendre des me-
sures extrêmes dont neuf mises
en retraite anticipée et 29 licen-
ciements.

Le plan social a reçu l'aval
des syndicats. Voumard Ma-
chines compte encore 250 colla-
borateurs, (ms)

Débat sur le FMI
Précisions
Dans notre édition du 9 mai
concernant le débat qui
s 'est déroulé au Club 44, le
libellé de l'article intitulé
«Pour ou contre le FMI»,
pour des raisons techni-
ques, comportait une légère
imprécision. Dans le dernier
paragraphe, il fallait lire:
«En conclusion à ce débat,
les opposants à l'adhésion
ont évoqué d'autres possi-
bilités de distribuer une
aide aux pays en voie de
développement, notam-
ment par le biais des Na-
tions Unies; les débatteurs
soutenant au contraire
l'adhésion ont rappelé que
la Suisse ne faisait pas par-
tie de l'ONU, suite au refus
du peuple, et qu'il valait
mieux faire partie de ce
grand forum international
que sont les institutions de
Bretton Woods si l'on veut
agir concrètement dans le
sens d'une amélioration de
l'aide aux pays pauvres,
plutôt que de s'isoler des
autres nations et de prêcher
dans le désert.» (jam)

Pyramides irréalisables
Suite à une erreur typogra-
phique, le jeu des pyra-
mides proposé samedi était
irréalisable, le groupe de
lettres permettant de trou-
ver la solution ayant dispa-
ru! Pour ceux qui auraient
«séché» sur le problème, il
s 'agissait de BRILLE. Nous
présentons nos excuses à
nos fidèles lecteurs-partici-
pants et leur donnons ren-
dez-vous samedi prochain,

(dn)

BRÈVES

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3. L- Robert 108, jusqu'à 19 h
30. Ensuite. Police locale,
<P 23 1017, renseignera.

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

SERVICES



Chimie expérimentale dans les pâturages
Produit vétérinaire explosif au Correctionnel

A cette époque-là, I. et
son copain s'affairent
dans leur laboratoire
basé au Petit-Sommar-
tel. Leur but, c'est de fa-
briquer de la métham-
phétamine (drogue
mieux connue sous le
nom d'Ecstasy) à partir
d'un produit vétérinaire
acheté en France voisine.
Ce qu'ils récoltent en
tout cas, c'est une belle
explosion!

Les basés de cette histoire re-
montent à plusieurs années en
arrière. M.I. et son copain pas-
sent à tour de rôle aux Assises
pour fabrication et trafic de dro-
gue. I. est condamné à cinq ans
par défaut: il s'est enfui aux
USA. Puis il est extradé en
Suisse, où il est en train de pur-
ger sa peine.

Hier au Correctionnel du Lo-
cle, il s'agissait d'une affaire
complémentaire. On reprochait
à I. d'avoir fabriqué, de concert
avec son copain, 300 g de mé-
thamphétamine à partir d'ephé-
drine (substance qu'on trouve
dans le sirop contre la toux , avec
des propriétés dopantes). Et
d'avoir tenté d'en fabriquer,
mais cette fois à partir de deux
kilos de stimulant cardiaque à
usage vétérinaire.
DRÔLE DE TRIP
La méthamphétamine, plus
connue sous le nom d'ecstasy, a
des propriétés hallucinogènes et
excitantes, avec des effets assez
curieux. Comme l'a illustré le
substitut Daniel Blaser: sous
l'influence de cette drogue, une
dame de petite vertu avait esca-
ladé les échafaudages d'un im-
meuble en construction, pour
atterrir malencontreusement
dans la chambre d'un agent de
police! I. niait avoir utilisé cette
ephédrine. Tenter de fabriquer'
de la méthamphétamine à base

de produit vétérinaire, d'accord .
Il avait besoin du passeport de
son copain , et en échange, avait
proposé de lui montrer com-
ment faire. Il a essayé de faire
une synthèse, «comme l'hiver et
le printemps sur une plante; en
alternant le chaud et le froid , on
obtient une transformation». Ce
qu 'il a surtout obtenu , c'est une
explosion , au bout de plusieurs
jours d'expérimentation.

«On a essayé, puis ça a foi-
ré!», confirmait le copain. A la
grande indignation de Daniel
Blaser, car ce n 'était pas du tout
la version qu 'il avait tenue à
l'époque, alors qu 'il était en
fuite. «Selon le jugement, dé-
nonciation sera faite par le mi-
nistère public contre ce témoin
pour induction de la justice en
erreur!» Indigné à son tour, Me
Freddy Rumo, avocat de la dé-
fense: «C'est de l'intimidation!»

CHIMIE OU ALCHIMIE?
Pour M. Blaser, l'affaire était

claire, d'autant que I. avait déjà
été condamné aux USA pour fa-

brication de la même drogue.
Pour lui , I. avait bel et bien utili-
sé l'ephédrine, et à cours de
stock, les deux hommes avaient
eu «la lumineuse idée d'aller
chercher du matériau vétérinai-
re», pensant y trouver la même
substance. Et même si I. n 'avait
pas utilisé cette ephédrine, il
avait quand même montré une
recette dangereuse à son com-
parse.

Conclusion: «I. est un énorme
trafiquant de drogue; il a propa-
gé la méthode, et on risque de
voir de plus en plus de petits chi-
mistes clandestins!» Et de de-
mander deux ans de réclusion à
titre complémentaire.

Pas d'accord, Me Rumo: son
client avait été très sévèrement
jugé aux Assises, ce qui n'aurait
pas été le cas s'il s'était défendu.
Concernant le témoignage de
son ex-complice, il fallait retenir
sa toute première version , et pas
celle qu 'il avait servie par la
suite pour se décharger sur le
dos de son copain en fuite. Les
déclarations de I., elles,

n'avaient jamais varié. Quant à
cette fameuse fabrication , il
s'agissait plus d'alchimie que de
chimie: I. avait enseigné quoi ,
au juste? «En tout cas, le moyen
de faire des explosions!»
AÏE, L'ADDITION...
Le tribunal a retenu qu 'effecti-
vement, les doutes étaient trop
nombreux, et a laissé tomber
l'ephédrine pour retenir (outre
une consommation d'héroïne)
ces essais de fabrication à base
de produit vétérinaire. Verdict : 9
mois, comme peine complémen-
taire, mais déjà effectués en pré-
ventive. D'autre part , I. devra
s'acquitter de... 18.050 fr de
frais , la procédure d'extradition
étant semble-t-il fort coûteuse.

CLD

• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel;
jurés, Danièle Leimgruber et
Denis Perret. Ministère public,
Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur. Greff ière, Simone Cha-
patte.

BRÈVES
Paroisse catholique
Camp itinérant
La Paroisse catholique du
Locle rappelle qu'un camp
itinérant ouvert aux jeunes
dès 15 ans aura lieu à l'As-
cension, du 27 au 31 mai.
Les ados intéressés par
cette aventure conduite par
Marie-Madeleine doivent le
signaler à l'abbé Joseph
Demierre jusqu 'au 15 mai,
en appelant le 31.11.86.

(Imp)

Montres Tissot
Nouvelle collection

Ce printemps, période de
renouveau, Tissot lance sa
nouvelle collection de
montres PR 50, élargissant
ses collections existantes
PR 100 et PRX. Les nou-
veaux modèles portent le
label SwissPack, signifiant
que chaque PR 50 est
étanche jusqu'à 50 mètres
et équipée d'un verre sa-
phyr inrayable. A l'intérieur
du boîtier, un mouvement à
quartz assure la haute pré-
cision de ces montres dis-
ponibles en trois versions et
équipées de bracelets cuir
ou métalliques selon le
goût de son acquéreur, qui
peut ainsi lui donner un
look sport. Une des ver-
sions est fabriquée en deux
formats, pour hommes et

dames. (Imp - Photo sp)

«SOS Enfants
Moscou 92»
Points de récolte
au Locle
L'opération «SOS Enfants
Moscou 92» a été lancée le
9 mai passé dans le canton
(voir L'Impartial du 21
avril), par une demi-dou-
zaine de personnes. But:
venir en aide à un orpheli-
nat de 110 enfants et un
hôpital recueillant 250 en-
fants. Les donateurs peu-
vent déposer vêtements,
couvertures et denrées non
périssables à des points de
récolte situés dans tout le
canton. Pour le Locle, il
s 'agit des pharmacies Co-
opérative et Mariotti. La
première a déjà reçu une di-
zaine de donateurs, la se-
conde... un seul donateur à
ce jour. (Imp)

Les finances grippent
Assemblée de la Ligue contre la tuberculose

Les finances de la Ligue contre la
tuberculose du district du Locle
continuent de se dégrader. Un su-
jet de préoccupation qui a été
évoqué lors de la dernière assem-
blée générale de la Ligue. Celle-ci
traite de plus en plus de cas d'af-
fections pulmonaires non tuber-
culeuses.

«La situation financière de la Li-
gue du district du Locle conti-
nue de se dégrader d'une ma-
nière, inquiétante», relevait An-
dré Tinguely, vice-président,
lors de la dernière assemblée. La
fortune de la Ligue, «qui dimi-
nue comme neige au soleil», est
constituée principalement de
son immeuble Côte 10, sur le-
quel la cedule hypothécaire a du
être portée de 30.000 à 110.000
francs.

La radiophotographie coûte
quelque 2800 francs. «Nous de-
vons absolument obtenir des
instances cantonales de la Ligue
la couverture de ce manque».

Les actions de la Ligue sont
toujours plus nombreuses pour
les personnes atteintes d'affec-
tions pulmonaires non tubercu-
leuses. L'infirmière de la Ligue
est également chargée de la lutte
«anti-tabac».

M. Tinguely relevait encore
que des pourparlers sont en
cours avec les responsables de la
Fondation des soins à domicile,

a laquelle vient d'adhérer la
commune du Locle.

Le Dr. Jean Sigg a fait le tour
des activités du dispensaire en
1991. Une dizaine de personnes
ont été examinées sur la de-
mande de la Santé publique et
du Service de radiophotogra-
phie. Dix tests tuberculiques ont
été pratiqués au dispensaire, et
une vingtaine contrôlés à la de-
mande des écoles profession-
nelles du Littoral. La radiopho-
tographie a totalisé 2065 clichés
(2184 en 1990). Il faut encore
ajouter 211 radios obligatoires
dans les homes et 53 radios pour
les enseignants et les élèves. 31
inhalateurs ont été en circula-
tion en 1991, dont 9 nouvelles
locations.

Concernant les soins à domi-
cile, dès le 1er juillet, date de
l'entrée en fonction de la nou-
velle centrale d'encaissement, le
travail de l'infirmière a été ré-
parti à raison de 50% pour cha-
que service. «La tâche adminis-
trative des infirmières a été
considérablement augmentée
par ce nouveau système qui ne
paie plus à l'acte, mais au temps
passé chez le patient». Le travail
s'est poursuivi au même rythme.
4563 visites ont été faites à do-
micile, dont 1606 par l'infir-
mière de la Ligue, ce qui repré-
sente 676 heures de travail et
2395 kilomètres! (cld)

Le bus cadencé
Transports entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Dans la perspective de la vota-
tion du week-end prochain sur
l'aide de l'Etat aux compagnies
de transports, les autorités et les
compagnies de transports de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
ont présenté, comme objectif
prioritaire , une liaison par bus
entre les deux villes.

Selon l'étude menée, on enre-
gistre chaque jour entre 16.000 à
17.000 déplacements entre les
deux villes, dont un dixième seu-
lement est transféré aux trans-
ports publics. Pour alléger la
route, il faudrait atteindre 20%,
comme c'est le cas entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Ce bus sera complémentaire
au train et plus souple, permet-
tant de relier les deux centres ur-
bains et s'adaptant aux usagers.
Aux dernières nouvelles, si la
ligne La Chaux-de-Fonds - Le
Locle n'est plus menacée, elle
restera en l'état. «L'offre ac-
tuelle ne correspond plus à la

demande», constate M. Rolf
Graber, conseiller communal du
Locle, d'où la nécessité d'une al-
ternative, (ib)

• Lire également en page 17.

Garder Pespoir malgré les soucis
Assemblée générale de la Paroisse catholique

Malgré une vie très active, grâce
à ses nombreuses sociétés et ses
groupements, la Paroisse catholi-
que du Locle n'est pas à l'abri des
soucis. Il lui faudra en effet faire
face à deux lourds départs, alors
que le président de la paroisse,
Claude Vermot, a remis le sien au
printemps 1994, au terme de son
mandat. C'est ce qu'il a précisé
lors de la dernière assemblée gé-
nérale de la paroisse.

En revanche, Isabelle Huot , en
activité depuis six ans et particu-
lièrement présente dans les équi-
pes de cathéchèse et pastorale ,
fonctionnant par ailleurs com-
me organiste, s'en ira cet au-
tomne. Et elle ne sera pas rem-
placée, a expliqué M. Vermot.

Autre départ qui pose pro-
blème: celui de Jean-Paul Go-
gniat , le directeur du Chœur
mixte paroissial. D'autre part ,
on sait que dans un intervalle de
dix anâ, l'Eglise catholique de-
vra vivre avec sans doute 50%
de prêtres en moins. «Certes
l'avenir sera fait de change-
ments, de choix douloureux qui
s'opèrent déjà. Mais nous som-
mes confiants», a expliqué le

curé Pierre Jaquet. Le caissier
Yves Moreau a détaillé les
comptes de la Paroisse catholi-
que, qui sont scindés en quatre
chapitres. Finalement, grâce à
des dons acquis au poste de Pa-
roiscentre, tous se soldent posi-
tivement, même si la charge in-
hérente à la dette hypothécaire
de ce bâtiment est de près de
50.000 francs par an. Financiè-
rement toujours, la marge de
manœuvre de la paroisse a ten-
dance à se réduire au fil des an-
nées.

L'assemblée a aussi entendu
le bilan dressé par M. Giordano,
président du Conseil de commu-
nauté, qui a notamment évoqué
les 40 ans de présence de la Mis-
sion italienne dans les Mon-
tagnes neuchâteloises et les 300
ans de l'Eglise du Cerneux-Pé-
quignot. Elle a ensuite entériné
la nomination de Mario Suarez
au titre de conseiller de paroisse.
Pour sa part , Claude Vermot a
signalé qu 'en acceptant d'assu-
mer le poste de président , il en-
tendait être déchargé de cer-
taines tâches.

Dans son message, l'équipe
pastorale a notamment parlé de

la Messe de Minuit , qui ne pour-
ra plus être assurée simultané-
ment aux Brenets, au Locle et au
Cerneux-Péquignot , compte
tenu des effectifs. Pas de déci-
sion formelle sur ce point , mais
une information destinée à en-
gager une réflexion de la part de
chacun.

IMPÔTS:
ÇA NE PAYE PLUS

Par ailleurs , le délégué de la Fé-
dération catholi que neuchâte-
loise a livré quelques chiffres qui
sont autant de points d'interro-
gation. Ainsi, après bouclement ,
la perte de la Fédération est pas-
sée de 210.000 fr fin 1990 â
400.000 l'année suivante.

La comptabilité 1990 révèle
aussi que l'imposition ecclésias-
tique du Locle en 1990, avec
654.000 fr , n'en a finalement
rapporté que 110.000 (soit le
16,8%). A peine mieux que la
moyenne cantonale (16 ,2%).
Bien moins en revanche qu 'au
Cerneux-Péquignot et aux Bre-
nets où le taux est, dans ces deux
localités , de l'ordre de 33%.

(jcp)
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Journée «portes ouvertes» à la Fondation Sandoz

Dernier acte des manifestations
destinées à célébrer le 20e anni-
versaire de la Fondation J & M
Sandoz, samedi, avec l'ouverture
de toutes les portes de l'institu-
tion. Cette journée sympathique
fut aussi le prétexte à une petite
fête organisée dans la rue et au
pied du Forum sur la terrasse des
garages, dont la façade ouest est
maintenant décorée par une fort
belle peinture murale réalisée par
les jeunes de la maison, sous la
houlette de Carol Gertsch.

Tant le stand dressé dans la rue
que le coin pâtisserie, tenus tous
deux par des habitants du Crêt-
Vaillant, ont connu une belle af-
fluence samedi pour le repas de
midi. Au point qu'il a fallu
agrandir le premier en appor-
tant du mobilier supplémen-
taire.

Les visiteurs ont aussi pu ap-
précier les prestations de la «kla-
pa» Scardona, un groupe choral
venu de Skradin, en Croatie,
une localité d'environ 8000 ha-
bitants située non loin du village
de Zaton, avec lequel la Fonda-
tion Sandoz a noué des liens
d'amitié chaleureux.

Jour de fête et ambiance sympathique
Sous la cantine à l'heure du concert-apéritif donné par la
«klapa» Scardona. (Impar-Perrin)

Mais avant de s'attabler,
nombre de personnes ont profi-
té de découvrir les multiples fa-
cettes de cette maison en traver-
sant la classe, l'atelier, la salle à
manger et le Forum, avec ses
salles de projection, de réunion
et polyvalente. Çà et là, diverses
expositions, rétrospectives, vi-
déos, revue de presse, permet-

taient aux visiteurs de se familia-
riser avec le fonctionnement de
cette institution , de découvrir
son histoire, sa ligne pédagogi-
que et ses particularités, comme
la préformation professionnelle.
Une fort belle journée qui fut le
point d'orgue des manifesta-
tions de célébration de ce 20e
anniversaire, (jcp)

Une institution aux multiples facettes

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures f 31 10 17 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
P 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, '((5 341144.

SERVICES

Aujourd'hui
toute la journée

Grande foire
du Locle

avec les nouveautés
de printemps.



TEMPRA S.W. VARAPPER
EN 4x4 LEÇONS.

Ceintures d'assurage et de sécu- contrerotation pour la dou- Tempra Station Wagon 4x4!

rite? OK! Crampons? Bons! ceur et zingage de la carrosse- Leçons réussies! Investissement

4x4? Enclenché! Vertige? Néant! rie. Vous souriez: tout ça pour aussi. Leasing Fr. 495.- par mois,

Départ. Première leçon réussie. un prix aussi raisonnable, avec 48mois et IS'OOO km/an.

Tempra Station Wagon 4x4: en plus l'ABS de série. Le rêve? Caution 10% du prix catalogue,

varappeuse hors pair. Fidèle à sa Alors, foncez chez votre con- Tempra S.W. 4x4: Fr. 32*400.-.

ligne, elle progresse infaillible- cessionnaire Fiat et écarquillez

ment. Confortablement yeux et oreilles. En moins de

installés, à l'aise, vous et vos 4x4 leçons, vous aurez appris

1550 litres de bagages avancez ce qu'est réellement la
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TEMPRA STATION WAGON 4x4
3 8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.

L'annonce, reflet vivant du marché

f \

©
Pgl Société
ig ŷ Suisse de
k̂  Sauvetage

Cours Brevet 1 : à partir de 15 ans
Première leçon: 18 mai 1992.
Cours Jeunes sauveteurs: dès 11 ans

! Débutera à l'ouverture de la piscine.
Inscriptions: <p 039/31 62 92 (soir)

. 157-14006 A

/  Aérobic Low Impact >v
Gym Tonic

" ^S\x. Au Fitness Club Centre Le Locie

^W Compagny M.-Ch. Bournot 33 Tél. 039/31 65 22 r̂

S I

Bâtir solide 1
Bj
Jl

Ores, volets S.À^ ¦
I 2042 Valangin |§
! Stores roulants - Stores lamelles - Stores toile fil

Volets bois + aluminium £|R
<P 038/57 26 66 - Fax 038/57 25 10 28-MO "§k

"̂ -1̂mmm\ Volets en aluminium H

P ™|i Fabrication en Suisse depuis 1960 B
Pour la Suisse romande: Ml

M I Oswald Kessler H
M 2123 Saint-Sulpice ffl !

pffffj VILLE DU LOCLE
îtjJS MISE AU CONCOURS
??i !!?< A la suite d'une prochaine mise à la retraite
t+Juu+4 du titulaire, les Services Industriels met-

tent au concours un poste de

releveur de compteurs
Le candidat doit être en possession d'un véhicule privé qui
sera utilisé pour les besoins du service, moyennant indem-
nité,

i Exigences pour le poste:
- bonne présentation;
- être de bonne constitution;
- facilités de contact;
- apte à être formé à quelques travaux administratifs.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à la direction des Services In-
dustriels, avenue du Technicum 21, *? 039/31 63 63, jus-
qu'au 18 mai 1992.

Le Conseil communal
157-14003

AVIS AUX HABITANTS
DE SONCEBOZ

Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des gares de Corgé-
mont et de Sonceboz que des travaux
de voie auront lieu pendant les nuits
du 13 au 16 mai 1992,

| Ils les prient d'ores et déjà de les ex-
cuser pour le bruit qui en résultera. La
direction du chantier s'efforcera de li-
miter les inconvénients au strict mini-
mum par l'utilisation de machines
permettant d'en réduire la durée.
Les CFF remercient d'avance chacun
de sa bienveillante compréhension.

DIRECTION DU 1er
241-262684 AR RONDISSEMENT CFF

/ V
A louer aux Brenets

magnifiques appartements
Cuisines agencées, lave-vaisselle

dans immeubles rénovés.
2 PIÈCES

Loyers: Fr. 700.- + charges
3 PIÈCES

Loyers: Fr. 800.- + charges
4 PIÈCES

Loyers: Fr. 1300.- + charges
Libres tout de suite ou date â convenir

Pour tous renseignements !
et visites, s'adresser â:

GERANCE G Ep PERUCCIO

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 - 2400 Le Locle
P 039/31 1616

157-14057

• VALAIS différentes régions 364°»
• CHALET avec terrain *
? dès Fr. 172*000.- Facilité de paiement. î
J Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 »

Cherche à louer j

APPARTEMENT
Région La Corbatière -
La Sagne-Eglise -
La Sagne-Marmoud.
Nous répondrons à toutes
propositions.
Ecrire sous chiffres:

• . • •- F 28-730795 à Publicitas,¦ -¦ case ppstale 1471̂ -̂
. 2001 Neuchâtel j .. ,,,̂

Victor Devaud
Crêt 74
2314 La Sagne
(p 039/31 84 25
(heures des repas).

Se recommande pour tous vos
travaux de plâtrerie et peinture.
«Rénovations».

470-101484
^̂^̂^̂^̂^ mÊmmmmmW

Publicité Intensive, Publicité par onnoncei j



Pour des emplois temporaires
et fixes

ferblantier CFC
+ aide expérimenté

IDÉAL JOB
(p 039/23 63 83

132-12610

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

2 menuisiers (CFC)
qui aimeraient passer une année en
Suisse allemande pour perfection-
ner leur allemand. Nous offrons:
- salaire avantageux
- paiement d'une chambre
- proximité de Zurich (15 min.)
Téléphonez à M. Lùdi, 01 /945 08 70,
Wasmu AG, Pfàffikerstr. 2c,
8604 Volketswil (également samedi
de 10 à 12 heures).

581-306

jŒï 'ëfeÉliF ^ â̂lûj emse&Semiùfe

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES
ET CONVALESCENTES

Vous promener dans un vaste parc bordé
d'arbres centenaires et prendre le thé au bord
du lac.

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

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

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

450-94 1

SDJDIHS
CLOOS ENGINEERING S.A.

Succursale d'une société allemande de première
importance et de haute renommée dans les techno-
logies de soudage robotisé cherche pour tout de
suite ou date à convenir:

UNE DAME
consciencieuse et méticuleuse

pour le visitage de cartes électroniques avec sys-
tèmes optiques.
Exigences: bonne vue, apte à supporter un travail
répétitif (expérience de contrôle dans l'électronique
serait un avantage).
Conditions de travail intéressantes d'une maison
jeune et dynamique.
Les offres détaillées sont à adresser à:
CLOOS ENGINEERING S.A.,
Jambe-Ducommun 8b, 2400 Le Locle,
p 039/31 74 74.

157-14231
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Rédaction ;

• dM' HÀPT-PQUBg
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE ; '

Philippe JECHPUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

De l'absinthe au «Pontarlier-Anis»
Distillerie Guy à Pontarlier

La distillerie Guy à Pon-
tarlier a survécu à
l'interdiction de l'ab-
sinthe en 1914, mais les
alambics qui servent au-
jourd'hui à la prépara-
tion de l'anis vert «sont
les mêmes», observe
François Guy, produc-
teur de quelque 200.000
litres d'apéritif anisé par
an.
Lorsque la fée verte fut damnée
et condamnée, la sous-préfec-
ture du Haut-Doubs, alors capi-
tale mondiale de la fabrication
de cet élixir, en distillait 55.000
litres par jour dans les 22 établis-
sements spécialisés de la ville. La
distillerie Guy est une des rares à
avoir réussi sa reconversion en
se lançant depuis dans la prépa-
ration du «Pontarlier-Anis», «le
seul apéritif à base d'anis vert
d'Espagne proposé sur le mar-
ché».

Dans les cafés de la capitale
du Haut-Doubs et alentour,
cette boisson n'a peut-être pas
fait oublier les parfums eni-
vrants de l'absinthe, mais s'est
imposée loin devant les autres
apéros classiques. «Il y a deux
ans, une enquête montrait qu 'il
se consommait dans les bistrots
du secteur un litre de Ricard
pour dix-huit litres de Pontar-
lier-Anis», précise F. Guy. C'est
en quelque sorte la boisson na-
tionale entre Pontarlier et Mor-
teau.

200.000 litres de «Pont»
De Pontarlier à Morteau, c'est la boisson nationale. (Impar-Prêtre)

LA PRESSION
DES ALLEMANDS

La Franche-Comté et la
Bourgogne absorbent 80% de la
production de Pontarlier-Anis
distribuée dans les débits de
boisson, les restaurants et les su-
permarchés. Le solde est expédié,
dans toute la France «à des par-
ticuliers qui nous ont passé com-

mande après avoir visité la dis-
tillerie» explique F. Guy. Une
part dérisoire prend, «au coup
par coup», le chemin de l'Alle-
magne et de la Belgique. A l'ex-
portation et particulièrement en
Suisse, cet apéritif a des difficul-
tés à se répandre en raison des
droits et taxes très élevés qui
rendent le produit quasiment in-
vendable.

François^Guy est convaincu de
toute façon que «les beaux jours
des fabricants d'alcool sont der-
rière nous». Les consommateurs
préfèrent aujourd'hui commen-
cer un repas avec un bon vin au
détriment des apéritifs. Et puis,
il y a aussi le renforcement de la
loi par rapport à l'alcool au vo-
lant, avec certainement l'abais-
sement à 0,5%o du taux fatidi-

que», constate le PDG de la dis-
tillerie. Frein supplémentaire en
outre, avec la crainte de Fran-
çois Guy de devoir «transformer
nos ateliers en laboratoires sous
la pression des Allemands qui ,
dans le cadre des normes euro-
péennes, réclament que les li-
queurs et eaux de vie soient pla-
cées dans des bouteilles préala-
blement stérilisées».

La distillerie Guy (9 salariés ,
15,4 millions de CA) ne peut
espérer un développement que
par la diversification de ses pro-
duits. Ce qu 'elle fait aujourd 'hui
en testant «La Ciane». un apéri-
tif à base de macération de ra-
cines de gentiane du pays dans
de l'alcool. La commercialisa-
tion de cet apéro, «plus amer et
moins sucré, se rapprochant de
la Suze d'autrefois», a démarre
timidement avec 8000 bouteilles
mises sur le marché depuis jan-
vier. La distillere s'aventure aus-
si avec bonheur dans la fabrica-
tion de toute une gamme d'eaux
de vie et de liqueurs naturelles ,
«sans adjuvants ni colorants» ,
dont le produit leader est la li-
queur de sapin. «Elle est fabri-
quée à partir de la distillation de
bourgeons de sapin récoltés au
moment de la pousse printa-
nière. La partie séchée donne la
couleur, l'autre le goût» sou-
ligne F. Guy. Cette liqueur est
conditionnée dans des bouteilles
en sapin , fabriquées sur place et
que la distillerie vend également
sans leur contenu à des négo-
ciants alsaciens qui les remplis-
sent avec d'autres alcools.

(Pr.a.)

Damprichard
Voleur et ivre
Un homme de 44 ans, do-
micilié à Damprichard,
s 'adonnait à une fouille
systématique des véhicules
qui stationnaient vendredi
soir place de l'Eglise à
Maîche. Alertée par des ri-
verains, la gendarmerie a
pris cet individu sur le fait. Il
accusait un taux d'alcoolé-
mie de 2,4%o. Il sera pour-
suivi pour tentative de vol
sous l'emprise de l'alcool.

BRÈVE

AGENDA
a; »r:

Lycée de Morteau
Sculptures de Gonez
Le Lycée Edgar Faure à
Morteau accueillera à partir
du 12 mai les œuvres du
sculpteur bisontin Paul Go-
nez et les gravures de Pier-
rette Ferraille, (pr.a)

Morteau
Université ouverte
Pour terminer son pro-
gramme annuel, l'Universi-
té ouverte, en collaboration
avec la ville de Morteau et
la MJC, présente sa der-
nière conférence mercredi
13 mai à 18 h 30 à la Salle
des sociétés, rue Barrai. Les
fêtes dans la tradition po-
pulaire franc-comtoise se-
ront le thème traité par M.
Jean - Christophe Demard,
docteur en histoire, ensei-
gnant à l'Université de Be-
sançon et conservateur du
Musée de Champlitte. (dry)

La butte et l'obsédé
I Pontarlier

Un Pontissalien voulait absolu-
ment que les gendarmes entre-
tiennent sa butte en terre. Il assié-
geait leur standard téléphonique.

Apparemment ce fonctionnaire
de 45 ans mène une existence
normale. Aucun problème dans
son travail. Pas d'antécédents
judiciaires jusqu 'au 11 mars der-
nier où le tribunal correctionnel
de Besançon l'a' condamné
parce qu'il appelait sans cesse les
gendarmes de Pontarlier au télé-
phone. Au point de perturber
leur standard.

En lui infligeant une peine de
5000 francs d'amende, les juges
bisontins pensaient qu 'il se cal-
merait. Erreur. Depuis le 25
avril , il a recommencé de plus
belle. 10 à 15 appels quotidiens
avec une apogée le 7 mai où l'on
a noté plus de 30 coups de fil ,
pas toujours agréables. Motif de
cette persécution , l'appelant est
persuadé que les gendarmes doi-
vent s'occuper de l'entretien
d'une butte de terre située de-

vant sa maison. Un terre-plein '
installé à sa demande par le pro-
priétaire d'un hangar qui ac-
cueille désormais les chiffon-
niers d'Emaûs.

Mais le maniaque du télé-
phone voulait que le proprié-
taire s'occupe également de l'en-
tretien de la butte. 11 a commen-
cé à l'assiéger de coups de fil et
les gendarmes sont intervenus
pour le calmer. «Ils m'avaient
promis de s'en occuper», a-t-il
expliqué lundi aux juges. Une
simple phrase sans doute lâchée
par un gendarme mais que
l'homme a prise au premier de-
gré. Comme «ils» ne s'en occu-
paient pas, le fonctionnaire leur
téléphonait pour leur rappeler
cet engagement. «Une démarche
obsessionnelle» selon le procu-
reur qui a réclamé et obtenu une
expertise psychiatrique. En at-
tentant , l'homme obsédé par sa
butte a été laissé en liberté après
avoir passé le week-end à Besan-
çon, à la prison de...«La Butte»,

(p.sch.)

30 emplois menacés à Gharquemont
Fabrique de cadrans Haenni

La fabrique de cadrans de mon-
tres Bernard Haenni à Charque-
mont n'exclut pas de devoir licen-
cier 30 de ses 125 salariés.

«Si je veux faire tourner l'usine
que j'ai montée à l'Ile Maurice
et gagner de l'argent , je dois li-
cencier trente personnes ici»,
nous a déclaré hier matin au
siège, rue Victor-Hugo, M. Ber-
nard Haenni qui se refuse à tout
autre commentaire. Cette entre-
prise très pointue et perfor-
mante dans son domaine, bien
calée dans le créneau du milieu
de gamme, travaille pour de
nombreux horlogers francs-
comtois et exporte également
une partie de sa production
(1200 cadrans par jour) dans les
pays de la CE (Allemagne prin-
cipalement) et en Suisse. Ber-
nard Haenni fabrique en outre
des appareillages qui entrent
dans la composition des pylônes
de réémission des chaînes de TV
et, à cet égard, a vu s'effondrer

un «gros marché» avec la dispa-
rition de la Cinq.

La pression de la concurrence
étrangère a sans doute motivé, il
y a moins d'un an, le transfert de
certaines fabrications à l'Ile
Maurice, où les prix de revient
sont diminués par quatre, voire
par dix. Pour l'heure, B. Haenni
privilégie l'emploi sur le site de
Charquemont, mais, devant la
nécessité grandissante et impé-
rieuse de faire face à une concur-
rence de plus en plus rude, envi-
sage de changer son fusil
d'épaule en organisant la mon-
tée en puissance de l'unité de
l'Ile Maurice. Ce qui lui permet-
trait de réaliser des gains subs-
tantiels sur les coûts de produc-
tion. Une logique que préfigu-
rait déjà l'abandon il y a trois
ans d'un projet de construction
d'une usine de dix millions de
francs sur près d'un hectare en
zone industrielle de Charque-
mont.

Le comité d'entreprise, au de-

meurant «pas étonné», n'a «pas
encore été informé, sinon par
des intermédiaires» des projets
de licenciement de M. Haenni.
Le personnel, évidemment in-
quiet, s'étonne de la stratégie de
l'entreprise qui , le 17 mars 1989,
dans une lettre appuyant le
maintien de la 7e classe primaire
de Charquemont demandait à
l'inspecteur d'Académie de
«prendre en compte l'évolution
de notre société pour l'avenir de
notre école». Robert Bessot, le
maire de Charquemont , réagit à
ses menaces de licenciements en
déclarant «qu'il trouve cela ca-
tastrophique et qu 'il ne peut que
le déplorer».

Cette entreprise, qui reste dis-
crète sur ses résultats, connaît
néanmoins «une baisse de tra-
vail» induite naturellement par
une conjoncture horlogè re diffi-
cile après des années plus sou-
riantes, puisqu'en 1989 Haenni
faisait état d'un chiffre d'affaires
en hausse de plus de 20%. (Pr.a)

PARTNER

(S 107, av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon?
Nous cherchons un

POLISSEUR
- 3 ans d'expérience minimum;
- maîtrise de ravivage, éventuellement

du satinage sur boîtes acier et or;
- engagement immédiat ou date à

convenir;
- prestations sociales et salaire attractif;
- place stable;
- Suisses, permis B ou C.
Offrez-vous le plaisir
de bien choisir !

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'information
en toute discrétion._̂. 470-176

? Tél. 039/23 22 88



AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• SPECTACLE
«Max» par Marc de Hollogne
Théâtre du Pommier
20 h 30.

UlP.

o

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Compliments «jjeJ^œnologue fédéral
Présentation des vins neuchâtelois sur le «Ville de Neuchâtel»

La récolte 1991 du vi-
gnoble neuchâtelois a été
présentée hier à une cen-
taine de négociants en
vins, à bord du «Ville de
Neuchâtel». Après dé-
gustation, l'œnologue fé-
déral Jean Crettenand a
prodigué ses «compli-
ments les plus chaleu-
reux aux vignerons et en-
caveurs neuchâtelois».

Une dizaine de producteurs-en-
caveurs du Littoral et de l'Entre-
deux-Lacs ont accepté l'occa-
sion offerte par l'Office des vins
de Neuchâtel et son nouveau di-
recteur Jean Zwahlen de présen-
ter les chasselas, pinots noirs et
spécialités de la région.

Eric Beuret, chef du Service
cantonal de la viticulture et di-
recteur de la Station d'essais vi-
ticoles d'Auvernier, a brossé en
quelques mots les particularités
de l'année 1991: un gel en avril
(qui n'a pas eu d'effets trop
graves sur le vignoble neuchâte-
lois dont la végétation était

Jean Crettenand
L'œnologue fédéral, tous sens en éveil. (Henry)

moins avancée qu'ailleurs), une
chute de grêle en juillet (catas-
trophique pour nombre de par-
celles à l'ouest du canton), un
été très chaud, bienfaisant, et

des pluies avant les vendanges,
responsables d'un grossissement
des grains dont on se serait pas-
sé (pour des raisons de qualité
mais aussi pour ne pas dépasser

le 1kg 100/m 2 fatidique, que les
vignerons s'étaient eux-mêmes
fixé).
Bon an mal an... le millésime
1991 s'est révélé finalement plus

que satisfaisant et les dégusta-
teurs l'ont particulièrement ap-
précié hier. Invité à présenter la
récolte, l'œnologue fédéra l Jean
Crettenand , responsable de la
section technologique des vins à
la Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins, en
a donné une excellente apprécia-
tion.

Le spécialiste a tout d'abord
relevé que, grâce à la sagesse des
vignerons et à la maîtrise de la
vinification, les encaveurs neu-
châtelois ont obtenu «des vins
fruités particulièrement subtils,
avec un mordant intéressant».

Il s'est dit enthousiasmé par le
respect de la souche viticole qui
a conduit à la production de
vins structurés dont le côté flo-
ral lui rappelle «le début de la
floraison du tilleul».

Jean Crettenand a insisté sur
«le côté élégant des vins neuchâ-
telois, très fruités, très typés». Il
a mentionné les crus de «sélec-
tion» en les estimant dignes de
ce qualificatif. Jean Crettenand
a enfin affirmé avoir éprouvé
«beaucoup de joie à déguster ces
chasselas» et a prodigué ses
compliments «les plus chaleu-
reux» aux vignerons et enca-
veurs neuchâtelois. A.T.

Marin-Epagnier
Oscilloquartz
licencie
Oscilloquartz, à Marin-Epa-
gnier, a procédé à cinq
nouveaux licenciements à
la fin du mois d'avril. La
mesure fait suite à quinze
premiers licenciements, si-
gnifiés au mois d'octobre
91. Producteur d'oscilla-
teurs de fréquence utilisés
dans les observatoires et les
grosses industries, Oscillo-
quartz espérait reprendre
normalement ses activités
et avait cessé un chômage
partiel il y a environ deux
mois. L'entreprise l'a ré-
cemment réintroduit, (at)

Neuchâtel
Séance constitutive
Le législatif à majorité rose-
verte - 15 socialistes (-3), 3
«Solidarité» (+3), 3 «Eco-
logie et Liberté» (+3), 9 ra-
dicaux et 11 libéraux (- 1) -
issu des dernières élections
communales tiendra sa
séance constitutive le 2 juin
prochain. Outre l'élection
de l'exécutif- 3 socialistes,
1 radical, 1 libéral (voir
«L'Impartial» du 9 mai) - le
Conseil général procédera
aux nominations dans les
différentes commissions et
syndicats intercommunaux,

(cp)

Saint-Biaise
Téléphone sans fil
En matière de radiocommu-
nication, la couverture du
tronçon routier entre Saint-
Biaise et La Neuveville est
désormais réalisée. La Di-
rection des télécommuni-
cations de Neuchâtel vient
de mettre en service, au
nord-ouest de la raffinerie
de Cressier, une station Na-
tel C provisoire. Le projet
définitif prévoit la construc-
tion de deux mâts d'an-
tennes au Landeron et à
Marin, (comm)

BRÈVES

L'avenir de l'ingénieur
Exposition au CPLN

Depuis hier, la salle polyvalente
du CPLN accueille l'exposition
«Les multiples facettes du travail
de l'ingénieur», présentée sous
l'égide de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (EICN) au
Locle; Des panneaux et des vi-
trines , cinq vidéos, quelques
microscopes et un micro-ordina-
teur pour susciter des vocations.

Créée en 1990 par le groupe «In-
génieurs et avenir» et montrée
pour la première fois en Roman-
die au Salon de l'étudiant de Ge-
nève, l'exposition, qui a pris ses
quartiers à Neuchâtel , a pour
but d'illustrer l'apport de l'ingé-
nieur dans les domaines de l'en-
vironnement, de la recherche et
de la science, de la production et
de la construction ainsi que
pour la société en général. De
quoi permettre aux jeunes (éco-
liers, collégiens, etc) et à tous
ceux et celles qui s'intéressent à
la profession de se familiariser
avec le monde de l'ingénieur.

«Notre but premier est de

motiver des jeunes - garçons et
filles - à choisir cette profession
pour assurer à terme une relève
d'ingénieurs de qualité dont l'in-
dustrie suisse à cruellement be-
soin», explique Marina de Se-,
oarclens» directrice d'«Ingé4
nieurs et avenir», un groupe qui
réunit des entreprises de toutes
les branches pour lesquelles les
technologies de l'information et
de la communication jouent un
rôle primordial.

L'inauguration de l'exposi-
tion a aussi été l'occasion de
rappeler la restructuration qui
attend l'enseignement profes-
sionnel avec la prochaine intro-
duction d'une maturité ou bac-
calauréat professionnel (voir
«L'Impartial» du 30 mai). Une
nouvelle voie d'accès aux écoles
d'ingénieurs ou futurs «instituts
universitaires spécialisés» qui
devrait être effective dès la ren-
trée 93.

La procédure de consultation
relative aux modifications légis-
latives, qui seront nécessaires, à

l'établissement de cette nouvelle
filière, vient d'ailleurs d'être lan-
cée par l'OFIAMT. Cette ré-
forme permettra à terme de ré-
pondre aux exigences de compa-
tibilité sur le plan européen mais
aussi et surtout de «répondre à
l'élargissement qualitatif de la
formation d'ingénieurs que les
nouvelles technologies requiè-
rent aujourd'hui», a précisé J.-P.
Gindroz. «Une mutation indis-
pensable à l'heure de la 3e révo-
lution industrielle, la révolution
de l'intelligence», a estimé pour
sa part Marcel Ecabert, direc-
teur de FSRM, qui s'était joint à
Jean-Jacques Wavre, directeur
des Câbles Cortaillod, et à Sa-
muel Jaccard, directeur de
l'EICN , pour inaugurer l'expo-
sition. Celle-ci devrait faire
étape en septembre à La Chaux-
de-Fonds et en novembre à
Saint-lmier. (cp)

• Heures d'ouverture: jusqu 'à
vendredi de 8 à 18 h 30, samedi
matin de 8 à 12 h.

Tirer, un plaisir
Inauguration officielle à Bôle

Magnifiques installations re-
mises par l'Office des construc-
tions fédérales au conseiller
d'Etat et aux Etats Jean Cavadi-
ni, qui a découvert la plaque com-
mémorative de l'événement. Les
tireurs auront désormais des
stands conformes aux prescrip-
tions contre le bruit... et parfaite-
ment adaptés à leur sport, fût-il
militairement imposé.
Entre mars 1991 et avril 1992,
l'ancien stand de tir de Bôle -
qui dépend de la Place d'armes
de Colombier - a été revu... et
corrigé. Il se compose de 6 lignes
étagées dans la pente, donnant
au total 28 cibles à 300 mètres,
dont 20 électroniques. Sur
toutes les lignes, un stand est
maintenant construit, qui per-
met de tirer à l'abri. Il n'y en
avait que trois auparavant Le
plus grand des stands est à deux
niveaux , ce qui a permis l'ad-
jonction d'une installation de tir
au pistolet à 25 m sous le tir au
fusil. Un nouveau groupe sani-
taire a été construit à Plan-du-

Bois, où la troupe s'exerce au tir
en campagne.

Le stand permettra à l'armée,
mais aussi aux sociétés de tir de
Bôle, Colombier et Cortaillod
de s'entraîner dans d'excellentes
conditions. Les autori tés des ces
différentes communes étaient
présentes à cette inauguration.
Le chef de section, M. W. Haab
a remercié l'architecte P. Debrot
et tous les corps de métier qui
ont travaillé à ce projet. Il a sou-
ligné que tous les travaux ont été
attribués à des entreprises neu-
châteloises, mis à part les équi-
pements spéciaux de tir.

AO

Un «tube» pour le 125e
Triple chorale normalienne en concert

Deux volées de «normaliens» et
un renfort d'«anciens» chante-
ront «Les saisons» de Haydn. Un
concert pas tout à fait tradition-
nel, pour marquer les 125 ans de
l'Ecole normale neuchâteloise.

Déjà, «Les saisons» de Joseph
Haydn attirent toujours beau-
coup de monde. L'enthousiasme
de Georges-Henri Pantillon. di-
recteur, et de son chœur «forti-
fié» devrait garantir le succès du
concert de l'Ecole normale.
L'orchestre symphonique de
Neuchâtel et trois jeunes solistes
- Katarina Beidler, Christopher
Reeves, Nicolas Pernet - accom-
pagneront la chora le des ensei-
gnants, futurs , actuels ou ex...
En effet , pour le 125e anniver-
saire, un appel aux «norma-
liens» d'hier a été lancé, qui a
réuni une cinquantaine de chan-
teurs très motivés. Ils s'ajoutent
aux deux volées de futurs ensei-
gnants pour composer un chLur
de 150 voix.

Vu le travail , Georges-Alain
Schertenleib, professeur de sol-
fège à l'Ecole normale, a secon-

dé Georges-Henri Pantillon. 11 a
mis au point , par ordinateur,
des cassettes permettant aux
choristes de répéter à la maison.

Joseph Haydn a composé
«Les saisons», sorte de cantate
descriptive, sur la base de textes
anglais. L'oratorio fut créé en
1801 à Vienne et connut un
triomphe européen en quelques
années. Le printemps chante le
réveil de la nature, se termine
par un hymne au créateur. L'été
dépeint une journée d'août, sous
l'influence du soleil. Hymne au
travail, chasse, vendanges mar-
quent l'automne. Le périple
d'un voyageur égaré dans la
tempête illustre L'hiver. Ces
quatre saisons sont aussi celles
de l'homme... Seule marque de
vieillesse chez Haydn, encore
jeune à 70 ans: le compositeur
prolifique et génial a travaillé
trois ans sur cette œuvre. Pour
lui , c'est très long! AO

• Le concert aura lieu au Tem-
ple du Bas. à Neuchâtel. à 20 h
15, les vendredi 22 et samedi 23
mai. Location à l 'Off ice du tou-
risme dès le 12 mai 1992.

AGENDA
Conférence
à l'Institut d'ethnologie
La Société des amis du Mu-
sée d'ethnographie de
Neuchâtel propose, jeudi à
20 h 15 à l'auditoire de
l'Institut d'ethnologie, rue
Saint-Nicolas 4, une confé-
rence sur le thème «Les
poids à peser TorAkan», par
Charlotte von Graffenried ,
conservatrice responsable
des collections africaines
au département d'ethno-
graphie du Musée histori-
que de Berne, (comm-cp)

Areuse

A la table ronde de La Métro-
pole, une bande de copains déci-
daient de participer au tournoi à
six du FC Comète de Peseux.

«La pouponnière de la Métro-
pole» gagna le challenge, et mû-
rit pour devenir «Société humo-
ristique». Ses chars fleuris ont
marqué quelques Fêtes des ven-
danges. Elle a pris part aux fêtes
villageoises... La commune la
soutient , mais elle vit surtout de
son loto annuel. Il lui a permis
d'offrir 3000 francs à la garderie
d'enfants Sorimont, en 1990.

Elle a été plus généreuse en-
core, hier soir. Un sympathique
repas marquait son dixième an-
niversaire. En présence de quel-
ques invités, Roger Sansonnens
a remis à Elena Popescu 4000
francs pour la section Littoral
neuchâtelois de l'Association
suisse des invalides. Un échange
entre caissiers, les deux sociétés
étant présidées par le même Mi-
chel Broillet. (ao)

Un rire
généreux

Un pont est jeté
Echange Pays-Bas - Neuchâtel

Après trois jours de visite, les 35
membres de la délégation néer-
landaise de la région de Lex-
mond invités à Neuchâtel repar-
tent aujourd'hui pour les Pays-
Bas. Non sans emmener dans
leurs bagages une somme
d'échanges personnels, de ren-
contres et de découvertes qui
«doit servir à tisser des liens aus-
si bien touristiques qu'économi-
ques et agricoles entres ces deux
régions assez comparables», ex-
plique Maarten Bijleveld van
Lexmond, initiateur de
l'échange et directeur du Papi-
liorama de Marin. Outre un
large aperçu économique, tech-

nologique, culturel et touristi-
que du Pays de Neuchâtel , les
invités hollandais auront aussi
eu l'occasion de rencontrer hier
le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois qui, l'espace d'une matinée
et en présence de l'ambassadeur
A. B. Hoytink, s'est mué en

- guide polyglotte dans les dédales
du Château.

Un exercice oratoire auquel
s'est aussi livré en soirée le
conseiller communal Didier
Burkhalter recevant les invités
hollandais au Musée d'art et
d'histoire.

Une délégation neuchâteloise
ira en Hollande à fin août, (cp)

Locataires protégés, c'est bienl
Propriétaires individuels heureux,

c'est aussi bienl
Le 17 mai, dites OUI à la modification de la IVAl.

4S0-466 Resp.: Ph. Boillod

• PHARMACIE D'OFFICE
Bornand, rue St-Maurice, jusqu'à
20 h. Ensuite £251017.

SERVICES



"Je vais aménager le grenier |1
pour y planquer mon blé." M

032 423242 ( /VlARE\ )
pour venir voir notre grande  ̂ *
exposition de cuisines, salles L'innovation dans la construction,
de bains, bois et carrelages. Rue Dufour 38,2502 Bienne
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Je suis née le 9 mai 1992

pour fêter l'anniversaire
de ma maman

JEROMINE
Isabelle et Roland
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Ancien «bief» pour un nouvel étang
Val-de-Ruz: le Kiwanis-Club a passé une journée sur les bords du Seyon

Samedi, une vingtaine de
«Kiwi» se sont amusés à
piocher et peller pour
faire revivre le «bief» du
Moulin d'Engollon. Ve-
nant ainsi en aide à l'As-
sociation pour la sauve-
garde du Seyon (APS-
SA) qui projette de créer
un étang dans le prolon-
gement du petit chenal.

Le Kiwanis-Club du Val-de-Ruz
avait promis, il a tenu promesse.
D'ailleurs, quant il décide d'en
mettre un coup, ce n'est pas de
la poudre aux yeux. «Ils ont tra-
vaillé comme des chefs.» Un
verdict sans appel de Willy Mat-
they, président de l'APSSA. Ar-
més de pelles et de pioches, man-
ches retroussées, les pieds à moi-
tié dans la mouille, les hommes
du Kiwanis se sont éreintés à re-
trouver les traces du «bief», l'an-
cienne amenée d'eau qui action-
nait autrefois la roue du moulin
d'Engollon.

«Au jardin, il n'en fait pas au-

Au bord du Seyon
A force de piocher, le Kiwanis-Club a remis en état 250 mètres de canal. (Schneider)

tant», a laissé échapper une
épouse qui admirait justement
son homme... Qu'à cela ne
tienne: les «Kiwis» ont abattu
un boulot respectable grâce no-

tamment à «GF, de Boudevil-
liers» qui rayonnait aux com-
mandes de sa petite pelle méca-
nique. Résultat? 250 mètres de
canal remis en état. Un travail

que l'APSSA se chargera de
continuer dans les semaines à
venir.

«Depuis l'étang de Bayerel
qui servait de réserve, le bief

amenait l'eau en dessus du mou-
lin. De là, un bis laissait tomber
l'eau sur la roue aujourd'hui dis-
parue», explique M. Matthey.
Pourquoi l'APSSA s'intéresse
tant à refaire couler de l'eau
dans ce petit chenal parallèle au
Seyon?

«Pour diversifier au maxi-
mum les points d'eau qui sont si
favorables à la faune et à la flo-
re». Mais l'APSSA cache un au-
tre projet dans sa manche: «A la
hauteur du pâturage des Fins,
au lieu-dit Les Ancédants, l'eau
débordera sur la pente et ali-
mentera un étang que nous al-
lons créer de toutes pièces, cet
automne, en compagnie des
Amis de la nature et du Club ju-
rassien. De là, l'eau s'en retour-
nera dans le Seyon», poursuit
M. Matthey qui ajoute: «Il y a
un intérêt général. Si cette zone
est aménagée, elle peut devenir
un atout touristique. A condi-
tion de canaliser les touristes,
que les gens y viennent pour se
délasser».

C'est dans cette optique que
l'APSSA va réaliser un sentier
pédestre, le long du Seyon, de
Valangin jusqu 'à Clémesin.

E. S.

Malvilliers

Le carrefour
de la forêt

La semaine dernière, durant
quatre après-midi, une cen-
taine d'élèves de l'Ecole se-
condaire de La Fontenelle à
Cernier ont planté plus d'un
millier d'arbres au carrefour
de Malvilliers, un repeuple-
ment devenu nécessaire
suite aux travaux de la J 20.
600 petits mélèzes, 300
érables, des buissons de fu-
sain (bois carré), des cor-
nouillers et de la bourdaine
ont été mis en terre. Les
élèves ont encore eu droit à
un exposé du bouillonnant
garde-forestier Jean-Pierre
Jeanjaquet. (ha)

Chézard-Saint-Martin

Nouveau chef à la PC

Le Conseil communal de
Chézard-Saint-Martin vient
de nommer Gérald Heuby à
la tête de la Protection civile
du village, en remplace-
ment de Jean-Claude Bel-
lenot. (se)

BREVES

La Tarentelle à la mer
Savagnier: soirée chorale

C'est dans la halle de gymnasti-
que de Savagnier que le choeur
mixte «La Tarentelle» a merveil-
leusement interprété un réper-
toire de chants qui avait pour
thème la mer. La halle de gym-
nastique n'était-elle pas transfor-
mée en un gigantesque bateau,
mettant ainsi d'emblée le public
dans l'ambiance?

«Vous allez participer à un long
voyage», a relevé Claude Cattin,
président de la chorale, en ou-
verture de ce 7e concert de la so-
ciété. Tout de rouge et de blanc
vêtus, les 46 chanteurs de «La
Tarentelle» se sont surpassés.
«Une Louise dans chaque port»,

musique et paroles de Jean-Vi-
lars Gilles a eu les faveurs du pu-
blic, tout comme «Une île» de
Serge Lama ou «Amsterdam»,
une célèbre chanson de Jacques
Brel.

En deuxième partie, les orga-
nisateurs ont fait appel à
Branch, un humoriste et mime
américain, qui donnait son spec-
tacle en première suisse. L'or-
chestre Pussy Cat a pris la relève
en conduisant le bal. La soirée
qui s'est déroulée en présence de
Raymond Oppliger, de La
Chaux-de-Fonds, président can-
tonal des chanteurs neuchâte-
lois, s'est terminée aux petites
heures du matin, (ha)

3% sur la taxe hospitalière
Séance «post-élections» à Villiers: unanimité pour les comptes 91

«Nous avons eu une entrevue
avec Michel von Wyss, chef du
Département de l'intérieur.
Nous avons plaidé coupables,
avec des circonstances atté-
nuantes. Il a répondu que c'était
toujours gênant de prendre un
arrêté pour une commune, mais
il a compris les retards pris dans
les comptes, dus aux inonda-
tions et aux problèmes de locaux
(ndlr: rénovation de l'ancien
collège)», a déclaré Didier Wer-
theimer, responsable des fi-
nances, en ouvrant hier la
séance «post-élections» du légis-
latif de Villiers. L'exécutif a pro-
fité de l'entrevue pour faire part

de ses soucis quant à l'avenir fi-
nancier de la commune: «Suite
au résultat catastrophique des
comptes, nous tenions à aborder
le problème avec M. von Wyss.
Pour lui dire qu'il est difficile de
faire face à une situation qui
nous échappe complètement».

Villiers compte 350 habitants
dont 115 ont moins de 20 ans.
Parmi eux, 25% sont en âge de
scolarité. Un record cantonal,
devait noter M. von Wyss. Et
dans ce domaine, pas de péré-
quation. Villiers en sait quelque
chose: enseignement et forma-
tion engloutissent le 78% des re-
cettes fiscales.

Les comptes 91, acceptés hier
soir à l'unanimité, bouclent avec
un déficit de 160.477 fr, après
avoir puiser 120.000 fr dans les
réserves qui affichent aujour-
d'hui un solde qui ne permettra
pas-dccouvrir le déficit présumé
du budget 92 (110.000 fr). «Le

!"Segvice des communes nous a
demandé de prendre des me-
sures, sans quoi il ne pouvait ac-
cepter le budget 92», a encore
précisé M. Wertheimer.

Le Conseil communal a dès
lors décidé de porter de 8 à 11 %
le taux de la taxe hospitalière,
avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 92. (se)

Epargnants toujours
pas remboursés

Une affaire de cagnotte au Tribunal de police

Nouvel épisode dans l'affaire du
Cercle Egalité de Boveresse hier
devant le Tribunal de police du
Val-de-Travers. Si une bonne di-
zaine de plaignants étaient pré-
sents à l'audience, la prévenue et
ex-tenancière de l'établissement
a une nouvelle fois brillé par son
absence. Derrière une importante
faillite est venue se greffer une
histoire de cagnotte, dont les
épargnants n'ont toujours pas
revu la couleur.

Voilà déjà de nombreux mois
que L. R. ne payait plus son
loyer, ni ne versait le salaire de
ses employés. En novembre
1991, l'Office des poursuites et
des faillites du Vallon pronon-
çait une liquidation sommaire
du café. Et la cagnotte? Elle
avait alors été remise à L. R. par
l'ancien patron, avec les clefs et
son contenu, quelque 2000
francs. Elle s'était engagée au
nom de la société de la Gre-
nouillarde à constituer un comi-
té. «Ce qu'elle n'a jamais fait», a
noté un lésé.
DE QUOI SE RÉJOUIR...
«J ose a peine vous demander si
aujourd'hui vous avez reçu vo-
tre argent», a soufflé le président
Bernard Schneider. «Oh, il n'y a
pas de risques», ont rétorqué les
plaignants. Et pourtant, il y
avait bel et bien un risque. Le
magistrat de clamer «réjouissez-

vous», en citant les déclarations
de L. R. à la police: «Le produit
de cette cagnotte est à la ban-
que. Puisque les cotisants ont
fait appel à la justice. Ils atten-
dront encore un peu; je ne suis
pas pressée. Mais, je ne suis pas
une malhonnête».

Cependant, rien ne prouve
que la somme est effectivement
à la banque. Le tribunal va ten-
ter d'en savoir davantage à ce
propos, sans bien sûr pouvoir
débloquer le compte.

Dans l'immédiat, L. R. a été
condamnée à 35 jours d'empri-
sonnement pour abus de
confiance. Le sursis de deux ans
qui lui a été octroyé est condi-
tionné à l'indemnisation de tous
les lésés d'ici au 30 juin pro-
chain. Les frais se sont élevés à
300 francs.
ABUS DE TELEPHONE
Son beau-frère ayant été arrêté
par la police, A. R., ressortis-
sante portugaise, a importuné
un juge d'instruction du canton
en lui balançant une centaine de
coups de fil anonymes durant
toute une semaine, de jour com-
me de nuit. Une fois le beau-
frère libéré, les téléphones ont
cessé; non sans que l'auteur ait
été identifiée. L'homme de loi a
finalement retiré sa plainte,
moyennant l'engagement de A.
R. à verser de l'argent au profit
de bonnes œuvres, (pal)

Un Traversin lance un appel
Aide aux paraplégiques en question

La décision du Groupe de travail
et du Comité de la conférence des
directeurs des affaires sanitaires,
préconisant de refuser le verse-
ment de contributions cantonales
en faveur du Centre suisse des pa-
raplégiques à Nottwil, provoque
de vives réactions dans les mi-
lieux concernés. Un tétraplégi-
que, Pierre-Alain Perrin, de Tra-
vers, lance auprès des députés du
Grand Conseil neuchâtelois un
vibrant appel.
Il note dans sa lettre que les cen-
tres paraplégiques de Bâle, Ge-
nève et Zurich réunis ne comp-
tent qu'une centaine de lits; un
nombre manifestement insuffi-
sant, puisque 180 nouveaux cas
sont recensés par année. Il relève
que certains traumatisés médul-
laires occupent des postes à res-
ponsabilités, accèdent à de
hautes fonctions. Dans le but de
promouvoir cette image du han-

dicapé intégrable et nécessaire à
la société, le Centre suisse des
paraplégiques de Nottwil pro-
pose une structure offrant aux
patients les meilleurs moyens ré-
insertionnels possibles. «Consi-
dérant que les cantons sont res-
ponsables de l'assistance médi-
cale à leurs habitants, les paras
et tétraplégiques neuchâtelois
souhaitent eux aussi pouvoir en
bénéficier. Le libre choix du mé-
decin et de la clinique est un
droit social fondamental. L'ad-
ministration politique est obli-
gée de l'assurer en cas de be-
soin», indique M. Perrin.

Et de demander aux députés
d'examiner attentivement les
données du problème, lorsqu'ils
évoqueront la contribution aux
frais d'exploitation du centre
précité. Dans cette même opti-
que, avec l'idée de regrouper les
forces et d'avoir davantage de

poids auprès des instances offi-
cielles, un club neuchâtelois dé-
pendant de l'ASP (Association
suisse des paraplégiques) est en
voie d'être créé, (paf)

AGENDA
Cernier
Alcoolisme ? Partons-en

Une conférence, c'est bon
pour l'équilibre. Surtout
quand elle parle du pro-
blème de l'alcoolisme, des
moyens de s 'en sortir, des
différentes cures, du se-
vrage. Mercredi 13 mai,
sous l 'égide de la Croix
bleue, M. Walter Finger,
animateur, viendra parler
sur le thème «Alcoologie et
équilibre de la personne».
La conférence à lieu à Cer-
nier, salle de paroisse. Mai-
son Farel, à 20 h. Entrée li-
bre, (comm)

Vilars

La Côtière
sur les planches

Ils sont une vingtaine, tous
amateurs, tous du Groupe
théâtral de La Côtière. Ils en
pincent pour le théâtre et
depuis des mois, ils plan-
chent comme des dingues
sur la pièce d'Eugène La-
biche, «Si jamais je  te pin-
ce.../». «Un tourbillon de
théâtre mêlé de chants et de
danse, un truc très dynami-
que». La «première» a eu
lieu à Fontainemelon: suc-
cès. Vendredi et samedi
prochains, à 20 h 15, ils «re-
belotent» à la Salle de spec-
tacles de Vilars. (se)
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du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
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Environnement: on en reparlera...
Grand Conseil bernois: la première lecture du projet de Constitution avance lentement

Avec des décisions qui se
prennent sur des scores
serrés au possible, on sait
d'ores et déjà que les ar-
guments développés, lors
de cette première lecture
parlementaire de la nou-
velle Constitution, vont
être encore débattus en
long et en large à l'occa-
sion de la seconde lec-
ture... C'est le cas, no-
tamment, des articles
consacrés à l'environne-
ment.

«La conservation des bases na-
turelles de la vie prime les autres
intérêts»: voilà bien une affir-
mation qui semble évidente. Et
pourtant-

Si la Liste libre voit là (article
31, 2e alinéa) un des piliers du
projet de nouvelle Constitution,
le ps plébiscitant ce libellé, l'udc
affirme que «nous n'avons pas
besoin de ce corset écologique»,
en jugeant cet article «de carac-
tère unilatéral» et propre à limi-
ter la marge de manœuvre de
l'économie.
«QUE DE BRUITS...»

D'autres, radicaux, jugent ce
texte flou et ont proposé hier
son renvoi en commission. C'est
que, dans un projet de Constitu-
tion , les mots n'ont plus le même
sens - ou plutôt tellement plus
de sens différents - que dans la
bouche du citoyen moyen.

Grand Conseil bernois
Hier à nouveau, les votes se sont soldés parfois par des scores épiques, gages de
nouvelles discussions en seconde lecture... (Impar-Galley)

«Que de bruits pour une omelet-
te», a été tenté de citer le prési-
dent de la commission. Esti-
mant pourtant la question émi-
nemment sérieuse, Samuel
Schmied a souligné que le libellé
proposé tenait très largement
compte des résultats de la procé-
dure de consultation. Une pro-
cédure durant laquelle le Gou-
vernement avait critiqué la pre-
mière version - «La protection
des éléments nécessaires à la

vie»... - en la jugeant trop abso-
lue. «Nous approuvons le nou-
veau texte, selon lequel l'eau du
lac ne doit pas être 100% pure,
mais ne doit pas non plus attein-
dre un état tel que flore et faune
y meurent», a ajouté le conseil-
ler d'Etat Mario Annoni.

L'un et l'autre se montrant ce-
pendant disposés à chercher une
formulation plus claire, le ren-
voi a été accepté à une majori té

écrasante. On en reparlera donc
en long et en large.
UNE VOIX D'ÉCART...
Même accepté hier, l'amende-
ment Kiener, pour l'article 34,
2e alinéa, sera sans le moindre
doute remis en question en deu-
xième lecture; il suffit de se pen-
cher sur le score, 68 voix contre
67, pour s'en convaincre...

Mme Kiener (psa) a ainsi fait
ajouter , à l'encouragement des

communes et du canton aux
transports publics, leur encou-
ragement au passage à des
moyens de transport respec-
tueux de l'environnement. En
arguant d'une part qu'on a at-
teint un seuil grave en matière
de transports et des émanations
polluantes qui leur sont imputa-
bles - le conseiller fédéral Ogi
dixit - d'autre part qu 'il n'est
pas forcément nécessaire d'aug-
menter le nombre de trams ou
de wagons vides...

Lorsqu'il s'agissait par
contre, dans le même article,
d'ajouter que «le trafic automo-
bile couvrira les frais qu'il pro-
voque», Mme Kiener n'a pas été
suivie. Pas plus que le radical
Portmann, qui souhaitait voir
figurer un article stipulant que
l'ensemble du territoire cantonal
doit être suffisamment équipé en
matière de transports. Un ajout
que le Parti socialiste, notam-
ment, jugeait bien trop dange-
reux: «Un tel texte permet une
interprétation très vaste; sur sa
base, on pourrait par exemple
demander la construction de
routes!».
TERRES ARABLES:
À REVOIR
Quant au maintien des terres
arables, en vue d'un auto-
approvisionnement suffisant, le
Parlement a opté tacitement
pour un renvoi en commission,
plutôt que de discuter longue-
ment les amendements propo-
sés. Le . libellé proposé allant
plus loin même que la législation
fédérale, on le reverra complète-
ment, (de)

Le voile se lève
Saint-lmier: tournoi scolaire de basket

A l'issue de la deuxième semaine
des joutes, une bonne partie du
voile est levée, la plupart des fi-
nalistes connus, voire les finales
déjà jouées. Voici les résultats de
la semaine dans le détail.

Groupe 1 (garçons, pas de jou-
eur né avant 1978). - Les Bour-
rés - Les Beaux-Gosses 4-2;
Gold Boys - The Kings of Los
Angeles 16-5; Gold Boys - Les
Likers 14-7; Les Bourrés - The
Kings of Los Angeles 8-6; Gold
Boys - Les Beaux Gosses 6-20;
Les Beaux-Gosses - The Kings
of Los Angeles 6-1; The Kings
of Los Angeles - Les Likers 8-2.

Dans ce groupe Les Bourrés
sont bien placés avec deux vic-
toires en deux rencontres. Mais
Les Beaux-Gosses et Gold Boys,
et pourquoi pas les Likers peu-
vent encore espérer. Dernières
rencontres et finales mardi 12
mai.

Groupe 2 (garçons, pas de jou-
eur né avant 1977). - Les mat-
ches de qualification étaient ter-
minés, la finale, opposant Les
Kamikazes, premier aux Lakers
second, s'est soldée par une vic-
toire des Kamikazes par 4 à 2.

Grupe 3 (garçons, pas de jou-
eur né avant 1976). - Peggy les
Cochonnes - The Dork 25-4;
Partizan - Peggy Les Cochonnes
8-17; The Syxty-niner's - Mais
qu 'est-ce qu'ont fout ici 26-4;
Partizan - The Dork 14-10.

Groupe de cinq équipes. The
Sixty-niner's, avec quatre vic-
toires attend jusqu 'à mardi 12
pour connaître son futur adver-
saire en finale. Si Mais qu'est-ce
qu 'on fout ici bat The Dork, il
sera qualifié , sans quoi l'hon-
neur échoiera à Peggy Les Co-
chonnes.

Groupe 4 (garçons, au moins 1
joueur né avant 1976). - Los Pul-
pas - Les Forgeurs 2-8; Los Pul-
pas - The Magic Loclimers 4-6;
Les Forgeurs - The Magic Locli-
mers 9-5.

Groupe de trois équipes dans
lequel le fair-play n'est pas la
qualité première . Les Forgeurs,

avec 4 points, retrouveront The
Magic Loclimers (2 points) en
finale le 14 mai.

Groupe 5 (filles, pas de joueuse
née avant 1978). - The Strangers
- Les B.C.B.G. 4-22; Les Hooli-
gan - Les Voraces 14-0; The
Strangers - Les Voraces 10-4;
Les Hooligan - Les B.C.B.G. 4-
6.

Ayant terminé avec six
points, resp. quatre points au
terme des qualifications , les
B.C.B.G. et les Hooligan se sont
retrouvées en finale. Résultat: 6-
4 pour B.C.B.G.

Groupe 6 (filles, pas de joueuse
née avant 1977). - Les Rangers -
Les Cucamongas 18-10; Mano-
negrette - Les Cucamongas 8-2;
Les Queen's - Les Cucamongas.
Les Queen's, avec 6 points, re-
trouveront Les Rangers (4
points) en finale le 14 mai.

Groupe 7 (filles, au moins 1
joueuse née avant 1977). - Jacu-
camafalda- Les Sbires 14-17; Ja-
cucamafalda - Guns'n'Roses 26-
11.

Groupe de cinq équipes. Les
Sbires, avec huit points sont
déjà qualifiées. La lutte pour la
seconde place concerne Coka-
munga (3 matches-4 points) et
Jacucamalfalda (2-2), la finale
étant agendée également au jeu-
di 14 mai. (jz)

Apprendre à connaître ses limites
Le groupe Tramelan de I Automobile-Club de Suisse en assemblée

Réunis en assemblée générale, les
membres de TACS, groupe Tra-
melan, se sont inquiétés de l'aug-
mentation du nombre d'accidents
chez les jeunes conducteurs. Ils
proposent certaines mesures afin
que les conducteurs apprennent à
mieux connaître leurs limites.

Après avoir retracé l'activité
écoulée du groupe Tramelan de
l'ACS, le président Pierre
Strahm a présenté un rapport
fouillé. Il a rappelé certaines
«tuiles» tombées sur les têtes des
automobilistes, notamment les
limitations de vitesse antismog
estival qui se soldent par un fias-
co total. Il a aussi évoqué le re-
fus des autorités cantonales de
construire une route digne de ce
nom entre Renan et Les
Convers, le refus par le peuple
de l'initiative du Parti des auto-
mobilistes bernois visant à dimi-
nuer les prérogatives de l'Office
de la circulation routière ainsi
que les nouvelles taxes adminis-
tratives dernièrement intro-
duites et l'augmentation de
celles existantes.
INQUIÉTANT
Le nombre d'accidents chez les
jeunes conducteurs est en forte

augmentation. Le tiers des vic-
times d'accidents de la route
sont des jeunes âgés de 18 à 24
ans. Si les diverses campagnes
de sensibilisation sont une
bonne chose, Pierre Strahm es-
time que ces mises en garde ne
suffisent pas. Il ne faut pas de-
meurer «à côté de la plaque» de-
vait déclarer le président, mais il
faut apprendre aux conducteurs
à connaître leurs limites et cher-
cher avec eux, le véritable poten-
tiel d'un véhicule. C'est aussi un
devoir pour l'ACS que de pro-
poser des cours de maîtrise du
véhicule, de promouvoir la
construction de pistes et de for-
mer des moniteurs.
L'ACS participe à l'organisation
du Jardin de circulation. Il met-
tra aussi sur pied le contrôle
technique des véhicules (12
juin), la sortie des Petites fa-
milles (30 septembre) et une vi-
site du chantier de la Transju-
rane.

A la suite de quelques muta-
tions, l'effectif du groupe se
monte à 298 membres dont 277
actifs, 16 juniors et 5 dames.

Présentés par Mme Yolande
Meyrat , les comptes bouclent
avec Un léger bénéfice. En raison
d'actions pour le recrutement, le

budget présente un déficit. Mlle
Myriam Rizzon fait son entrée
au comité en qualité de secré-
taire.
JUBILAIRES
Plusieurs membres ont été mis à
l'honneur pour leur fidélité et
ont reçu l'insigne ACS, soit
pour 40 ans: MM. Pius Bloch
(La Chaux-de-Fonds), Martial
Graf (Malleray-Bévilard), Fré-
déric Leresche (La Plaine). Pour
25 ans: Mme Hedy Schnegg,
MM. Jean Aegerter, Walther
Burri , Carlo Châtelain, Fredy
Degoumois, Georges Donzé,
François Gyger, Alex Matter,
Henri Paratte, Jean von der
Weid, Herbert Christen, tous de
Tramelan; Mme Vérène Affol-
ter (Court), MM. Claude-André
Kaempf (Bex), Jean-Georges
Nicolet (Tavannes), Roger Stei-
ner (Moosseedorf). (vu)

AGENDA

Fanfares à Bienne
L'événement de l'année

L'Union instrumentale de
Bienne présente, dans la
Ville de l'Avenir et pour la
première fois en Suisse, la
Fanfare de l'Académie mili-
taire-cosmique Mozajskij,
de la Ville de Saint- Péters-
bourg. Il s 'agit d'un ensem-
ble de très grande qualité,
qui se produira le lundi 18
mai prochain au palais des
Congrès. De Gerschwin à
Tchaikovsky, de Bernstein à
Bach, en passant par le
Saint-Louis Blues, un
concert à ne manquer sous
aucun prétexte, (de)

Route de Chasserai
Système à péage
maintenu

Dans un communiqué, le
Syndicat du chemin alpes-
tre Chasserai-ouest, que
préside le député agrarien
Jean-Pierre Schertenleib
(Nods) annonce que le
système en vigueur actuel-
lement, à savoir l'encaisse-
ment d'un émolument au-
près des utilisateurs motori-
sés, sera maintenu cette an-
née encore. Le syndicat
précise qu 'il utilise les re-
cettes du péage pour l'en-
tretien des chemins et la ré-
munération du cantonnier*.

(de)

Gérance d'immeubles
Motion déposée

Claude-Alain Voiblet (udc,
Reconvilier), demande au
Gouvernement, et plus spé-
cifiquement à la Direction
cantonale de la justice,
d'obliger les Offices des
poursuites et faillites à
confier les mandats de gé-
rance à des sociétés tenant
siège au sein du même dis-
trict, ou du moins dans le
canton de Berne. Il a dépo-
sé une motion à ce sujet,
basée sur la constatation
que dans le district de
Moutier, l'Office des pour-
suites, surchargé de travail
comme tous les autres of-
fices du district, confie des
mandats de gérance à des
sociétés jurassiennes, qui
confient elles-mêmes les
travaux d'entretien à des
maisons du même canton
voisin, (de)

BRÈVES

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
(P 111.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 4411 42.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 97 17 66.
Dr de Watteville, ^5 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <f) 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, 097 40 30.

SERVICES

Assemblée de l'ACS à Tramelan
Le président Pierre Strahm (tout à gauche) honorant la
fidélité de quelques membres. De gauche à droite: M.
Henri Paratte, Mme Hedy Schnegg, Alex Matter, Roger
Steiner. (vu)



Deux hommes pour un fauteuil
L'élection à la mairie du Noirmont aura lieu le week-end prochain

«Deux hommes pour un
fauteuil»: ce n'est pas le
titre d'un nouveau film
mais le scénario d'une
empoignade à deux pour
la mairie du Noirmont en
cette fin de semaine. Le
pdc entend assurer la pé-
rennité de l'héritage du
maire sortant Michel
Ketterer en présentant
Germain Froidevaux, un
homme d'expérience. En
face, Claude Kilcher est
un jeune loup du pcsi qui
bouillonne d'idées et de
dynamisme. Nous les
avons rencontrés.

Germain Froidevaux, agricul-
teur à la Pautelle, a pour lui l'ex-
périence et le bon sens des gens
de la terre. Au Noirmont, U est
président de paroisse et de la
caisse Raiffeisen. Sur le Haut-
Plateau, il est à la tête de la
Chambre d'agriculture. Ger-
main Froidevaux ne s'en cache
pas. Il a été sollicité par-le parti
pour assurer une continuité à la
mairie. «Le programme pour les
mois à venir est établi. Cet au-
tomne, la question se reposera
en fonction d'une nouvelle équi-
pe» nous dit-il.

Germain Froidevaux et Claude Kilcher (à dr.)
Le premier est un homme d'expérience, le second un jeune loup qui bouillonne d'idées et
de dynamisme. (Impar-Gogniat)

LOURD HÉRITAGE?
«L'ancien maire a fait du bon
travail pour la commune. 11
s'agit maintenant de gérer l'ac-
quis» avance le candidat pdc.
Pour lui, le financement des dif-
férents projets (Espaces sco-
laires, nouvelles zones à bâtir)

est plus ou moins assuré.
«Certes, la commune est enga-
gée financièrement» dit-il, «mais
ce n'est pas une catastrophe.
JEUNE LOUP!
D'autres communes sont beau-
coup plus chargées que le Noir-

mont. Les grands investisse-
ments sont faits. Il s'agit de les
gérer au mieux». Germain Froi-
devaux, qui ne craint pas de
s'engager pour la chose publi-
que, estime que c'est par le dia-
logue et la confiance qu'on ré-
sout les problèmes.

A 40 ans, Claude Kilcher, la po-
litique dans le sang, a profité de
ses quatre premières années de
conseiller pour établir un dos-
sier qui l'incite aujourd'hui à
s'investir davantage. «En 1989
déjà, je réclamais la création
d'une commission financière
pour avoir une vue d'ensemble
sur le ménage communal»
lance-t-il. Cette commission va
finalement se mettre en place.
«Pour le financement des Es-
paces scolaires, il s'agit de trou-
ver un million en fonds propres
et résoudre la question des sub-
ventions cantonales promises
seulement en 1995, ce qui est
une injustice» précise-t-il. «Il
s'agira de trouver de nouveaux
résidents et de favoriser leur im-
plantation» dit-il.

Claude Kilcher reconnaît le
bon travail du maire sortant. Il
envisage toutefois une meilleure
répartition des dicastères pour
une meilleure efficaci té. Il veut
redonner davantage de compé-
tence aux conseillers et redyna-
miser les commissions commu-
nales.

Que donnera la lutte entre le
jeune loup et le vieux renard?
Mathématiquement, les voix du
ps-pcsi réunies sont aussi impor-
tantes que celles du pdc. Les ra-
dicaux vont-ils faire pencher la
balance? C'est de la théorie.
Dans une telle élection, l'hom-
me prend souvent le pas sur le
parti. Réponse dimanche.

MGo

BRÈVES
Parlement jurassien
Séance à Vellerat?
Le 20 mai prochain, les dé-
putés jurassiens devront ré-
pondre au Conseil commu-
nal de Vellerat qui invite le
Parlement jurassien à siéger
dans la «commune libre».
On se souvient que l'année
passée, un député du pcsi
avait fait la même proposi-
tion mais il avait finalement
retiré son projet. Ce dernier
aurait menacé la médiation
fédérale engagée sur la
Question jurassienne. Cette
fois, c'est Vellerat qui prend
les devants pour <desten>
l'Exécutif et le Parlement
jurassiens à siéger sur sol
bernois, (mgo)

Courfaivre
Chute d'un motard
Hier, peu après 12 heures à
la sortie de Courfaivre, un
motard qui se dirigeait sur
Delémont a été surpris par
le ralentissement de la co-
lonne. H a heurté le véhicule
devant lui. Ejecté de son
engin, il est tombé lourde-
ment sur la chaussée. Bles-
sé, il a été dirigé sur l'hôpi-
tal de Delémont.

«Accouchement» dans la douleur
Négociations salariales de la FTMH

Que ce soit dans la métallurgie
ou l'horlogerie, les accouche-
ments des conventions collectives
de travail se sont faits dans la
douleur. Pour Von Roll, qui oc-
cupe près de 1000 travailleurs
dans le Jura, la FTMH a même
dû avoir recours au Tribunal ar-
bitral pour obtenir une compen-
sation du renchérissement Voilà
l'analyse faite par les dirigeants
de la FTMH, le premier syndicat
jurassien.

Présente dans 131 entreprises
(dont la moitié dans l'horloge-
rie), la FTMH regroupe à ce
jour 3701 membres. Et ce syndi-
cat d'élargir encore son rayon
d'action en fusionnant avec la
FVCE (vêtement, cuir et équipe-
ment), soit une centaine de syn-
diqués occupés chez Minerva,
Ajotex et Spira à Porrentruy.
DUR, DUR!
Dans la métallurgie, les négocia-
tions ont buté sur la détermina-

M

tion des patrons peu enclins à
compenser totalement le renché-
rissement (5,5% revendiqué par
la FTMH). Seules deux entre-
prises du Jura, la coutellerie
Wenger et les Fours Electriques
de Delémont ont accordé cette
pleine compensation. D'autres
l'ont compensé en partie. Les
grandes directions entendaient
couper le lien entre salaire et
renchérissement, ce que le syndi-
cat ne peut admettre. La
FTMH, fait rare, a même dû re-
courir au Tribunal arbitral avec
Von Roll. Cette entreprise qui
occupe près de 1000 employés
dans le Jura connaît des salaires
inférieurs à 3500 francs pour
46% des ouvriers. 73% des fem-
mes touchent moins de 3000
francs et 37% d'entre elles
moins de 2500 francs! La
FTMH réclamait 5,5%, la di-
rection de Von Roll 3,2%. Fina-
lement, le tribunal arbitral a oc-
troyé un renchérissement de 148
francs pour tous les travailleurs,

tun succès surtout pour les petits
salaires mis à pied d'égalité avec
les salaires élevés.
CHÔMAGE
ET JUBILAIRES
Signalons enfin deux faits. Pri-
mo, au vu du taux de chômage
élevé, la FTMH a mis sur pied
plusieurs programmes d'occu-
pation des sans-emplois. 20%
du temps organisé sera pris pour
se pencher sur le replacement ou
le recyclage du chômeur.

La FTMH a fêté enfin toute
une série de jubilaires. Mme
Alice Beuret de Saignelégier
soufflait 60 ans de sociétariat.
Gustave Bindit (Delémont), An-
dré Chalon (Cormondrèche),
Rémy Fleury (Courroux), Er-
nest Gaume (Le Noirmont),
Walter Loeffel (Porrentruy),
Georges Loriol (Delémont),
Henri Lovis (Courtételle) et Ro-
ger Paratte (Le Noirmont) sont
inscrits au syndicat depuis 50
ans. MGo

AGENDA
Espace 2 à Delémont
Michel Buhler et
Huguette Bouchardeau
à l'antenne
Dans la série des rencontres
d'auteurs «Plume en liber-
té», la radio romande (Es-
pace 2) a le plaisir d'ac-
cueillir le jeudi 14 mai à
20h30à la halle du Château
de Delémont Michel Buhler
et Huguette Bouchardeau.
C'est Jean-Philippe Rapp
qui animera cette soirée
suivie d'une discussion
avec le public. L'émission
sera diffusée sur RSR Es-
pace 2 le dimanche 14 juin
à 16 heures.

Feu et Joie
Appel aux familles
L'organisation Feu et Joie
qui accueille chaque année
des petits Parisiens pour les
vacances d'été lance un
appel aux familles juras-
siennes. Le séjour dans
notre région est du 6 juillet
au 27 août 1992. Toute
personne intéressée peut
s'adresser au responsable
de la région. Pour les
Franches-Montagnes, il
suffit d'appeler Madeleine
Chaignat à Saignelégier
(tél. 51 11 58) ou Maddy
Donzé de Muriaux (tél.
512235).

A la Franche-Comté
de décider

La ligne Delle-Belfort pourrait obtenir un sursis

Le transport des passagers sur la
ligne Delle-Belfort, sur l'axe De-
lémont-Belfort-Paris, est en
passe d'obtenir un sursis. Fort
des assurances de participation
du canton du Jura, l'exécutif de
la région de Franche-Comté a
préavisé favorablement un cré-
dit de 800.000 francs français
(environ 200.000 francs suisses)
pour couvrir le déficit jusqu'à
fin septembre. Le Conseil régio-
nal (législatif) doit encore se
prononcer, a indiqué hier un
porte-parole.

Les commissions du Conseil
régional ont déjà donné un pré-
avis favorable. Il ne manque
plus que le vote du plénum fixé
au 15 juin, a précisé André Ver-

ron, responsable des infrastruc-
tures routières et ferroviaires de
la région de Franche-Comté. Le
président du Conseil disposant
du soutien de la majorité des
élus, il est presque certain que le
crédit sera accepté, a-t-il ajouté.

Le canton du Jura et ses par-
tenaires se sont engagés à pren-
dre en charge 50% de la couver-
ture du déficit du trafic voya-
geurs jusqu'à fin septembre, soit
100.000 francs suisses, a déclaré
Jean Bourquard , du Service des
transports du canton.

La SNCF avait prévu de sup-
primer le trafic voyageurs par
train dès le 31 mai pour le rem-
placer par un service de bus.

(ats)

Le «Lac des Cygnes»
à Saignelégier

Un événement dans Les Franches-Montagnes

Pour les amateurs de ballet, un
événement extraordinaire se
profile à Saignelégier. Le lundi
18 mai, le fameux «Théâtre de
ballet de Vienne» présentera le
Lac des Cygnes de Tchaikovski
dans sa version originale et inté-
grale. Ce ballet sera placé sous la
direction de Gunther Falusy.

Les étoiles de danse de
Vienne, Paris, Londres et Monte

Carlo sont à l'affiche de ce
grand spectacle qui a déjà été
présenté avec grand succès à
Hambourg, Berlin , Amsterdam,
Zurich... Plus de 100 costumes
et des décors de la plus grande
fantaisie animent la scène. Mgo

• Lundi 18 mai à 20 h 30. salle
de spectacles de Saignelégier.
«Le Lac des Cygnes».

Saignelégier: la gym en fête

La Société fédérale de gymnasti-
que SFG et la Fémina ont obte-
nu un énorme succès samedi soir
avec la présentation de leur
spectacle gymnique annuel.
Pour l'occasion, la halle-cantine
était pleine.

De nombreux parents et amis
avaient tenu à manifester leur
soutien à une société très méri-
tante.

Dans ses souhaits de bienve-
nue, M. Paul Houlmann, prési-
dent de la SFG, a présenté le
spectacle consacré à une rétros-
pective des années 60. Alors que
des présentatrices commen-
taient les principaux événements
des années 60 à 70, les diverses
sous-sections de la société les

Saignelégier
Avec humour et élégance, les gymnastes ont charmé les
spectateurs. (Aubry)

ont interprétés à leur manière,
souvent avec humour et origina-
lité, sur des musiques bien choi-
sies. Les spectateurs ont appré-
cié l'ingénuité des petits du
groupe mères et enfants, le
charme et la fraîcheur des pré-
sentations bien réglées des qua-
tre groupes de pupillettes, l'élé-
gance et l'ensemble des ballets
des dames, l'humour des vété-
rans, la virtuosité et la force des
pupilles et des actifs, sans ou-
blier l'impressionnante parade
finale.

Enfin Marie-Claude Marti-
noli a remercié tous les moni-
teurs pour le talent et le dévoue-
ment manifestés pour la prépa-
ration de cette belle soirée, (y)

Une grande soirée

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

I

Fanfares du giron

Le giron des fanfares des
Franches-Montagnes que pré-
side Jean-Marie Jodry des Breu-
leux innove. Pour la première
fois de son histoire, il met sur
pied une audition devant un
jury. Cette formule, qui répond
aux vœux des musiciens, se dé-
roulera le vendredi 15 mai en
soirée à la salle de spectacle de
Saint-Brais. La manifestation
est ouverte au public.

Les dix sociétés du giron
interpréteront chacune un mor-
ceau choisi. Le jury, qui formu-
lera une critique orale de la pres-
tation , est formé de Sylvano Fa-
solis, professeur de musique à
Saint-lmier et de Markus Zwah-
len , directeur du Brass Band
dAjoie. Voilà une bonne mise
«en bouche» avant le concours
jurassien de Saint-lmier, alors
que la fête des fanfares du giron
franc-montagnard est fixée à fin
août à Saulcy. (mgo)

Une innovation



Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MADAME CÉLINE PERREGAUX-DIELF
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve soit par les présences,
les messages, les envois de fleurs ou les dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

132-605499

Dieu est amour.
La famille et les amis de

Madame

Irène PERRET
née CALAME

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu di-
manche dans sa 88e année, après une courte maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mai 1992.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 12 mai à
11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame et Monsieur Simone et André Voisard-Hof mann,

à Lausanne:
Madame et Monsieur Anne-Lise et Eric Fénart-Voisard,

leurs enfants Marc-Antoine, Bertrand et Marie-Laure,
à La Chaux-de-Fonds:

Monsieur Jean-Luc Voisard, à Lausanne;
Les descendants de feu Arnold Girardin;
Ses belles-sœurs et les familles parentes et alliées, ont le
très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Clara HOFMANN-GIRARDIN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 90e année, le
dimanche 10 mai 1992. ' 3""

- 'A -*-—>-¦• ¦• . «u Si—, .>, —y ,.
Il est arrivé pour toi maman ce moment
qui termine ton passage sur cette terre,
mais l'amour est plus fort que la mort et
la trace de nos parents en nous ne
s'effacera jamais.
La mort est une seconde naissance.
Au revoir chère maman.

Messe et dernier adieu en l'église Saint-Joseph, av. de
Morges 66, Lausanne, le mercredi 13 mai, à 10 h 15.
Honneurs à 11 heures.

L'ensevelissement suivra à La Chaux-de-Fonds, le jeudi
14 mai.

Cérémonie en la chapelle du cimetière, à 8 h 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie
1007 Lausanne

Domicile de la famille: André Voisard-Hofmann
Champrilly 8
1008 Lausanne

Le présent avis tient lieu de faire-part.

FLEURIER

• THÉ-VENTE
Home les Sugits
14 h.

AUJOURD'HUI

Pour l'adhésion aux accords de Bretton Woods
VOTATIONS FÉDÉRALES DES 16 ET 17 MAI

Un comité neuchâtelois en fa-
veur de l'adhésion de la Suisse
aux institutions de Bretton
Woods a été dernièrement cons-
titué; il est coprésidé par les
conseillers nationaux Claude
Frey (radical) et Jean Guinand
(libéral).

Le 17 mai prochain, le peuple
suisse est appelé à se prononcer
sur l'adhésion de notre pays aux
institutions de Bretton Woods.
On doit cette consultation à des
demandes de référendum lan-
cées par deux extrêmes, les tiers-
mondistes intégristes et les
conservateurs purs et durs pour
qui le monde s'arrête aux fron-
tières fédérales.

Cette adhésion nous permet-
trait en effet de participer pleine-
ment à des institutions assu-
mant un rôle primordial sur la
scène économique inernationale
et jouant une fonction impor-
tante pour le maintien de notre
prospérité et d'un ordre écono-
mique mondial allant vers plus
de cohérence et de logique. Il

s'agit aussi de faire preuve de so-
lidarité, tant à l'égard des pays
en voie de développement qui
cherchent à mettre de l'ordre
dans leur économie qu'à l'en-
droit des pays industrialisés sou-
tenant financièrement ces insti-
tutions (156 pays ont adhéré 'à',
ces institutions). \'. '-. ,

La gravité des problèmes éco-
nomiques actuels exige des solu-
tions que seules les organisa-'
lions mondiales peuvent coor?
donner. Ce scrutin prend égale-
ment une valeur de test quant
aux questions majeures qui nous,
attendent dans plusieurs do-
maines de la politique exté-
rieure, notamment au chapitre
de l'intégration européenne.

Renoncer à adhérer aux insti-
tutions de Bretton Woods, ce se-
rait écarter la Suisse et ses entre-
prises des programmes de déve-
loppement de la Banque Mon-
diale. Actuellement, les
entreprises suisses peuvent par- .
ticiper aux adjudications des
travaux de la Banque Mondiale.

Celleà-ci se sont élevées à 500
millions de francs en 1990. Il est
fort probable qu 'un rejet le 17
mai prochain écarterait notre
pays de ces commandes.

"L'interdépendance des écono-
mies est un phénomène durable
et croissant. Participer pleine-
ment à l'organisation mondiale
dont le but essentiel consiste à
réguler le développement, la po-
litique monétaire et l'économie
mondiale revêt pour la Suisse
une importance politique, éco-
nomique et stratégique de pre-
mier plan.

Il faut donc souhaiter que le
peuple suisse comprenne bien
l'enjeu primordial de cette adhé-
sion. Celle-ci est loin de se résu-
mer à une pure opération finan-
cière mais concerne bel et bien le
devenir de nos relations écono-
miques au niveau planétaire et
de notre engagement en faveur
d'une politique de développe-
ment coordonnée et efficace.

(comm)
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Société éditrice
et imprimeur <

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Téléphone:
Rédaction: 039/210 210
Abonnements: 039/210 310
Télex: 952 114
Fax: '
Rédaction: 039/210 360
Administration: 039/210 361

Tirage contrôlé REMP
31-183

Régie des annonces:

Publicitas VK7
La Chaux-de-Fonds, V7
tel: 039/210 410 Y,
Le Locle, tel: 039/311 442

Qui cherche la division
des Jurassiens?
Il y a quatre ans, près de 10.000
Jurassiens et Jurassiennes de-
mandaient une consultation po-
pulaire concernant le principe
de la construction d'une deu-
xième voie ferrée entre Glovelier
et Delémont. Les autorités ont,
sous tous les prétextes possibles,
retardé la suite à donner à notre
initiative. Je rappelle qu'une ini-
tiative doit être traitée dans les
deux ans après son dépôt! On
argumentait que l'on ne pouvait
voter sur un principe et sur un
crédit.

Les 16 et 17 mai prochain,
nous serons appelés pour don-
ner notre avis sur le principe de
la construction et sur le crédit
nécessaire. De qui se moque-t-
on? Mieux encore, les 10.000 si-
gnataires de l'initiative sont ac-
cusés de diviser les Jurassiens
entre eux!

Qui divise les Jurassiens?
Ceux qui ont demandé démo-

cratiquement d'être consultés
sur un projet d'aménagement
important, ou ceux qui harcel-
lent sans vergogne les citoyens
pour leur faire croire que le Jura
est perdu s'il ne construit pas
cette deuxième voie inutile?
Nous considérons l'intensité de
cette propagande indécente.
C'est bien la preuve que ce pro-
jet est invendable.

Les Jurassiennes et Jurassiens
ne se laisseront pas prendre à ce
jeu. Ils voteront et feront voter
NON au principe et NON au
crédit pour la construction
d'une deuxième voie de chemin
de fer entre Glovelier et Delé-
mont.

Un NON massif à ce projet
farfelu, inutile et coûteux est la
seule réponse que l'on peut don-
ner.

André Biedermann
président Comité d'Initiative
«La voie du Peuple»

La Chaux-de-Fonds

Motard blessé
Une voiture conduite par
Mme E. B., du Locle, circu-
lait, hier à 12 h 10, rue L.-J.-
Chevrolet en direction nord.
Au giratoire du Grillon, elle
est entrée en collision avec la
moto de M. V. M., de la ville,
qui circulait boulevard des
Eplatures en direction est.
Blessé, M. V. M. a été
conduit à l'Hôpital, qu'il a
pu quitter après avoir reçu
des soins.

Le Locle

Début d'incendie
Les premiers secours ont.été
.alejJés, Jhies à/^j lh,LŜ poiuv
un essuie-mains en feu dans
les toilettes du bar Le
Sphinx. Ce sinistre a été rapi-
dement maîtrisé.

Saint-Biaise

Lave-vaisselle en feu
Un incendie s'est déclaré à la
Cure, Grand-Rue 15, hier à
16 h 30. A l'origine du sinis-
tre, une défectuosité techni-
que de la pompe à eau d'un
lave-vaisselle qui a surchauf-
fé et bouté le feu à une pla-
que en novopan se trouvant
derrière ce lave-vaisselle. Le
feu a été rapidement maîtrisé
au moyen d'un extincteur à
poudre. Les dégâts sont peu
importants.

Bevaix

Perte de maîtrise
Un bus de livraison conduit
par M. A. R., de Lausanne,
circulait de Bevaix à Boudry.
Peu avant le pont de Perreux,
suite à de fortes bourrasques
de vent, le conducteur a per-
du la maîtrise de son véhicule
qui s'est déporté sur la droite
et a terminé sa course sur le
talus sud après avoir effectué
un tonneau. Dégâts.

FAITS DIVERS

Saint-Aubin
Dr Fernand Robert, 1919
Les Verrières
Mme Jenny Salvi, 1917
Neuchâtel
M. Roger Burgisser, 1920

DÉCÈS

Tirage du lundi 11 mai
As de pique
Valet de cœur
Sept de carreau
Sept de trèfle

TAPIS VERT

La qualité de Pair
du 4 au 10 mai 1992

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 4 et 154
pg/m3 et la limite de 120 pg/m3 a été dépassée 11 fois.

Neuchâtel

Quant a f ozone, les moyennes horaires ont vane entre 4 et 166
pg/m3 et la limite de 120 pg/m3 a été dépassée 12 fois.

SOz (Dioxyde de soufre)
H NO2 (Dioxyde d'azote)

• pg/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

ENVIRONNEMENT

LA FANFARE
LA SOCIALE

a la tristesse d'annoncer
le décès de

Monsieur
André STALDER
ancien membre et père de
M. Jacques-André Stalder,

membre actif.
800033

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'af f ec-
tion reçus, la famille de

MONSIEUR ANDRÉ ISELY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs, leur don et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

¦H004 ;

VAL-DE-RUZ

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

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

• AMBULANCE
«? 117.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE [ y.TfT ^

COUVET

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

CANTON DU JURA

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<P 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
<P 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 88.
Dr Bloudanis, <ï> 51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <? 5311 65.
Dr Bosson, <p 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 5417 54.

SERVICES
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos
RTN-2001.7.00 Infos SSR. 7.15 An-
niversaires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001.8.00 Infos SSR. 8.10 Re-
vue presse. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00
Infos SSR. 10.15 Jeu. 11.45 Jeu.
12.00 Pêche melba. 12.10 Agenda.
12.15 Infos RTN-2001.12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos SSR.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Magazine. 19.30 Musique.
20.00 Au gré des vents ou sports.
23.00 Pacific 431.24.00 Relais SSR.

:̂ 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner, par Patrick
Ferla. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info Pile
-t- Bulletin boursier. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. 14.50 Question
de sagacité. 15.05 Objectif mieux
vivre I 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka,
par Christian Jacot-Decombes, en
direct des Faux-Nez à Lausanne.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Emmè-
ne-moi au bout du monde.

f̂e jj  ̂ Espace 2
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan:
événements d'hier et d'aujourd'hui. .
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Magazine. 18.05 A l'af-
fiche. 18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. Démarge: Turin.
22.30 Musique aujourd'hui. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

^^4? Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjoumal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjoumal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljoumal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Familien-
rat. Wer den Kindlifresser nicht zâh-
men kann, muss die Kinder einsper-
ren. 20.30 A la carte. 23.00 Tonspur.
24.00 Musik zum trâumen.

ijli France musique

7!ÏÔ Mësûre^3ûr mësùrê™§!08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.30 Dépêche-
notes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.01 Le grand bécarre.
14.30 Dépêche-notes. 14.35
Concert. 16.15 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil pour
l'orchestre. 19.33 Les rendez-vous
du soir. 20.30 Concert. 22.30 Solis-
te. 23.10 Ainsi la nuit. 0.30 De-
pêche-notes. 0.35 L'heure bleue.

U\ JLH Suisse romande

8.35 Journal canadien
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 Top models (série)
9.20 A cœur ouvert (feuilleton)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

V Animaux de la Méditerranée :
astuces pour se reproduire.

10.20 Magellan
10.50 II était une fois les colonies
11.50 La famille des

collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (série)
14.25 La nuit

de l'épouvantail
Téléfilm de F. Di Felitta.

16.00 L'ami des bêtes (série)
16.45 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cubitus
17.20 TinyToons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Billy

Téléfilm de M. Bluwal.
21.45 Face-à-face

Pour ou contre la révision du ;
Code pénal en matière
sexuelle.

22.10 Viva
23.00 TJ-nuit
23.15 Les noces de plomb

Téléfilm de P. Grimblat.
0.40 Bulletin du télétexte

A 22 h 10
Viva
Hommage à Henri Guillemin.
L'émission spéciale fera la
part belle aux foisonnants
documents de la Télévision
suisse romande et donnera la
parole à un historien ainsi
qu'aux, personnes ayant
connu et travaillé avec Henri
Guillemin.

Henri Guillemin
En 1981, lorsqu'il se
confiait à Catherine Char-
bon et à Michel Soutter

(R. Despland/RTSR)
—^———

KM tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme Français
8.00 Journal canadien
8.20 Affiches
8.30 One world channel
9.00 Eurojournal

10.00 Espace francophone
10.30 Azimuts
11.00 Reflets, images d'ailleurs
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Le permis de conduire

Film de Jean Girault.
15.40 Porte ouverte
16.00 Journal
16.15 Enjeux/Le point
17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme français
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal
19.00 Le Canada sur deux roues
19.30 Journal suisse
20.00 Envoyé spécial
21.00 Journal TF1
21.30 L'affaire Saint-Romans
22.25 Bouillon de culture
0.00 Journal Soir 3
0.20 Lumière

l l fnN\ \ \  Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 7.10 Animation 8.10
L'invité d'Angela. 8.35 Animation.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Clas-
sique. 9.45 Intro mystérieuse. 10.00
Info FJ. 10.05' Animation. 10.30
L'autre info. 11.15 Reportage. 11.45
Jeu du rire. 12.15 Jura midi. 12.25
Animation. 12.30 Infos RSR1.17.00
Infos RSR1. 17.05 Radio active.
18.00 Infos RSR1.18.20 Animation.
18.30 Jura soir. 18.40 Animation.
,18.45 Le magazine de l'info. 19.00
Fréquence jazz. 20.00 Les Ensoi-
rées. 1.00 Radio suisse romande 1.

JH_I France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Un cas pour deux (série)

10.45 Tribunal (série)
11.20 Jeopardy!
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.35 Côte Ouest (série)
15.30 Hawaii police d'Etat (série)
16.25 Club Dorothée
17.25 Parker Lewis

ne perd jamais (série)
18.00 Hélène et les garçons (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

A 20 h 50

Un poisson
nommé Wanda
Film britannique de Charles
Crichton, (1988-110').
Avec Jamie Lee Curtis, John
Cleese, Kevin KItne, Michaél
PaltiV etc 
La belle Wànda, son amant
Otto (mais qu'elle fait passer
pour son frère), Ken, bègue
et grand ami des bêtes, et
George, leur chef à tous frais,
viennent de réussir un nold-
up audacieux portant sur
deux diamants d'une inesti-
mable valeur. Lesquels sont
ensuite cachés dans un cof-
fre, lui-même dissimulé dans
un hangar.

22.45 Ciel, mon mardi!
0.45 TF1 nuit
1.10 On ne vit qu'une fois (série)
1.30 Passions (série)
1.55 Histoires naturelles
2.25 L'homme à poigne (série)
3.20 Enquêtes à l'italienne

7C\*I V*  Il Téléciné
14.25 Ciné-jeu * '
14.30 Coupe suisse - •

de scrabble *
14.55 Le jeu de la mort

Film américain de Robert
Clouse (1979 - 79')

16.15 Ciné-jeu *

A16 h 20

te repentir
Film russe de Tenguiz Abou-
ladze (1984-144').
En Géorgie, le décès d'un
maire tyrannique donne l'oc-
casion de s'interroger sur les
crimes de ce petit despote.
Mais, par le symbolisme du
film, c'est surtout Staline et
son complice Beria qui sont
visés dans cette œuvre qui
apporte un ton nouveau et
courageux dans le cinéma
soviétique, celui de la «glas-
nost».

18.45 Ciné-jeu *
18.50 Edito *

Ce soir: Tele top matin, (2)
18.55 Coupe suisse

de scrabble *
19.20 Ciné-jeu *
19.25 Mister Belvédère
19.50 TCRire *
19.55 Tirage + ciné-jeu *
20.05 Un compagnon

de longue date
21.40 Documentaire *
22.05 Ciné-jeu *
22.10 Edito *

Ce soir: Tele top matin (2)
22.15 Cœur glacé

Film suisse de Xavier Koller
(1979-108')

0.05 Les clés du royaume
Film d'aventures américain de
John Stahl (1944 -131').

(* en clair)

Sgjjv >̂ Radio Jura bernois
8.05 Matinée Horizon 9 - agenda et
jeu. 8.15 RJB - Info. 10.00 Info pile.
9.30 Démotest. 10.05 Musiques aux
4 vents. 11.00 Allô maman bobo.
11.30 Dédicaces. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 RJB info, journal.
12.30 Midi Première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR1. 15.03
Musiques aux 4 vents. 16.00 Hit-pa-
rade. 17.00 Les vieux tubes. 18.30
Rappel des titres, activités villa-
geoises. 19.30 Antipasto misto.
21.00 Heavy métal fusion. 22.00
Relais RSR1. 

m  ̂ Antenne 2
6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal • Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Le retour des coulons.
15.15 Tiercé
15.30 La chance aux chansons

Paris Montand - Paris
manèges.

16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.25 Magnum (série)
19.15 Caméras indiscrètes
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 Raison de plus
20.55 Football

Championnat de France,
match de barrage.

A 22 h 35

Raison de plus
Cannes - Avignon, le match
des festivals.
Deux villes: Cannes et Avi-
gnon. L'une fête le cinéma,
l'autre le théâtre. Quelle est la
singularité d'un acteur de ci-
néma par rapport à un comé-
dien des planches. Quelles si-
militudes ou dissemblances
existe-t-il entre le Festival
international du cinéma et le
Festival d'Avignon? Quels
sont les apports de chacune
de ces manifestations?

23.45 1,2,3, théâtre
23.55 Journal - Météo
0.15 La 25'heure

Spécial Cannes.
2.45 Eve raconte
2.55 Bouillon de culture
3.45 24 heures d'info
4.35 Throb (série)
4.55 La chance aux chansons
5.35 Top models (série)

L̂ J La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.20 La famille Addams
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.50 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

flic à Los Angeles
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6

A 20 h 40
Flipper
le dauphin:
le grand voyage
Film américain de Paul Lan-
ders; 
Un matin, resté seul au large
de la réserve. Flipper le dau-
phin est pris, à son insu, dans
les mailles d'un filet de pê-
cheurs. De mystérieux incon-
nus hissent l'animal à bord de
leur embarcation et repren-
nent leur chemin en direction
de Pointe Horizon.

22.10 Coupable d'innocence
Téléfilm de T. Heffron.

23.55 Six minutes
24.00 Dazibao
0.05 Rapline
1.00 Boulevard des clips
2.00 E= M6
2.30 Culture pub

CANAL ALPHA +
20.00 «Reflets du littoral»:

«Le VVT: vapeur Val de
Travers»
Reportage sur le VVT qui est
né grâce au bénévolat des ha-
bitants du Vallon.

20.25 Cuisine chez Cécile Tatini
Suprême de volaille en la-
nières de courgettes.

20.35 A bâtons rompus
Jacques Beauverd reçoit An-
dré Duruz , vicaire épiscopal.

f 112-/ France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Mémoires

Pierre Antoine.
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 Festival de Cannes
15.30 La grande vallée (série)

Jour de grâce.
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
20.30 INC

A 20 h 45
Les aventures
de Tîntin
Le Crabe aux pinces d'or
Sur les quais d'un port em-
brumé, un homme rencontre
un énigmatique Japonais et
lui remet une boîte de crabe.
Sur un morceau d'étiquette
qu'il déchire, il a juste le
temps d'écrire le mot «Kara-
boudjan» avant d'être . atta-
qué par des inconnus. Le Ja-
ponais réussit à s'enfuir. Les
agresseurs jettent le corps
sans vie de l'homme à la
mer...

21.35 Faut pas rêver
22.30 Soir 3
22..S5 Jane

Téléfilm de C. Guilmain, avec
M. Pacôme, P. Arditi,
C. Samie.

0.15 America's Cup
0.45 Mélomanuit

Avec J.-C. Simoen.

k̂>m* Suisse alémanique

14.00 Schulfemsehen. 14.30 Peru.
15.00 Risiko. 16.00 Tagesschau.
16.05 Treffpunkt. 16.50 Kinder-und
Jugendprogramm. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Ein Mann, ein Coït,
vier Kinder. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Der Alte.
21.05 Kassensturz. 21.35 Clbri-
gens... 21.50 Zehn vor zehn. 2225
Der Club. Nachtbulletin.

>̂ «̂  ̂ Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Kaspers Traumfahrt.
14.30 Prinz Eisenherz. 15.03 Telewi-
schen. 15.30 Familienkram. 16.03
Talk tâglich. 16.30 Vale Turbo. 17.00
Punkt 5. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Liebling - Kreuzberg.
21.00 Voll daneben. 21.25 Der ver-
gessene Kosmonaut 22.00 Komedy
Club. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Boulevard Bio. 0.30 Magnum.

Il Allemagne 2

14.10 Michel aus Lônneberga.
14.35 Der Junge im Eichbaum.
15.00 Lolek und Bolek. 15.10 Die
Pyramide. 16.03 Pfiff aktuell. 16.50
Logo. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Landerjournal. 17.55
Unsere schônsten Jahre. 19.00
Heute. 19.20 Forsthaus Falkenau.
20.20 Studio 1. 20.55 Der grosse
Reibach. 21.45 Heute-Joumal.
22.15 Hautnah und Intensiv. 23.00
Das kleine Femsehspiel. 23.55 Ûbe-
rall ist Dixieland. 0.40 Heute.

I J3 Allemagne 3

14.00 Das Dorf. 14.30
Telekolleg II. 15.00 Halio, wie geht's?
15.15 Die Masse ist ùberall. 16.00
Bad Emser Sàulen fur Hundertwas-
ser. 16.30 Solo fur 12. 17.00 Telekol-
leg II. 17.30 Sesamstrasse. 17.59
Abendteuer Ûberleben. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Halio, wie geht's? 19.30 Schla-
glicht. 20.00 Lindenstrasse. 20.30
Bizz. 21.00 Nachrichten. 21.15 MuM.
22.00 Der Ruf (film). 23.40 Kôpfe La-
ternamerikas. 23.55 Geschichten aus
dem Regenwald. 0.50 Aktuell. 

£H La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langue
Italien 17.

10.25 et 12.25 Les offres du
cercle

16.20 Jazz à Paris
Gilles Evans et l'Orchestre Lu-
mière dirigé par Laurent Cu-
gny. Documentaire réalisé par
Franck Cassenti.

17.20 Ma légion
Documentaire réalisé par
Martin Ledinsky, (1988 -1  h
37). Que cherchaient-ils ces
Hongrois qui s'étaient enga-
gés dans la Légion étrangère?
Quels rêves, quels désirs
poursuivaient-ils? Mêlant fic-
tion et témoignages, ce docu-
mentaire confronte la réalité
et le mythe.

19.00 Trotsky
Documentaire français réalisé
par Patrice Legali. Journa-
liste: Alain Dugrand, histo-
rien: Pierre Broué.
Deuxième partie: Exils.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire(s) du cinéma

Documentaire de Jean-Luc
Godard.
2. Une histoire seule.

A 21 h 00

La 2e symphonie
de Gustav Mahler
Dirigée par Semyon Bych-
kov. Pour son concert inau-
gural de l'Orchestre de Paris,
à la tête duquel il a été nom-
mé le 1er septembre 1989,
Semyon Bychkov dirige une
des symphonies les plus
connues de Mahler.

22.30 Aeros
Réalisation de Burt Barr,
(1990 - 32'). Voyage autour
de la chorégraphie «Astral
convertible» de Trisha Brown.

23.00 Lueur d'étoile
Réalisation de Dominique
Delouche. (1991 -1  h).
Portrait d'une Etoile de l'Opé-
ra de Paris, à la personnalité
et la carrière très particulières.

ŷ Suisse italienne
6.30 Text-Vision. 12.00 I Puffi. 12.25
Il cammino délia libertà. 13.00 TG
tredici. 13.10 Telenovelaquiz. Perso-
naggi allô specchio. 14.20 Alfazeta.
14.30 II nostro secolo. 15.20 Sand-
wich. 15.30 Mister Belvédère. 16.00
Corne in cucina. 16.30 Telenovela-
quiz. 17.00 Senza scrupoli. 17.25 Ti-
vutiva? 18.00 Teledisney: awentura
in TV. 19.00 II quotidiano. 19.50 Vo-
tazioni federali del 17 maggio. 20.00
Telegiornale. 20.30 TTT. 22.50 TG
sera. 23.05 Martedi sport. 23.30
Bravo Benny. 23.55 Textvision.

/

HUM Italie 1
TG 1.12.00 E proibito ballare. 12.30
TG 1. 12.35 La signora in giallo (té-
léfilm). 13.30 Telegiornale uno.
14.00 Joe e suo nonno. 14.10 Side-
kicks, l'ultimo cavalière elettrico.
14.30 Tennis. 17.00 Big! 18.00 Te-
legiornale uno. 18.05 Vuol vincere?
18.20 Blue jeans. 18.50 II mondo di
Quark. 19.40 II naso di Cleopatra.
20.00 Telegiornale uno. 20.40 TG
sette. 21.45 Alla classe. 22.45 Tele-
giornale uno. 23.00 II tempo délie
scelle. 24.00 Telegiornale uno.

TvG Internacional
15.00 Telediario 1. 15.30 Amo y
serïor. 16.10 Vuelta ciclista a Espa-
na. 18.00 No te rias que es peor.
18.40 Pasa la vida. 19.30 Bienveni-
da esperanza. 20.05 De tal palo.
20.30 Telediario 2. 21.00 Sesiôn de
noche. 22.30 En portada. 23.00 Bar-
celona a trazos. 23.30 Redacciôn
de la 2. 23.40 Peligrosamente jun-
tas. 0.30 Diario noche. 0.45 Resu-
men de la vuelta ciclista a Espafia

***
EUROSPORT

* #
*** 

9.00 Golf. 11.00 Judo. 12.00 Hockey
sur glace. 14.00 Volleyball. 16.00
Football. 17.00 Karting. 18.00 Tennis:
Open d'Italie. . 21.30 Eurosport news.
22.00 Catch. 23.00 Tennis. 0.30 Eu-
rosport news.



Difficile reconquête française
Une grande ombre sur le Festival de Cannes

La ville de Cannes est un
peu à l'image du paysage
cinématographique fran-
çais et même européen:
de superbes salles et
complexes ont été créés,
année après année pour
le festival, alors que les
salles normales de la cité
ferment inexorablement!

Une grande ombre a plané sur
ces premiers jours de la manifes-
tation: celle de Marlene Die-
trich, décédée le jour d'ouver-
ture mais elle trône partout sur
les affiches, programmes et au-
tres gadgets. On n'oubliera pas
avant longtemps sa belle voix
rauque.

A propos de salles, le cinéma
français qui avait ouvert il y a
quelques années déjà une très
belle salle, le Mir au centre de
Moscou pour promouvoir le ci-
néma français, voit ses efforts
compromis par les autorités
moscovites qui voudraient récu-
pérer cette salle «culturelle»
pour passer des grosses ma-
chines américaines du genre
Schwarzenegger! La culture
«fout le camp»!

FRANÇAIS INÉGAUX
Cet incident récent prouve une
nouvelle fois que le cinéma fran-

çais doit s'armer s'il veut reparf
tir à la conquête des marches et *
c'est ici que Cannes joue une
grosse carte. En effet, l'ouver-
ture avait été prévue avec Indo-
chine mais le producteur a eu
peur de la confrontation inter-
nationale! Ce n'est pas le cas
pour la version de Casanova,
d'Edouard Niermans , qui trou-
vera certainement un public as-
sez large. Cette version signée
Carrière/Schnitzler nous fait dé-
couvri r un Casanova sur le re-
tour , souhaitant ardemment
rentrer à Venise, mais qui attend
l'appel de ses pairs. Beaucoup
de trouvailles et de bons mots
d'auteurs émaillent le film qui
rebondit et pourra plaire à la
fois au grand public (pour De-
lon) et aux gens plus raffinés
pour ses qualités stylistiques.

Au pays des Juliets de Medhi
Charef, est un ratage plein de
bonnes intentions. Sur le quai
d'une gare trois femmes qui ne
se connaissent pas se retrou-
vent: elles bénéficient toutes
d'une permission de vingt-qua-
tre heures, car elles purgent de
longues peines. Nous les sui-
vrons donc et apprendrons à un
peu mieux les connaître au cours
de cette brève escapade en liber-
té.

En revanche, Christine Pascal
signe avec Le petit prince a dit
une œuvre poignante, atta-
chante qui retrace avec intelli-
gence les derniers jours de Vio-

Le joueur (The player)
Le cinéaste Robert Altman (à gauche) avec ses interprètes Whoopi Goldberg (au centre)
et Tim Robbins (AP)
lette, une enfant de dix ans at-
teinte par un mal incurable. Un
sujet qui pourrait sombrer dans
le mélo. Une constante de ces
trois œuvres est à rechercher
dans la splendide direction d'ac-
teurs.

L'EST TRÈS ATTENDU
Le Russe Vitali Kanevski avait
signé il y a deux ans avec Bouge
pas, meure, ressuscite une des
œuvres les plus émouvantes de
l'édition 1990. Nous retrouvons
les mêmes personnages qui ont à

peine grandi. Une vie indépen-
dante nous montre la désagréga-
tion de l'empire soviétique et un
monde de sans-espoir et sans-
avenir qui vivotent dans un uni-
vers glauque, rançon du quoti-
dien.

C'est une vision affreusement
lucide d'une Russie qui mettra
longtemps à se remettre de la ty-
rannie. De façon tout aussi
abrupte, Luna park, de P. Loun-
guine (Taxi Blues) parle du na-
tionalisme et de l'antisémitisme
qui fleurit à Moscou comme ail-

leurs en Europe.
Démarrant en trombe sur le

mode Mad Max, le film devient
plus profond et plus intime
quand le jeune héros part à la re-
cherche de ses racines. Mais
pour simplement survivre, il
faut se battre et la violence quo-
tidienne est au centre de cette
œuvre prenante jusque dans ses
excès.

»

De Cannes
Jean-Pierre BROSSARD

Du tric-trac!

ÉCHECS

Chronique
No 221

Partie Ehrat-Simonic, dispu-
tée à Zurich en 1950. Dans la
position du diagramme, les
Blancs au trait jouèrent 1.
Txd6 + et finirent par l'em-
porter. Un très joli mat forcé
en quatre coup leur aurait
pourtant permis de s'écono-
miser bien du temps et de

l'énergie. Voyez-vous la
façon de procéder?

Solution de la
chronique No 220

I... Fg6!! 0-1. Si, 2. Fxc6 a2 3.
Ta7 Fc5+! gagne, et si 2.
Fxf7 + Rf8! n'y change rien.

Zig-zags en fin de semaine
TV-À PROPOS

Linda Martin
L'Irlandaise, triomphatrice de l'Eurovision à Malmoe.

(epa)
Passons, pour une fois, du coq à
l'âne, sans savoir trouver l'un et
où se cache l'autre! Ainsi le Prix
de l'Eurovision de la chanson dé-
roulait-il ses fastes décoratifs et
coûteux en Suède. Fallait-il procé-
der comme chaque année ou pres-
que: prendre le train d'un œil nar-
quois et être incapable de s'arrêter
à la gare d'à côté, pour écrire pour
la dixième (vingtième) fois la
même chose? Courage - une ap-
parition d'une chanteuse turque
court vêtue, robe devant fendue,
sur jambes imposantes, avec trois
messieurs derrière elle poussant
quelques - tiens, quoi?... et je pas-
sai ailleurs, renvoyant le lecteur à
des textes de 1991. 1990 et même
avant...

Et du Grand Prix ou du Festi-
val de Cannes, lequel est le plus
important? Pour l'audimate, le sa-
medi soir, la chansonnette sans
paroles compréhensibles. A
moyen terme, Cannes... Chantai
Woodli, en un TJ-Nuit (vendre-
di?) annonce qu 'il n 'y a aucun
scandale à se mettre sous la dent ,
propos illustrés par des photo-
graphes qui attendent les «vedet-
tes». Voici un parfait exemple de
télé-superficielle: Cannes, c'est du
sans-film! Mieux vaut n'en pas
parler que de le faire ainsi. Le len-
demain . Catherine Charbon poé-
tise et ironise, avec la même idée
vedettes / photograp hes / esca-
liers , mais y ajoute tout de même
des extraits (fades) du dernier Ver-

hoeven ou Altman. sans que I on
arrive à savoir où partent ces
films...

On peut donc opposer à ces bla-
bla-blas mondains dénués de pres-
que tout intérêt, le choix de «Re-
portages» (TF1, vous savez, cette
chaîne commerciale qui n'a d'au-
tre préoccupation que l'argent de
la publicité fixé sur l'audimate)
qui raconte la dure réalité des fi-
gurants de cinéma, totalement en
dehors de Cannes, mais tout de
même en ne montrant que cela,
c'est aussi le cinéma...

Et l'équipe suisse de hockey sur
glace, en demi-finale des cham-
pionnats du monde à Prague, c'est
bien après Méribel! Mais voilà-
t 'y-pas que le commentateur en
vient à dire , sérieusement, que la
finale s'éloigne quand on passe à
quatre à un... Massimo. au se-
cours!!!

Restons dans le sport : vendredi
prochain , à «Tell quel», vous
pourrez suivre l'entraînement soli-
taire d'un coureur de fond, camé-
ra fixée sur ses pieds, micro saisis-
sant son souffle court. Il poursuit
peut-être quel ques Espagnols
qualifiés qui vont quitter l'eldora-
do helvétique faute de travail en
suffisance et de salaire permettant
de faire face à l'inflation et aux
loyers. Mais ne suis-je pas en train
de faire un montage arbitraire en
détournant M. Christian Blocher
de sa vraie poursuite? '??

Freddy LANDRY
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Le jeune Picasso au Musée des beaux-arts de Berne

Couleurs ténues, esthétisme et
mélancolie... Une facette peu
connue du bouillonnant Picasso
est à découvrir à Berne, au Mu-
sée des beaux-arts sur le thème:
«Le jeune Picasso - Période rose
et Gosôl». Il s'agit de la plus im-
portante exposition jamais
consacrée aux œuvres de la pé-
riode préfigurant la transition
vers le cubisme.

Le Musée des beaux-arts de
Berne a réuni plus de 200 toiles,
dessins et œuvres graphiques
créées entre 1903 et 1906. Cette
exposition, montée en collabo-
ration avec le Musée. Picasso de
Barcelone, prolonge l'exposi-
tion «Le jeune Picasso» qui re-
traçait la période bleue, en 1984
à Berne.
CHRONOLOGIQUE
«Période rose et Gosôl» propose
un chemin chronologique. Elle
s'ouvre sur une salle «bleue», re-
prenant le fil tracé par l'exposi-
tion «Le jeune Picasso». Ces œu-
vres monochromes empreintes
de réalisme dramatique offrent
au visiteur un point de compa-
raison avec celles de la période
rose, qui s'étend de fin 1904 à
l'automne 1906. Les créations
de ces années sont mélancoli-
ques, intimistes. Elles tranchent

avec la froideur tragique de la
période bleue.

Au cours de ces années, Picas-
so laisse un peu de côté les bleus
froids pour se tourner vers des
couleurs plus lumineuses, d'où
le nom, par contraste, de «pé-
riode rose». La plupart des œu-
vres présentées à Berne sont cen-
trées sur l'être humain. Thème
récurrent et presque obsession-
nel, les personnages du cirque,
placés souvent sur un fond neu-
tre et désertique. Le musée n'a
cependant pas réussi à obtenir
l'un des tableaux les plus célè-
bres de cette phase, la «Famille
de saltimbanques», retenu aux
Etats-Unis.

Pablo Picasso
Photographié par David
Douglas Duncan. (sp)

""VERS LE CUBISME
Au fil des salles, on suit l'évolu-
tion de Picasso jusqu'aux œu-
vres créées lors de son séjour à
Gosôl, petit village espagnol des
Pyrénées. Les teintes deviennent
ocre, tandis que la plupart des
sujets sont des nus ou des por-
traits (en particulier de .sa maî-
tresse, Fernande Olivier). Dans
la dernière salle de l'exposition,
on découvre des portraits qui se
font masques, déjà très proches
de l'art africain et annonciateurs
des célèbres «Demoiselles d'Avi-
gnon» qui allaient révolutionner
l'art .

«Le jeune Picasso - Période
rose et Gosôl» est exceptionnelle
pour le Musée des beaux-arts de
Berne, qui devient ainsi le seul
musée au monde à avoir présen-
té des expositions d'une telle im-
portance sur les périodes rose et
bleue de Picasso. La valeur des
œuvres exposées, prêtées par les
héritiers du peintre espagnol,
des collectionneurs et des mu-
sées de 20 différents pays, est es-
timée à plus d'un milliard de
francs. (ats)

• Musée des beaux-arts de
Berne
Jusqu'au 26 juillet

Période rose et Gosôl

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (P 23 72 22)
Conte d'hiver (d'Eric Roh-
mer, avec Charlotte Véry),
jusqu'à ma 20 h 30.

• CORSO (?5 23 28 88)
Frankie et Johnny (de G.
Marshall, avec Al Pacino, M.
Pfeiffer), 12 ans, tous les
jours 21 h. Hook ou la re-
vanche du capitaine Cro-
chet (de S. Spielberg), pour
tous, tous les jours, 18 h 15.

• EDEN (p  2313 79)
Indochine (de Régis War-
gnier avec C. Deneuve, J.
Yanne), 12 ans, tous les jours
17 h 45, 20 h 45.

•-PtAZA-(£> 2319 55) 4 g
'- ' te-père de la mariée (de

C. Shyer avec D. Keaton),
pour tous, tous les jours 16 h
30,18 h 45, 21 h.

• SCALA {<P 231918)
La famille Addams (de B.
Sonnenfeld, avec A. Hus-
ton), 12 ans, tous les jours
18 h, 20 h 30 me aussi 16 h.
Blanche Neige et les sept
nains, pour tous, me 14 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h, Indochine (cf.
sous La Chx-de-Fds); 18 h,
Ashakara (de G. Louvin avec
J. Campbell), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 18 h, 20 h 30, V. O.
angl. s/t fr-all., Prospero's
books (de P. Greenaway,
avec M. Blanc), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, V.O. 17 h 45, 20 h 15,
Face à face (de C. Schenkel,
avec C. Lambert et D. Lane),
16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, La fa-
mille Addams (de B. Son-
nenfeld avec Angelica Hus-
ton), 12 ans.

• BIO
15 h, 20 h 30, Kafka (de S.
Soderbergh avec J. Irons, T.
Russel), 16 ans.

• PALACE
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Hook
ou la revanche du capitaine
Crochet, pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Sang
chaud pour meurtre de sang-
froid (de P. Joanou avec Ri-
chard Gère, Kim Basinger),
16 ans.

• STUDIO
15 h, 20 h, La belle histoire
(de C. Lelouch, avec G. Lan-
vin et B. Dalle), 12 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Tous les matins du
monde (d'A. Corneau avec
J.-P. Marielle) 12 ans.

CINÉMAS



Quand la liberté heurte la morale
Révision du Code pénal sur les infractions contre l'intégrité sexuelle

La révision du Code pé-
nal, soumise au peuple le
17 mai, concerne les arti-
cles touchant aux «in-
fractions contre l'intégri-
té sexuelle», nouvelle ap-
pellation de ce qu'on en-
tendait généralement par
«infraction contre les
mœurs». Question déli-
cate où s'opposent deux
conceptions: les modifi-
cations proposées pré-
supposent que la liberté
individuelle doit être ga-
rantie au maximum,
alors que les opposants
veulent définir la morale
avant de lui adapter une
réglementation législa-
tive.

Par L\m\
François NUSSBAUM W

La révision de cette partie du
Code pénal (et du Code pénal
militaire) est le résultat d'une sé-
rie de compromis entre ces deux
tendances. Mais les «libéraux»
ont davantage pesé dans la ba-
lapce.
QUI PUNIR?
Les dispositions proposées au-
jourd'hui répondent à la ques-
tion générale: quels comporte-
ments sexuels faut-il déclarer
punissables, en entravant le
moins possible la liberté indivi-
duelle? Réponse: la loi n'inter-
viendra que lorsque certains
comportements peuvent porter
atteinte à des intérêts élémen-
taires d'autrui.

Autre nouveauté: les compor-
tements dont parle le Code pé-
nal concernent autant l'homo-
sexualité que l'hétérosexualité.
La «débauche contre nature»
(homosexualité) n'est donc plus
traitée séparément mais intégrée
à la notion générale de sexualité.
AMOURS JUVÉNILES
En fin de compte, la majorité
sexuelle reste fixée à l'âge de 16
ans. Mais on a voulu parallèle-

ment décriminaliser les «amours
juvéniles». Un adulte pourra
être condamné jusqu'à cinq ans
de réclusion s'il commet un acte
d'ordre sexuel avec une per-
sonne de moins de 16 ans, sauf si
la différence d'âge ne dépasse
pas trois ans. Aucune poursuite
donc, dans le cas de partenaires
âgés de 13 et 16 ans, ou de 15 et
18 ans.

Les rapports sexuels avec des
personnes entre 16 et 18 ans ne
seront punissables (sur plainte)
que dans le cas d'une situation
de dépendance: maître/élève,
patron/subordonné, etc. Dans
tous les cas, cette disposition
s'applique lorsque l'auteur s'at-

taque à une personne hospitali-
sée, internée, détenue ou dans
ifllë" situation de détresse. Mais
si la victime épouse l'auteur, le
juge peut renoncer à la pour-
suite pénale.
VIOL ENTRE ÉPOUX
En revanche, l'usage de la me-
nace, de la violence ou de la
contrainte jest sévèrement puni :
le viol, en particulier, peut
entraîner dix ans de réclusion.
Après de longues discussions, le
viol entre époux est déclaré pu-
nissable, sur plainte de la vic-
time. «Le mariage n'autorise en
rien l'usage de la violence en ma-
tière sexuelle», dit le Conseil fé-

déral. Le viol en bande est une
circonstance aggravante (jus-
qu'à 15 ans de réclusion).

Au chapitre de la prostitu-
tion, on poursuivra l'incitation,
le proxénétisme et la traite
d'êtres humains. L'exhibition-
nisme reste punissable (maxi-
mum six mois de prison), mais
la procédure peut être suspen-
due si l'auteur se soumet à un
traitement médical.

PORNOGRAPHIE
Enfin , la pornographie dite
«douce» n'est, en soi, pas pour-
suivie. Elle l'est toutefois lors-
qu 'elle s'adresse à des mineurs

(moins de 16 ans) ou à des per-
sonnes qui n'en veulent pas. Est
en revanche interdite la porno-
graphie «dure», celle qui met en
scène des enfants, des animaux ,
des excréments humains ou des
actes de violence. Une exception
pour ces représentations-la, si
elles ont une «valeur culturelle
ou scientifique digne de protec-
tion».
VALEURS CHRÉTIENNES
Ces modifications du Code pé-
nal ont été désapprouvées par
deux comités, qui ont recueilli
en tout plus de 140.000 signa-
tures (50.000 suffisaient pour
exiger le référendum). L'Union
démocratique fédérale (UDF) se
réfère aux «précieuses valeurs de
notre culture occidentale chré-
tienne». L'autre comité brandit
la «dignité humaine» et parle
d'«atteinte aux droits des pa-
rents, à la famille et à la cohé-
sion de la société humaine».
PROTECTION
DE L'ENFANT
Procureur du canton de Neu-
châtel (et conseiller aux Etats),
Thierry Béguin admet l'utilité
d'une révision du Code pénal et,
pourquoi pas, le choix philoso-
phique consistant à «démorali-
ser» le droit pénal. Mais une des
nouvelles dispositions le gêne
particulièrement: la prescription
(abandon des poursuites) au
bout de cinq ans pour les atten-
tats à la pudeur des enfants.

Les psychiatres sont una-
nimes à affirmer qu'un enfant
victime d'une agression sexuelle
a besoin - pour surmonter le
choc - d'un établissement clair
des faits par la justice. Comme il
aura tendance à cacher (parfois
durant des années) ce qui lui est
arrivé, la prescription à cinq ans
est beaucoup trop courte, estime
Thierry Béguin.

D'autant plus que l'établisse-
ment des faits, dans le nouveau
droit , est rendu plus difficile:
une mineure contrainte à l'acte
sexuel par son père (un cas rela-
tivement fréquent devant les tri-
bunaux) devra par exemple
prouver la «pression psychique»
si elle s'estime victime d'un viol.
«C'est en contradiction avec la
loi sur l'aide aux victimes d'actes
de violence qui doit entrer en vi-
gueur l'an prochain», relève le
procureur neuchâtelois. F.N.

Mesures prudentes contre les abus
Procréation assistée et manipulations génétiques dans la Constitution

«Protéger l'être humain et son
environnement des abus en ma-
tière de procréation assistée et de
génie génétique»: le Conseil fédé-
ral résume ainsi l'objectif du nou-
vel article constitutionnel qu'il
soumet au vote du peuple et des
cantons le 17 mai prochain. Un
sujet à la fois technique et sensi-
ble, dans la mesure où il concerne
un potentiel de recherche extrê-
ment vaste, mais suscite des ques-
tions morales et philosophiques
fondamentales.

Le texte proposé par le Conseil
fédéral a été conçu comme
contre-projet à l'initiative popu-
laire déposée en 1987 par le pé-
riodique alémanique «Beobach-
ter» - initiative retirée depuis
lors. Qu'on le veuille ou non,
cette nouvelle disposition cons-
titutionnelle couvre deux do-
maines distincts qui auraient
probablement mérité d'être trai-
tés séparément: les techniques
d'aide à la grossesse et la re-
cherche biologique sur les sup-
ports de l'hérédité.
L'ÉPROUVETTE
Premier domaine, la procréa-
tion assistée. Le recours à cer-
taines techniques est autorisée
en cas de stérilité (de l'homme
ou de la femme), ou si ces tech-

niques représentent le seul
moyen d'éviter la transmission
d'une maladie héréditaire grave.
L'insémination artificielle est
donc possible, avec le sperme du
conjoint ou d'un tiers. En tous
les cas, l'enfant aura le droit de
connaître son père biologique
(pas d'anonymat du donneur).

La fécondation en éprouvette
(in vitro, hors du corps mater-
nel) a provoqué de longs débats
au Parlement. Elle est finale-
ment autorisée mais avec d'im-
portantes restrictions. D'abord,
l'embryon peut être fécondé à
partir de spermatozoïdes d'un
tiers, mais l'ovule doit provenir
de la (future) mère. Ce qui éli-
mine la possibilité des «mères
porteuses».
OPÉRATION PÉNIBLE
Ensuite, on ne peut prélever,
chez la mère, que le nombre
d'ovules nécessaires à la réim-
plantation immédiate dans
l'utérus des embryons fécondés.
Donc, interdiction de conserver
des ovules et des embryons non-
utilisés.

Ce dernier point a soulevé pas
mal d'objections. Le prélève-
ment d'ovules est une opération
pénible et la réimplantation
échoue souvent (trois fois sur
quatre). A chaque échec, il fau-

dra donc recommencer toute
l'opération. «On peut être pour
ou contre lin vitro, mais si on
l'admet, il faut s'en donner les
moyens», avait notamment dit
le médecin genevois André Gau-
tier au Conseil des Etats,

QUELLE GÉNÉTIQUE?
Quant à la recherche bio-généti-
que, elle est régie par un principe
clair: pas d'intervention dans le
patrimoine génétique humain.
Pour les animaux et les plantes,
on parle d'une protection géné-
rale contre les «abus» du génie
génétique.

Mais il y a plusieurs types de
recherche à distinguer. L'article
constitutionnel permet par
exemple l'analyse des chromo-
somes, ces bâtonnets qui, dans
le noyau des cellules, portent les
gènes, donc les caractéristiques
de l'individu en gestation. Le
nombre et la forme des chromo-
somes permettent de déceler cer-
taines anomalies, comme le
mongolisme.
GAMÈTES PROTÉGÉS
On peut également remplacer,
sur un chromosome, un gêne dé-
fectueux par un gêne sain. Mais
seulement dans des cellules so-
matiques , qui ne transmettent
pas l'hérédité aux générations

futures. C'est-à-dire toutes les
cellules, sauf les gamètes (ovules
et spermatozoïdes) ou l'em-
bryon. Des applications médi-
cales existent sur de telles cel-
lules (sang ou moelle osseuse).

Mais on ne touchera pas aux
gamètes ni aux embryons. En
théorie, des transplantations de
gênes sont possibles, mais, dans

la mesure où toute la descen-
dance des individus en serait
modifiée, on ne veut pas courir
de risque. Ce type de recherche
n'est toutefois pas exclu en agri-
culture, sous réserve des disposi-
tions qui seront élaborées dans
la future loi d'application de
l'article constitutionnel.

F.N.

Qu'est-ce qu'un individu?
L'article constitutionnel est
l'objet de différentes critiques,
les uns l'estimant trop permis-
sif, d'autres trop restrictif. Ré-
pondant récemment à nos
confrères de «L'Illustré», le
professeur Albert Jaccard -
grand généticien et humaniste
- estimait que toute législation
sur la génétique présupposait
une réponse à la question:
«Qu'est-ce qu 'un individu?».

On peut aujourd'hui couper
en deux un ovule qui vient
d'être fécondé, en congeler
une partie et faire naître, 70
ans plus tard, un «double»
parfaitement conforme, of-
frant des pièces de rechange
au premier. Est-ce cela que
nous voulons?

Pour Albert Jaccard. un in-
dividu ne se définit pas seule-

ment par ses gênes (son héré-
dité), mais aussi - et surtout -
par son vécu, son entourage,
sa vie sociale. Ce n'est pas une
chose, comme un caillou , mais
un projet dont le développe-
ment est essentiellement inat-
tendu et non pas aligné sur
une norme.

Si l'on admet cette dimen-
sion «relationnelle» de l'indi-
vidu , certaines questions s'en
trouvent simplifiées. Modifier
le patrimoine génétique?
Pourquoi pas, répond le géné-
ticien, s'il s'agit d'un acte mé-
dical évitant une tare à l'en-
fant. Mais si l'opération
consiste à produire à coup sûr
un individu blond ou doué en
mathématiques , on sort du
projet humaniste.

(fa)_

Les mots d'ordre
nationaux

Se sont prononcés pour
le oui:
Parti socialiste
Parti du travail - pop
Parti écologiste
Parti démocrate-chrétien
Parti radical '
Démocrates du centre
Parti libéral
Union syndicale suisse
Syndicats chrétiens

Se sont prononcés pour
le non:
Démocrates suisses
Parti des automobilistes

DROIT PÉNAL
EN MATIÈRE
SEXUELLE

DEMAIN:
le Code pénal
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Se sont prononcés pour
le oui:
Parti socialiste
Parti du travail - pop
Parti écologiste
Parti démocrate-chrétien
Parti radical
Démocrates du centre
Union syndicale suisse
Syndicats chrétiens
Ligue pour la protection de
la nature
Fédération des Eglises pro-
testantes
Fédération des médecins
Union suisse des paysans
Syndicats patronaux

Se sont prononcés pour
le non:
Parti libéral
Démocrates suisses
Parti des automobilistes

GÉNÉTIQUE ET
PROCRÉATION
ASSISTÉE


