
FA-18: aux urnes en 1993
Le Parlement votera Tachât des avions de combat malgré l'initiative du GSsA

L'initiative populaire
lancée contre les FA-18
n'empêchera pas le
Conseil national d'ap-
prouver l'achat de ces 34
avions de combat. Hier,
la commission prépara-
toire du National a déci-
dé de traiter cet objet
lors de la session d'été,
qui s'ouvre le 1er juin.
Quant à l'initiative du
Groupement pour une
Suisse sans armée
(GSsA), elle n'aura pas
droit à une procédure
d'urgence mais on tente-
ra de s'arranger pour que
le peuple et les cantons se
prononcent en juin 1993.

Berne £— \
François NUSSBAUM W

Il semble que Tés blocs soient dé-
sormais compacts: la commis-
sion de la sécurité du Conseil
national a pris la plupart de ses
décisions, hier, avec des majori-
tés de deux contre un, les partis
bourgeois contre la gauche
rouge-verte. Le scénario qui a
été élaboré risque donc bien de
passer également au Conseil na-
tional, dans quelques semaines.
PAS DE SUSPENSION
Situation actuelle: le Conseil des
Etats a voté en mars dernier
l'achat de 34 avions de combat
FA-18, pour un prix de 3,5 mil-
liards de francs. Un premier ac-

compte de 50 millions de francs
a déjà été versé. Depuis lors, le
GSsA a lancé une initiative po-
pulaire contre cet achat , qui a
recueilli en quelques jours 'plus
de 100.000 signatures,. Le
Conseil national (deuxième '
Chambre à se prononcer^ de-
vait-il suspendre ses travaux en
attendant le verdict populaire?

Pour la majorité de la com-
mission, il n'en est pas question.
Si, à chaque lancement d'initia-
tive, le Parlement devait suspen-
dre ses travaux, on s'attaquerait
dangereusement à l'Etat de
droit, a estimé le rapporteur
Jean-François Leuba. La com-
mission recommande donc d'ac-
cepter l'achat des avions. Les
rapports de force étant ce qu'ils

sont, une majorité du National
devrait suivre cette proposition
en juin.

TROUBLE-FÊTE
l'initiative du GSsA a-brillam-
ment joué son rôle de trouble-
fête. Mais pas au point de boule-
verser complètement la procé-
dure. D'accord pour traiter ra-
pidement cette initiative (avis du
Conseil fédéral puis examen par
les deux Chambres), de manière
à ce que le peuple et les cantons
soient consultés en juin 1993.
Mais il est exclu d'adopter une
procédure d'urgence pour que
ce vote ait lieu le 6 décembre
déjà.

Conséquences des décisions
de la commission (si elles sont

suivies par le National): en juin
1993, entre 500 et 800 millions
de francs auront été versés aux
vendeurs américains. Une
somme qui serait perdue si l'ini-
tiative est acceptée à ce moment-
là. Il faut rappeler que l'initia-
tive demande de renoncer à tout
achat d'avions de combat «entre
le 1er juin 1992 et le 31 décembre
1999», soit avec effet rétroactif
par rapport au vote.

DÉBATS PROMETTEURS

Si la décision du Conseil natio-
nal (sur les FA-18) paraît
d'avance acquise, les débats n'en
seront pas raccourcis pour au-
tant. La minorité de la commis-
sion ne se privera pas, en plé-
num, de déposer une série de

propositions dont il faudra bien
débattre: ne pas entrer en ma-
tière (et tout laisser tomber),
suspendre les travaux parlemen-
taires ou les paiements
d'acomptes jusqu'au vote popu-
laire sur l'initiative. Au risque
d'un renchérissement des FA-
18, si l'initiative est rejetée.

Quant au débat sur l'initiative
du GSsA (probablement cet au-
tomne), il promet également
quelques empoignades. Surgira
notamment la question des ef-
fets rétroactifs de certaines ini-
tiatives, que les experts considè-
rent comme inattaquables.
Mais, rien n'empêche le Parle-
ment d'imposer des limites à ces
effets. En Suisse, aucune Cour
constitutionnelle n'existe pour
contrer une telle décision. F.N.

Avenir encore incertain
Basketball - Après la relégation du BBCC féminin

Les filles du BBCC en liesse
Une image que l'on ne reverra peut-être plus de si tôt.

(Impar-Galley)
• Lire en page 11

Perf ormances horlogères
OPINION

Telle une p y t h i e  industrielle, l'horlogerie a
toujours rendu ses oracles en avance sur les autres
secteurs économiques. Bien implantés sur tous les
marchés du monde, les horlogers ont, de tout
temps, saisi les p r e m i e r s  f rémissements des
comptoirs et anticipé à la hausse ou à la baisse
leurs signes avant-coureurs.

Depuis deux ans, les indicateurs f onctionnent
pratiquement à contresens des tendances
conjoncturelles. Avec des croissances de Tordre de
1S à 20% qui se traduisent par une augmentation
annuelle du chiff re d'aff aires d'un milliard de
f rancs, depuis trois ans, la branche horlogere est
au mieux de sa f orme.

La récession amorcée en 1990, conf irmée en
1991 et en cours d'aggravation, n'a pas  encore
touché l'horlogerie, c'est ce que conf irment les
chiff res d'exportation du premier trimestre, même
si on doit constater que le mois de mars atténue
un peu la progression de 18% de janvier et f é v r i e r
pour ramener la moyenne à 12,5% ce premier
trimestre, soit un total de 1643,7millions de
f rancs.

A ce rythme, on devrait largement dépasser la
barre des huit milliards en Tin d'année.

Notre p remier  marché, Hong Kong, aff iche une
bonne stabilité de même que le Japon. Mais notre
deuxième marché, les Etats-Unis, continue de

baisser. Il s'est encore érodé de 17% durant le
trimestre écoulé, de même que Singapour en
régression de 12%. Le doublement des
exportations à destination de l'Arabie et des
Emirats ne compense pas le f léchissement
américain.

Une des curiosités de ce p r e m i e r  trimestre tient
dans la très f o r t e  p r o g r e s s i o n  des exportations de
montres mécaniques, elle est de... 67% en nombre
de p i è c e s  et de 11 % en valeur.

Toutes catégories conf ondues, le prix moyen de
la montre mécanique a été de 1200 f rancs Tannée
dernière contre 800 f r a n c s  pour les trois p r e m i e r s
mois de l'exercice en cours. Cela signif ie un
retour en f o r c e  de la montre mécanique de la
gamme moyenne où la Suisse avait dû céder bien
des positions ces dernières années. La montre
mécanique bon marché s'inscrit aussi dans ce
f l u x .

Ce sont là des signes très pos i t if s  pour l'avenir
de l'ensemble de l'horlogerie suisse car ses
concurrents étrangers ont peu à peu abandonné ce
secteur. Mais cela signif ie aussi que la f ormation
d'horlogers complets doit rapidement être
accélérée si Ton veut pouvoir répondre â la
demande des marchés. Cela ne devrait pas p o s e r
trop de problèmes avec la recrudescence du
chômage.

Gil BAILLOD

Bosnie Herzégovine

La mission de paix de
la Communauté eu-
ropéenne a annoncé

j hier le retrait de ses
J douze derniers ob-
servateurs à Sarajevo

jen Bosnie Herzégo-
vine. Cette décision a
été prise en raison de
l'aggravation des
combats.
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Retrait
européen

Projet de création
d'un laboratoire

Les réductions pré-
vues par la Confédé-
ration dans le do-
maine des subven-
tions en faveur des
hautes écoles et de la
recherche font une
nouvelle victime: le
projet de Laboratoire

- suisse de technolo-
gie du silicium avan-
cé qui aurait pu s'ins-
taller à Neuchâtel. Le
projet est repoussé
aux calendes grec-
ques.
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Nouvel échec
pour Neuchâtel

„Capton de Neuchâtel

Les Neuchâtelois de-
vront se prononcer
sur deux objets canto-
naux les 16 et 17 mai.
Nous avons présenté
hier la révision de la
loi sur la vente d'ap-
partements loués, le
second thème concer-
ne le financement, par
l'Etat, des transports
publics urbains selon
le principe de l'égalité
de traitement entre les
TN, les TC et les ALL
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Un financement
à deux vitesses

Jeunesse suisse

Les jeunes de 12 à
126 ans pourront s'of-

frir l'Europe à meil-¦ leur marché. Les PTT
ont lancé hier la
Carte Jeunes Europe
qui permettra d'obte-
nir des réductions
dans les cinémas ou
les théâtres, sur les
voyages, les concerts
ou les vêtements
dans 18 pays.
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Un ticket
européen
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Il existe une seule réponse
pour les 6.000 victimes

de la myopathie en Suisse.
Une seule.

La recherche.
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Dépouillement sous surveillance
Vingt-quatre heures après le vote présidentiel aux Philippines

Vingt-quatre heures
après le scrutin présiden-
tiel aux Philippines, la
lenteur du dépouillement
empêchait hier de dési-
gner un vainqueur avec
certitude. L'ancienne
juge populiste Miriam
Santiago et l'ex-ministre
de la défense Fidel Ra-
mos semblaient se déta-
cher après le dépouille-
ment de moins de 10%
des suffrages. Quelques
attentats sans graves
conséquences ont mar-
qué les premières opéra-
tions de dépouillement.

Selon les premiers résultats, por-
tant sur 1,6 million de suffrages
dépouillés pour environ 25 mil-
lions d'électeurs, Miriam San-
tiago a obtenu 26% des voix
contre 23% à Fidel Ramos et
16% à l'homme d'affaires
Eduardo Cojuangco. Les opéra-
tions de dépouillement dans les
7100 îles de l'archipel philippin
devraient durer jusqu'à la fin de
la semaine.

Les opérations de dépouille-
ment ont fait monter la tension
à Manille, où se sont multipliées
les alertes à la bombe, les accu-
sations de fraude et les rumeurs

Local de vote à Manille
Certains comptent les moutons, d'autres les bulletins de vote, l'essentiel étant de trouver
le sommeil. (Keystone/AP)

de coup d'Etat. Des militaires
ont menacé d'intervenir si le
gouvernement de la présidente
Corazon Aquino tentait de ma-
nipuler les résultats de l'élection.

Miriam Santiago, qui mène
une croisade contre la corrup-
tion, était au coude-à-coude
avec Fidel Ramos, alors que les

résultats parvenaient peu à peu
de l'ensemble du pays. Mme
Santiago a rencontré le cardinal
Jaime Sin, l'influent archevêque
de Manille et lui a demandé son
aide contre la fraude lors du dé-
pouillement, en appelant des
milliers de volontaires à surveil-
ler les bureaux de vote.

Le cardinal Jaime Sin, qui avait
joué un rôle lors de la révolte
populaire contre l'ancien dicta-
teur Ferdinand Marcos, en
1986, s'est dit préoccupé par la
sécurité de cette femme de 46
ans qui assure manger «des me-
naces de mort au petit-déjeu-
ner».

Pour sa part , M. Fidel Ra-
mos, un des rares protestants
dans un pays dominé par
l'E glise catholique , s'est dit
confiant dans sa victoire et s'est
déclaré prêt à prendre Miriam
Santiago au gouvernement.
L'ancien ministre de la Défense
est soutenu par la présidente
sortante, qui veut éviter le re-
tour au pouvoir des amis de Fer-
dinand Marcos. dont la veuve,
Imelda , n'arrive pour l'heure
qu 'en cinquième position sur
sept candidats.
TROIS BOMBES
Des artificiers de la police ont
désamorcé hier trois bombes
placées de façon à faire sauter
des lignes électriques aux envi-
rons de Manille. Apparemment ,
il s'agit d'une tentative de sabo-
tage destinée à interrompre le
dépouillement du scrutin prési-
dentiel , a déclaré la police.

Par ailleurs, des partisans
d'Imelda Marcos s'en sont pris à
l'ancien procureur général
Francisco Chavez, qui a instruit
plus de 50 procès contre Marcos
dans le cadre d'accusations de
corruption et d'évasion fiscale.
M. Chavez est également à l'ori-
gine de la demande d'entraide
judiciaire adressée à la Suisse en
vue du rapatriement des fonds
Marcos aux Philippines. La fa-
mille et les proches de l'ex-dicta-
teur détiendraient près de 500
millions de francs sur des
comptes en Suisse.

(ats, afp, reuter)

BREVES
Boat people
Signature
entre Londres et Hanoi
La Grande-Bretagne et le
Vietnam ont signé à Hanoi
un accord prévoyant le ra-
patriement forcé de di-
zaines de milliers de «boat-
people» vietnamiens vivant
dans des camps de réfugiés
à Hong Kong.

Non-alignés à Bali
Réforme de l'ONU
Les Non-alignés ont mis au
point hier à Bali Tordre du
jour du prochain sommet
du mouvement, en septem-
bre à Djakarta. Cet ordre du
jour porte notamment sur
une restructuration des Na-
tions Unies, a-t-on appris
de sources diplomatiques.

Sida
L'OMS
révise sa stratégie
L'Organisation mondiale de
la santé (OMS) modifie sa
stratégie de lutte contre le
SIDA afin de mieux se
concentrer sur la prévention
d'autres maladies sexuelle-
ment transmissibles qui
augmentent le risque de
contraction du virus HIV.
Les personnes atteintes de
maladies sexuellement
transmissibles comme la
gonorrhée ou la syphilis ont
dix fois plus de risques de
contracter le virus du Sida.

Everest
Toit du monde bondé
Le toit du monde n'est plus
un lieu d'isolement: dans la
seule journée d'hier, 30 al-
pinistes ont vaincu le som-
met de l'Everest (8848 mè-
tres). Sont ainsi arrivés au
sommet une expédition
internationale néo-zélan-
daise de neuf alpinistes ac-
compagnés de cinq sherpas
népalais, deux Néerlandais
et leur deux sherpas, trois
Indiens et leurs deux sher-
pas, trois Américains et
quatre Russes.

Texas
Un tigre près du moteur
Les policiers texans qui
cherchaient lundi de la dro-
gue dans un garage d'EI
Paso ont bien trouvé envi-
ron 22 kilos de marijuana,
mais aussi - plus inattendu
- un tigre. En retirant un
ventilateur du toit du ga-
rage qu'ils fouillaient, les
deux policiers ont aperçu
un jeune fauve qui les re-
gardait. Une belle bête, un
tigre de Sibérie de six mois
pesant 90 kilos que les poli-
ciers ont attirés à l'extérieur
en lui offrant un bon quar-
tier de viande.

Concession de taille
Afrique du Sud

Les négociations sur l'avenir de
l'Afrique du Sud ont enregistré
d'importants progrès de der-
nière minute, lundi. Les délé-
gués, qui préparent la transition
démocratique du pays, se sont
mis d'accord sur une première
phase transitoire, lors de la-
quelle le gouvernement blanc
partagerait le pouvoir avec un
conseil exécutif intérimaire mul-
tiracial.

Pretoria a fait une concession
de taille en acceptant que les dif-
férends avec le conseil soient ré-
glés par une commission électo-
rale pluraliste, ont dit des délé-
gués, en soulignant que le gou-
vernement de Frederik de Klerk

avait fait .preuve d'une pfyf
grande flexibilité sur cette ques^
tion. j f *

Le parti zoulou Inkatha est,
de son côté, revenu sur son op-
position à la tenue d'élections
pour désigner une assemblée
chargée de rédiger une nouvelle
Constitution comme le souhai-
tent le gouvernement et l'ANC.

Ces propositions seront pré-
sentées lors des négociations sur
l'avenir constitutionnel du pays
qui se dérouleront au sein de la
Convention pour une Afrique
du Sud démocratique (Codesa)
vendredi et samedi prochains,

(ats, reuter)

Aide aux défavorisés
Villes américaines: Bush propose un plan

Le président George Bush, ti-
rant la leçon des émeutes de Los
Angeles, a annoncé hier un plan
en six points visant à «redonner
l'espoir» aux défavorisés des
grandes villes américaines en
«brisant le cercle vicieux de la
dépendance».

Le président américain a en-
tamé hier des négociations avec
les chefs de file parlementaires.

Le plan présidentiel prévoit
un accroissement substantiel du
financement d'un programme
visant à éradiquer le trafic de
drogue dans les villes et dévelop-

per les services communautaires
et d'un programme visant à ai-
der les défavorisés à acheter leur
logement.

M. Bush a enfin une nouvelle
fois avancé ses propositions de
réforme du système de protec-
tion des défavorisés (les bénéfi-
ciaires pouvant économiser jus-
qu 'à 10.000 dollars au lieu de
1000 dollars avant de perdre
leurs bénéfices), de réforme de
l'éducation (libre choix de
l'école) et de programmes d'ap-
prentissage et de formation de la
main-d'œuvre, (ats, afp)

Un prix pour Gorby
Les Nations Unies récompensent

Le prix Albert Schweitzer a ete
décerné lundi soir à l'ancien pré-
sident soviétique Mikhaïl Gor-
batchev et son épouse Raïssa,
actuellement en visite aux Éta ts-
Unis.

Le prix, octroyé par les Na-
tions Unies, récompense chaque
année des personnes ayant ren-
du des services éminents à l'hu-
manité, notamment en matière
d'enseignement et de motivation

des jeunes. Les Gorbatchev sont
les premiers non-américains à
obtenir cette distinction.

«La Russie traverse actuelle-
ment une période de réformes
radicales et a grandement be-
soin d'une nouvelle génération
de dirigeants compétents et de
pensée moderne, tant en écono-
mie qu'en politique», a déclaré
l'ancien président en recevant
son prix, (ats, reuter)

Washington et Bruxelles haussent le ton
Conflit commercial entre la CE et les Etats-Unis

L'accès aux marchés publics eu-
ropéens fait monter la tension en-
tre Washington et Bruxelles. Es-
timant une directive européenne
discriminatoire, les Etats-Unis
menacent la CE de sanctions.
Mais la Communauté renvoie
l'accusation de protectionnisme.
Elle demande aux Etats-Unis
«d'accorder leur comportement à
leur réthorique», a indiqué hier
un porte-parole de la Commis-
sion.

Les Etats-Unis reprochent à la
CE de vouloir fermer ses mar-
chés publics aux produits et ser-
vices américains dans les sec-
teurs des télécommunications et
de l'électricité. Raison de leur
colère: la clause sur les pays tiers
contenue dans la directive des
services publics. Il s'agit de l'une
des lois-cadres permettant de
créer le Marché unique dès le 1er
janvier 1993. Cette clause a pour
but d'éviter que la libéralisation

prévue dans ces secteurs au sein
de la CE ne profite aux entre-
prises des pays qui maintiennent
leur propre marché fermé. Tel
est le cas des Etats-Unis: le «Buy
American Act» réserve aux pro-
duits nationaux des préférences
pouvant aller jusqu'à 25%, sou-
ligne-t-on à Bruxelles.

Des négociations pour l'accès
réciproque aux marchés dans
ces secteurs sont en cours, dans
le cadre du GATT, (ats)

13.5.1779 - La France
cède à l'Angleterre l'île de
Gorée au large des côtes
du Sénégal.
13.5.1846 - La guerre
éclate entre les Etats-Unis
et le Mexique.
13.5.1888 - Abolition du
servage au Brésil.
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Chaque jour un menu différent CAFÉ BÂLOIS 
Gilles Montandon

VOUS est proposé, de même a le plaisir de vous offrir un apéritif
qu'une petite carte Simple 
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\̂ "̂ •̂tm Ê̂^ÊimmÊm^^''' ¦ * 1>ift»™™KsgSaiPy'<W ./

'- "- -. aBfi MKR* ^"- -* ^aafegkjBiSffB̂  ̂ <nhviptpf¦ ¦¦• < ¦ j o i t/ Ë F *  BBBwta'1''"'0"1"^1, ¦¦"'¦'-¦ ¦¦-¦¦ ¦¦¦¦¦ ' •• *3wy!Bsy«j£fc5ffffi j i/t/f (t- * t-.

™™ t̂*ç*HffcîRru»TL ** ¦ '•t 3̂vh'HmfV rwSmtÊ£y ^mmÊmitSt Ê̂ W -* _̂? * ^̂mL^̂ \̂
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Le N°l japonais en Europe ~
Super leasing chez votre 3

M«a« iWo/or (Scbweiz) AG, 8902 Urdorf, Tel. 01- 73655 11 agent Nissan.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage R Visinand, 039/28 5188. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/513181. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38. Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/66 51 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bassecourt Merguin Thierry Garage, 066/565639. Bârschwil: Garage T. Jeker, Wiler 388, 061/89 5729. Bienne: Foch-Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M.Paillard, 038/6132 23. Briigg: Calegari AG, 032/25 8535. Cortébert Garage de Tomi
Frères, 032/97 22 93. Courrendlin: Garage Kohler Thomas, 066/35 5617. Courroux: Carlin Robert Garage, 066/22 25 68. Detligen: Garage E Bill, 031/82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Moutier: Garage K.S.M., 032/9344 68. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Pieterlen:
Bifang-Garage, 032/873030. Studen: Wydenplatz-Garage , 032/5317 77. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. Walperswil: H.P. Nenniger-Garage, 032/8614 39. 42/92/5
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service
fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

A louer dès le 1er janvier 1993

dans un complexe en construction à l'entrée de Delémont,
à proximité de la Transjurane en construction et de la
future route de contoumement

surfaces de bureaux
de 185 m2 et 230 m2

Possibilités de louer différents locaux d'archives ainsi que
des places de parc.

Adressez vos offres sous chiffre 14-715489 à Publicitas,
case postale, 2800 Delémont 1.

14-1184/4x4
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Ne sacrifions pas
l'énergie hydraulique,

une énergie
100% naturelle !

A quoi peut bien servir cette Initia- Le fait de passer par une turbine
tive? ne change en rien la composition
Les écologistes prêtèrent l'éner- de '

,eau>
gie hydraulique à toute autre éner-
gie performante. Les intérêts des
pêcheurs sont déjà largement Y-a-t-ll d'autres raisons plus dou-
préservés. Les amis de la nature teuses à cette initiative périlleuse
ne se sont Jamais élevés contre qui, en ne satisfaisant personne,
ces quelques Installations électrl- réduit de 23% notre énergie
ques au bord de l'eau. hydraulique?

Non ,
o

au gaspillage de l'eau. î
6.

Comité neuchâtelois contre le gaspillage de l'eau I
460-466

Les Douze quittent Sarajevo
La situation est jugée intenable par la délégation européenne

En butte aux attaques
armées des belligérants
de Bosnie-Herzégovine,
les douze derniers obser-
vateurs de la Commu-
nauté européenne (CE)
ont quitté hier Sarajevo,
jugeant la situation inte-
nable.

Fuyant les combats, les derniers
observateurs de la CE ont quitté
à l'aube la capitale bosniaque
Sarajevo pour le port croate de
Split. Soucieux de ne pas être at-
taqués sur leur trajet de 300 km
en voiture, ils ont demandé à la
presse de n'annoncer leur départ
qu'après un délai de sept heures.
RAPPELS
D'AMBASSADEURS
En outre, les Etats-Unis, l'Au-
triche, la Suède et la Norvège
ont annoncé hier le rappel de
leur ambassadeur à Belgrade, en
signe de protestation contre
l'implication de l'armée fédérale
dans les combats de Bosnie-
Herzégovine. Les 12 Etats mem-
bres de la Communauté euro-
péenne avaient annoncé lundi
des mesures similaires.

Porte ouverte à Sarajevo
Devant l'intensité des combats, les observateurs de la CE
ont préféré quitter la capitale bosniaque. (Keystone-AP)

Pour l'instant la Suisse ne suit
pas le mouvement, a indiqué de
son côté le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE).
La Suisse n'a jusqu'à présent
pas reconnu la nouvelle Répu-
blique fédérale de Yougoslavie.

Elle n'entretient de ce fait pas de
relations diplomatiques avec cet
Etat Selon le DFAE, Berne a
toujours insisté sur la responsa-
bilité des Serbes dans la guerre.

Concernant les combats, Ra-
dio Sarajevo a annoncé que le

centre de la capitale avait de
nouveau été pilonné durant la
nuit de mardi par des éléments
serbes. Elle a fait état d'autres
affrontements à Mostar, au sud-
ouest de Sarajevo, et à Gorazde,
en Bosnie orientale. Pour leur
part, les dirigeants yougoslaves
considèrent que les anciennes
unités fédérales de Bosnie ne
sont plus placées sous leur
autorité.
SCRUTIN CONTESTÉ
Par ailleurs, après des journées
de discussions, le Comité des
hauts fonctionnaires (CHF) de
la CSCE a décidé à Helsinki de
suspendre la Yougoslavie de
tous les travaux concernant la
situation dans ce pays. Le CHF
a décidé qu'«en regard des viola-
tions répétées des engagements
contractés vis-à-vis de la CSCE,
toutes les décisions relatives à la
question yougoslave, se feront
en l'absence du consentement de
la délégation de Yougoslavie, et
ce jusqu'au 30 juin prochain».

Selon des membres de la mis-
sion de la CSCE en Yougoslavie,
dirigée par le Suisse Thomas
Fleiner, les élections prévues le
31 mai dans la nouvelle Yougos-
lavie (formée par la Serbie et le
Monténégro) «ne seront pas

justes et libres». Une loi électo-
rale n'existe pas encore et il sera
impossible à une opposition de
«se constituer valablement». Le
Kosovo et la Voïvodine, deux
régions autonomes rattachées à
la Serbie, traversent notamment
une période difficile.

(ats, afp, reuter)

Unilatéral
Le parlement de la Republi-
que serbe de Bosnie autopro-
clamée a décidé hier la consti-
tution d'une armée serbe de
Bosnie et désigné à sa tête le
général Ratko Mladic, un
«dur» qui a été nommé il y a
quelques jours commandant
de l'armée ex-fédérale en Ser-
bie.

Le parlement de cette répu-
blique, dont la capitale est
Banja Luka , a aussi proposé
un cessez-le-feu unilatéral de
cinq jours - sans préciser à
partir de quand - et demandé
à la Communauté européenne
de convoquer une conférence
sur la Bosnie-Herzégovine,
qui devra siéger jusqu'au rè-
glement du conflit, (ap)

BREVES
France
Maastricht divise
L'Assemblée nationale
française a commencé hier
matin l'examen du projet de
révision constitutionnelle
nécessaire à la ratification
du traité de Maastricht. Elle
a placé l'opposition conser-
vatrice devant la menace
d'un éclatement en raison
de ses divergences internes
sur la ratification des ac-
cords européens. L'Assem-
blée votera le texte tôt ce
matin.

Rail italien
Collision meurtrière
La collision frontale de
deux trains a fait trois morts
et 75 blessés hier en Tos-
cane. L'accident est surve-
nu sur la ligne fenoviaire
privée Ferroviaria Italiana
(LFI) reliant Arezzo à Sina-
lunga près de Sienne, à une
quarantaine de km, non loin
de la gare de Badia al Pino.

Allemagne
Ultimatum syndical
Le syndicat de la métallur-
gie IG-Metall a lancé hier
un «ultimatum» aux em-
ployeurs pour qu'ils fassent
de nouvelles propositions
sur les hausses de salaires.
A défaut, le syndicat de-
mandera à sa base de se
prononcer par vote sur une
grève générale. La grève
menace aussi dans l'impri-
merie.

Théâtre
Jacqueline Maillon
n'est plus
La comédienne française
Jacqueline Maillan est dé-
cédée mardi à l'âge de 69
ans à Paris à la suite d'un
malaise cardiaque. Elle a
joué dans d'innombrables
pièces, notamment de Jean
Anouilh et du tandem Baril-
let-Grédy, et dans plusieurs
films, comme «Les Grandes
Manœuvres», «Pouic-
Pouic», «Y a-t-il un Fran-
çais dans la salle», «Papy
fait de la Résistance», «Une
Femme fardée» et «La
Contre-allée».

Traité de Maastricht
Le Parlement danois
ratifie
Le Parlement danois a rati-
fié hier par 130 voix contre
25 le traité de Maastricht
sur l'Union politique et
économique européenne.
La décision finale appar-
tient néanmoins au peuple
danois, qui se prononcera
par référendum le 2 juin
prochain.

Manifestants en colère a Bakou
Nagorny Karabakh: l'opposition azérie dénonce

Des manifestants armés ont en-
cerclé hier le Parlement azer-
baïdjanais pour exprimer leur co-
lère contre l'armée nationale
après la perte de la ville stratégi-
que de Choucha au profit des Ar-
méniens. Les combats se sont
d'ailleurs poursuivis au Nagorny
Karabakh, faisant plusieurs
morts et de nombreux blessés. Le
Conseil de sécurité de l'ONU de-
vait pour sa part examiner pour
la première fois ce conflit vieux
déjà de quatre ans.

«C'est la crise politique la plus
grave que FAzerbaïdjan ait j a-
mais connue», a déclaré Nadjaf
Nadjafov, rédacteur en chef
d'Azadliq, journal du Front po-
pulaire d'opposition, et membre

du Conseil national, le Parle-
ment azéri. Des dirigeants azéris
ont également accusé l'Arménie*
hier d'avoir lancé des attaques.,
sur Latehine, ville stratégique
d'Azerbaïdjan située en bordure
du Nagorny Karabakh. Si les
Arméniens prenaient Latehine,
immédiatement à l'ouest du Na-
gorny Karabakh, ils seraient en
mesure d'ouvrir un corridor en-
tre l'enclave et la République
d'Arménie.
DEVANT
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
Les autorités arméniennes ont
toutefois publié des communi-
qués démentant toute progres-
sion de leurs forces en direction
de Latehine.

Le conflit du Nagorny Kara-
bakh devait par ailleurs être exa-
miné -hier ¦ en soirée par le

rf Conseil de sécurité de l'ONU à
, la demande de l'Arménie, pour

la première fois depuis le début
des affrontements il y a plus de
quatre ans.

Ces «consultations» des
membres de l'organisation
internationale ont été deman-
dées après la violation immé-
diate de l'accord tripartite de
cessez-le-feu signé vendredi der-
nier à Téhéran par les présidents
arménien Levon Ter-Petrossian
et azerbaïdjanais par intérim
Yakoub Mamedov, sous l'égide
du président iranien Ali Akhabr
Hachemi Rafsandjani.

(ats, afp, reuter)

Oui à l'élargissement des Douze
La reine Elizabeth d'Angleterre au Parlement européen

La reine Elizabeth II a prôné hier
à Strasbourg l'élargissement de
la CE et a appelé les Douze à
soutenir le processus démocrati-
que engagé dans les pays d'Eu-
rope de l'Est La reine a fait ces
déclarations au cours d'une allo-
cution prononcée devant le Parle-
ment européen à l'occasion de sa
première visite officielle aux ins-
titutions européennes.

Vêtue d'un manteau bleu roi,
couleur du drapeau de l'Europe,
et coiffée d'un chapeau assorti,

la souveraine a lancé ce vibrant
plaidoyer devant 400 des 518 dé-
putés que compte le Parlement
européen.

«Sur notre continent, d'autres
démocraties, anciennes ou nou-
velles, se tournent de plus en
plus vers la Communauté euro-
péenne. Nous ne devons pas les
décevoir. Notre mission consiste
désormais à soigner et à nourrir
les vertes pousses d'un prin-
temps démocratique», a-t-elle
affirmé. La Grande Bretagne a
annoncé que la question de
l'élargissement de la CE sera un

dossier prioritaire lorsqu'elle
prendra en juillet la présidence
du Conseil des ministres de la
Communauté.

La reine a d'autre part mis
l'accent sur la nécessite de pré-
server la «riche diversité des
pays européens», tout en souli-
gnant celle de «renforcer la ca-
pacité des Européens à agir sur
une base européenne lorsque la
nature même d'un problème
exige une réponse européenne».
«C'est là l'équilibre nécessaire
qui a été trouvé à Maastricht»,
a-t-elle affirmé, (ats, afp)

Un drame inévitable
Bastia: la tribune ne pouvait que s'effondrer

La commission d'enquête admi-
nistrative sur la tragédie de Bas-
tia a mis en cause hier le cons-
tructeur de la tribune provisoire
au stade de Furiani, estimant
que l'ouvrage rendait le drame
inévitable.

«Le soir du 5 mai, il n'y a pas
eu de fatalité. La société Sud-
Tribunes a effectué un ouvrage
de 8500 places sans respecter les
règles de l'art. Cette construc-

tion ne pouvait que s'effon-
drer», a déclaré M. Jean-Pierre
Lemoine, président de la com-
mission nommée par le premier
ministre Pierre Bérégovoy dès le
soir du drame.

«Cette société n'aurait jamais
dû poursuivre la construction de
cette tribune», a poursuivi M.
Lemoine, en rendant compte du
rapport de sa commission, qui a
été remis au premier ministre.

L'enquête a conduit à l'incul-
pation de trois personnes, le di-
recteur régional de la Société de
contrôle technique (Socotec),
M. Bernard Rossi, le secrétaire
général de la ligue de football
corse, M. Etienne Galeazzi, ain-
si que le responsable de la super-
vision du montage de la tribune,
pour le compte de la société
Sud-Tribunes, M. Jean-Marie
Boismond. (ats, afp, reuter)

Les aveux de l'évêque
Mgr Casey reconnaît être le père d'un adolescent

L'ancien évêque de Galway Mgr
Eamon Casey, qui a démission-
né de son poste la semaine der-
nière et a aussitôt quitté l'Ir-
lande pour les Etas-Unis, a re-
connu hier être le père d'un ado-
lescent de 17 ans et avoir utilisé
des fonds de l'église pour subve-
nir à ses besoins.

Une Américaine de 44 ans,

Annie Murphy, a révèle dans le
Connecticut que l'évêque était le
père de son fils, Peter.

Dans un communiqué publié
lundi soir par le diocèse de Gal-
way et destiné à ses paroissiens,
Eamon Casey, 65 ans, dit éprou-
ver des remords en raison des
«graves torts» qu'il a eu envers
son «fils», Peter Murphy, (ap)

13.5.1809- L'armée de
Napoléon occupe Viennes *
13JS.1871 - Inviolabilité

i de la personne du pape
reconnue par une loi
Etienne. -
13.5.1927 - «Vendredi
noir»ieffondrementdu
système économique
allemand.
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APPARTEMENT
4 PIÈCES

avec cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, cave et chambre-haute.
Loyer: Fr. 1100.-
Libre: dès le 1er juillet 1992.

132-12083
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Luttez contre te renchérissement!
Profitez davantage des offres spéciales Migros.
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Pommes de table zwieback complets liages de plage
d Afri ûUe dU Sud en paquets de 245 gT'g j lOOxlgO cm pur coton, dess.n Jacquard,
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Le kg fk)9Û I ^ (100 g -.73 1) r̂ P If 76x152 cm «• ^
A T*** ' '  ^-—^P8 pur coton, velours,
#• ¦ . - ^' . teintes et motifs .

Mickey divers. seulement
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Jusqu'à épuisement du stock! I Offre spéciale du 13.5 au 19.5 Offre spéciale du 13.5 au 19.5 ; Offre spéciale du 13.5 au 19.5
Branches au chocolat j Abricots secs Tous les Drinks Bifidus I Cuisses de poulet Optigai 

^en paquet de 30 " «Sun Queen» -.35 de moins I surgelées

%l  

200 g ,3  ̂2.70 !
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le: 
y Le kg 860 6.50

¦ Multipackdu 13.5 au 19.5 I / ' .'\  Macarons aux. noisettes

M tomates pelées/hachées £ 
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g\ *%**
' Exemple: Tomates pelées ^K-SslB avec 3-4 Branches boutonnées
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¦BH Ĥ HHHHBHHH

,. „ _ Jusqu'au samedi 16 mai
Jusqu 'au samedi 16 mai m l«a«flfl

Rôti de porc Jusqu'ausamedl>6™ Charcuterie

.«T u.- Pou/et pur bœuf
Kg J*̂  **—  ** *¦ i Portion 150 -180 g env.

S' cta "' 
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LA CHA UX-
DE-FONDS

Dans petit immeuble neuf,
situation calme et ensoleillée

Grand appartement
4 pièces

avec cheminée de salon,
balcon-terrasse, 2 salles d'eau
Pour traiter : Fr. 17760.-

Mensualité "Propriétaire":
Fr. 1745.- + charges

SAINT -IMIE R
Immeuble rénové, situation calme

dans le haut du village
Appartement

2 lA pièces
! avec balcon au sud. Deux caves.

Pour traiter :Fr.7'280.-
Mensualité "Propriétaire": °

242 Fr. 743.- + charges g
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L ..: ;-... Dorfchërn, 6247 Schôtz
Nous louons à Saint-lmier, pour
date à convenir

appartements
très spacieux

2 chambres avec cuisine.
I Loyer Fr. 540.-

3 chambres avec une cuisine.
Loyer Fr. 750.-
Nous sommes volontiers à votre dis-
position pour de plus amples rensei-
gnements.
Les intéressés s'adressent à:
<p 039/41 37 77, jusqu'à 19 heures.

561-2109
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CASTEL REGIE
¦ A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-JeanRichard 5

bel appartement
de 41/2 pièces

Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1200-
+ 150- charges

Libre tout de suite.
Renseignements et visite:

Le Château
2034 Peseux

9 038/31 78 03
450-628

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Saint-lmier
A louer pour date à convenir

BAR À CAFÉ
très intéressant, chiffre d'affaires assuré,
petite reprise. Personne sérieuse et inté-
ressée, contact: écrire sous chiffres
W 132-721548 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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la sauvegarda da l'énergie suisse Président : Jean-Pierre Berger, conseiller national, case postale 119. 1000 Lausanne 9

Asile
Centres sous-occupés
Dans plusieurs cantons,
comme Berne, Zurich, Vaud
ou Fribourg, les centres
d'accueil pour requérants
d'asile sont actuellement
sous-occupés. La diminu-
tion des demandes d'asile
et le traitement plus rapide
des dossiers ont surpris les
centres, qui fonctionnent à
40, 60 ou 80% de leurs ca-
pacités. De nombreux
contrats de location d'ap-
partements ont été dénon-
cés et les cantons parlent de
fermer des centres, tout en
affirman t la nécessité de
maintenir des structures
d'accueil solides.

Lac Léman
Abondance d'ombles
Les prises d'ombles cheva-
liers dans le Léman amè-
nent actuellement les pê-
cheurs professionnels à uti-
liser un terme de métier dé-
signant l 'abondance: «On
pêche dans un aquarium».
L'omble chevalier se porte
bien dans le Léman, cons-
tate le Service vaudois de la
conservation de la faune,
alors qu 'il est plutôt mena-
cé ou a même disparu ail-
leurs.

Beznau II
Greenpeace
demande l'arrêt
Accorder l 'exploitation dé-
finitive de la centrale nu-
cléaire Beznau II (AG), la
plus vieille de Suisse avec
Beznau I et Mùhleberg, se-
rait «irresponsable», selon
l'organisation écologique
Greenpeace. Elle a présenté
hier à Zurich les résultats
d'une étude de «l'Oekoins-
titut» de Darmstadt (RFA).
Les Forces motrices du
Nord-Ouest (NOK) ont de-
mandé au Conseil fédéral
l'autorisation définitive,
vingt ans d'exploitation
provisoire se terminant à fin
1993.

Expériences
sur les animaux
Conseil fédéral accusé
Les auteurs de I initiative
«pour l 'abolition des expé-
riences sur les animaux» ont
déposé plainte contre le
Conseil fédéral auprès des
commissions de gestion du
Parlement. Ils lui repro-
chent en particulier d'avoir
déformé le texte et les buts
de l 'initiative dans son mes-
sage recommandant le rejet
de ce projet d'article consti-
tutionnel, a indiqué hier à
Berne le comité d'initiative,
qui exige une rectification
publique.

BREVES

Ticket européen pour les 12 a 26 ans
Demain les jeunes bénéficieront d'une carte valable dans 18 pays

Tous les jeunes entre 12
et 26 ans pourront se
procurer dès demain la
Carte Jeunes Suisse.
Présentée hier à Berne,
cette carte offre à ses dé-
tenteurs de nombreux
avantages, notamment
dans les domaines de la
culture, des voyages et
des loisirs. Disponible
dans les offices postaux
au prix de 25 francs, elle
se veut le «vecteur de la
communication entre les
jeunes Européens» selon
Jean-Noël Rey, direc-
teur général des PTT.

Equivalent helvétique de la
Carte Jeunes Euro-26, qui
compte déjà trois millions de bé-
néficiaires, la carte Jeunes Suisse
offre par exemple des réductions
sur les billets d'entrée des mu-
sées, des théâtres ou des exposi-
tions. Grâce à elle, des rabais
sont également consentis sur les
prix des cinémas, des concerts et
des livres. Ou encore sur les
voyages, les vêtements, les arti-
cles de sport ou les hôtels. Selon
ses promoteurs, quelque
200.000 possibilités sont ainsi
proposées.

Cette carte est parrainée par
les PTT et la compagnie d'assu-
rances Mobilière Suisse. Cette
dernière met à disposition du

détenteur de la carte une assu-
rance de voyage ainsi qu'un
conseil juridique. Aux niveaux
national et régional, beaucoup
d'autres entreprises ont égale-
ment décidé de collaborer avec
la Carte Jeunes Suisse.
VOCATION CULTURELLE
Pour Jean-Noël Rey, directeur
généra l du Département de la
poste des PTT, la nouvelle carte
permet de «développer une atti-
tude ouverte à l'Europe». Ven-
due dans 3800 offices postaux ,
elle donnera la chance aux
jeunes de «se former, s'informer,
s'ouvrir à d'autres langues et à
d'autres cultures et ce dans toute
l'Europe», a-t-il indiqué.

Afin de célébrer le lancement
de cette carte, cinq concerts sont
organisés dans différentes ré-
gions de Suisse. Mais, pour
avoir ensuite un aperçu des pres-
tations offertes en Suisse et à
l'étranger , ses utilisateurs pour-
ront consulter le guide qui
paraîtra une fois par an dès l'au-
tomne 1992. A l'échelon stricte-
ment romand, d'ici au 1er sep-
tembre la «Carte qui fonce» sera
intégrée dans la Carte Jeunes
Suisse.

Celle-ci n'est pas une carte de
crédit , elle est gérée par une fon-
dation à but non lucratif. Les
quinze membres de son Conseil
sont des représentants de la
Confédération, des cantons, des
grandes villes, du Conseil suisse
des activités de jeunesse (Csaj),
de jeunes bénévoles et de l'Asso-
ciation Pro Juventute.

La fondation a décidé des

lignes directrices de 1 offre et de
la présentation de la carte. Elle a
été définie en fonction de «cri-
tères éthiques, écologiques et so-
ciologiques», a précisé Chris-
toph Schmocker, directeur de la
fondation.

Le Liechtenstein introduira
également la Carte Jeunes dès
demain. L'Allemagne et l'Au-
triche devraient suivre l'exem-
ple, alors que des pays de l'an-
cienne Europe de l'Est , tels que
la Tchécoslovaquie et la Po-
logne, envisagent son introduc-
t ion.

POUR TOUS LES JEUNES
La première Carte Jeunes a été
élaborée en 1985 par le secréta-
riat d'Etat français à la jeunesse
et au sport. La même année, la
première Conférence des minis-
tres de la jeunesse du Conseil de
l'Europe se prononçait en fa-
veur d'une Carte Jeunes euro-
péenne. Franco Marziale, direc-
teur du Centre européen de la
jeunesse, a tenu d'ailleurs à sou-
ligner qu'il s'agissait de permet-
tre à tous les jeunes de voyager.
La carte n'est pas réservée à
ceux qui en ont déjà les moyens.

En 1988, le conseiller fédéral
Flavio Cotti mandatait l'Office
fédéral de la culture pour qu'il
mette en route la création d'une
Carte Jeunes nationale. Inter-
mundo - l'organisation faîtière
en matière d'échanges de jeunes
- a ensuite élaboré un premier
programme. Puis le Csaj a repris
ie projet , pour finalement créer
la Fondation Carte Jeunes
Suisse en 1991. (ats)

Carte Jeunes
Elle sera disponible dès demain dans les offices postaux.

(Keystone)

La Confédération tolère
Propagande politique des CFF

La campagne d'affichage lancée
par les CFF contre l'initiative et
le contre-projet sur la protection
des eaux soumis au peuple di-
manche prochain , ne soulève
pas l'enthousiasme au sein du
Département Ogi. Mais la régie
ne doit pourtant pas s'attendre à
un veto de la part de la Confédé-
ration , a expliqué hier le
DFTCE. Le comité «Sauvons
nos eaux!» avait exigé lundi le
retrait immédiat des affiches.

L'intervention du Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE) serait juridiquement

problématique d'autant plus
que l'instance de surveillance est
l'Office des transports et non le
Département, a expliqué le
porte-parole Ulrich Sieber. En
tant qu'entreprise ayant un
mandat de prestations, les CFF
ont un autre statut que l'admi-
nistration.

Dans le cadre de ce mandat
de prestations, les CFF sont au-
tonomes en tant qu 'entreprise et
le DFTCE respecte cette situa-
tion. Ainsi les CFF peuvent in-
former de manière neutre avant
une votation qui les concerne di-
rectement, (ap)

Un président communiste
Législatif de la ville de Genève

Dès le 2 juin prochain , le législa-
tif de la ville de Genève sera pré-
sidé pour la première fois depuis
des décennies par un commu-
niste, Jean-Pierre Lyon. Les par-
tis de l'Entente (libéraux , radi-
caux et démocrates-chrétiens)
ne s'opposent pas à l'élection de
cet employé des Transports pu-
blics genevois, car elle aura pour
effet de faire perdre la majorité à
la coalition rose-rouge-verte qui
détient 40 des 80 sièges au légis-
latif depuis les élections du prin-
temps 1991.

Le président du législatif
communal genevois ne vote en
effet que pour départager en cas
d'égalité. Lorsque l'actuel prési-

dent démocrate-chrétien Pierre
Marti sera redescendu du per-
choir, l'Entente se retrouvera
avec 40 voix alors que Alterna-
tive 91 (roses-rouges-verts) de-
vra se contenter de 39.

Le Parti du travail estime
«qu'au-delà des calculs de majo-
rité, la présidence du Parlement
municipal de la ville de Genève
entre aussi dans le cadre des res-
ponsabilités que l'Alternative
doit assumer», peut-on lire dans
un communiqué qui rappelle
que «le PdT s'est vu régulière-
ment interdire l'accès aux postes
importants dans nombre de Par-
lements cantonaux ou munici-
paux», (ap)

Une étoile de moins
Triple A perdu pour la SBS

Apres le Crédit Suisse, c est au
tour de la Société de Banque
Suisse (SBS) de se faire enlever
une «étoile» par l'agence de no-
tation américaine Moody's.

Ainsi que Moody's l'a annon-
cé hier à New York, la SBS perd
sa note Aaa en ce qui concerne

ses engagements à long terme et
est reléguée à Aa 1.

En janvier dernier , Moody 's
avait exclu , pour les mêmes rai-
sons, le Crédit Suisse du cercle
très restreint des banques ayant
la meilleure note, soit Aaa.

(ap)

«Casse du siècle» à Genève:
tous coupables!

Les jurés fixeront les peines aujourd'hui

Après huit heures et demie de dé-
libérations, le jury de la Cour
d'assises de Genève a rendu son
verdict hier en fin d'après-midi
dans l'affaire du «casse du siècle»
à l'Union de Banques Suisses
(UBS) à Genève. Les 31,4 mil-
lions de francs dérobés n'ont pas
été récupérés. Les trois hommes
accusés d'avoir organisé le hold-
up au siège de l'UBS le 25 mars
1990 sont reconnus coupables de
brigandage aggravé. Les peines
seront fixées aujourd'hui.

Michel Ferrari , 41 ans, profes-
seur de gymnastique né à Anne-
masse (France) et domicilié à
Versoix (GE), a toujours été
considéré comme le cerveau ge-

nevois de cette affaire. Il plaidait
coupable.

Le jury a retenu comme cir-
constance aggravante que le bri-
gandage a été commis avec des
armes à feu. En outre, le jury a
estimé que Ferrari devait être
considéré comme dangereux
parce qu 'il avait envisagé la
prise d'otage d'un employé de
l'UBS susceptible de communi-
quer les codes des coffres.

Lorenzo Chudzinski, un Ge-
nevois de 33 ans, ancien caissier
au service des monnaies étran-
gères, avait donné les codes dont
les truands avaient besoin. Il l'a
reconnu. La Cour a donc pro-
noncé à son encontre un verdict
de culpabilité. En participant à
un crime au cours duquel il sa-

vait que des armes a feu allaient
être utilisées, Chudzinski a com-
mis une faute grave.

Sebastiano Hoyos, gardien de
57 ans d'origine brésilienne, a
clamé son innocence depuis le
début. Ses avocats ont réclamé
son acquittement. Mais les 12
jurés ne les ont pas suivis. Au vu
du dossier, ils ont répondu oui à
la question de la culpabilité. Ils
ont également retenu comme
circonstance aggravante le fait
de participer à un délit avec des
armes à feu.

Les jurés doivent encore déli-
bérer sur la peine à infliger aux
coupables. Le procureur et les
avocats plaideront aujourd'hui.
Le jugement devrait être connu
dans l'après-midi, (ap)

13 mai 1979 -
L'Eurovision célèbre son
quart de siècle. Née à
Montreux pour la retrans-
mission de la Fête des
narcisses, l'institution
organise sur taRiviera un
gala commérnqràtifqui
coïncide avec la clôture du
Festival de la Rose d'or,
spécialisé dans les émis-
sions de variétés.
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J'ACHÈTE
Tous meubles et bibelots

d'occasion
<p 039/26 83 60 de 14 à 18 heures

Privé 039/28 01 00 132,604244

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
Rendement TA%.

<fi 038/31 24 31 le matin.
450-961

Police-secours:
117
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CRÉDIT RAPIDE
038/51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10à 20,h

Meyer Finance
+ Leasing -
Tirage 28

2520 La Neuveville

Ŝï. fLiJm*.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Û£ Achat Vente
$ Onee 335 — 335,50
Lingot 16.200.— 16.450.—
Vreneli 93.— 103.—
Napoléon 92.— 102.—
Souver. $ new 120.— 130 —
Souver. $ old 119.— 129 —

Argent
$ 0nce 4,08 4,10
Lingot/kg 192 — 207.—

Platine
Kilo Fr 17.050.— 17.350.—

CONVENTION OR
Plage or 16.600.—
Achat 16.200.—
Base argent 240.—

INDICES
11/5/92 12/5/92

Dow Jones 3397,58 3385,30
Nikkei 18508,50 —
CAC 40 2077,49 2062,34
Swiss index 1216,81 1211,54

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

11/5/92 12/5/92
Kuoni 16700.- 17200.-
Calida 1400- 1400.—

C. F. N. 925.- 925.-
B. C. C. 740 — 740.-
Crossair p. 370.— 370.—
Swissair p. 775— 770 —
Swissair n. 700 — 710 —
LEU p. 340.- 335-
UBS p. 3930.- 3900.-
UBS n. 807.— 805.—
UBS b/p. - —
SBS p. 287.- 281 —
SBS n. 271.— 270.—
SBS b/p. 267.- 263.-
CS p. 2050.- 2030.-
CS n. 388- 390.-
BPS 900.- 900.-
BPS b/p. 84.— 87.-
Adia p. 400 — 399 —
Elektrowatt 2450— 2440 —
Forbo p. 2200.- 2220.-
Galenica b.p. 372.— 377.—
Holder p. 4980.— 4910 —
Landisn. 1040.— 1010.—
Motor Col. 1025.- 1015-
Moeven p. 3850 — 3750 —
Bùhrle p. 420 — 420.—
Bùhrle n. 158— 155.—
Schindler p. 410.— 4120 —
Sibra p. 285— 280.—
Sibra n. 280 — 265.—
SGS n. 1520.- 1500.—
SMH 20 200.— 200.-
SMH 100 1070- 1110.—
Neuchâteloise 980 — 980 —
Reassur p. 2680— 2680.—
Reassur n. 2560.— 2550 —
W'thur p. 3560.— 3520 —
W'thur n. 3340.— 3310.—
Zurich p. 4480 — 4410.—
Zurich n. 4400 — 4380 —
BBC IA 4280.- 4260 —
Ciba p. 3720.- 3710 —
Ciba n. 3780.- 3760-
Ciba b.p. 3660.- 3650.—
Jelmoli 1350.— 1360-

Nestlé p. 10100.— 10050.-
Nestlén. 10075.- 10025.-
Nestlé b.p. 1980 — 1980.—
Roche p. 4330.— 4380.—
Roche b.j. 3360.— 3340 —
Sandoz p. 2950 — 2900.—
Sandoz n. 2950.— 2930.—
Sandoz b.p. 2880.— 2860.—
Alusuisse p. 495.— 493 —
Cortaillod n. 5000.— 5000.—
Sulzer n. 6280.- 6280.-
HPI p. . 99.- 101.-

11/5/92 12/5/92
Abbott Labor 101.50 102.—
Aetna LF 62.75 62.50
Alcan alu 30.75 31.50
Amax 30.75 31.75
Am Cyanamid 92.25 91.50
ATT 66.50 64.75
Amoco corp 73.50 73.25
ATL Richf 166.50 167.50
Baker Hug 33.75 33 —
Baxter 57.50 58 —
Boeing 67.50 67.25
Unisys 15.25 15 —
Caterpillar 84.50 86 —
Citicorp 29.— 29.25
Coca Cola 129— 64.—
Control Data — —
Du Pont 80.50 79.75
Eastm Kodak 62.75 60.50
Exxon 89.50 89.50
Gen. Elec 119.— 119.50
Gen. Motors 60.75 59.50
Paramount 68— 68.25
Halliburton 42.75 41.—
Homestake 18.50 18.50
Honeywell 112— 111.—
Inco ltd 42.75 44.—
IBM 142.- 142-
Litton 70.— 70 —
MMM 142.- 142.50
Mobil corp 94.75 95 —
Pepsico 55.— 54.75
Pfizer 109.- 109.—
Phil Morris 119.50 120 —
Philips pet 37.50 37.25
Proct Gamb 159.50 159 —

Sara Lee 73.50 73 —
Rockwell 37.— 36.75
Schlumberger 100.— 98.50
Sears Roeb 64.75 66 —
Waste M 58.75 57.75
Sun co inc 42.50 43 —
Texaco 95.— 93.50
Warner Lamb. 98— 97.25
Woolworth 44.50 45 —
Xerox 110.— 110.—
Zenith el 13- 12.50
Anglo AM 54.25 54 —
Amgold 83.50 81.25
De Beers p. 41.— 40.75
Cons. Goldf 30.75 30.75
Aegon NV 102.50 103.50
Akzo 134.- 133.50
ABN Amro H 38— 37.75
Hoogovens 48.75 47.75
Philips 31.25 31.25
Robeco 81.25 81.—
Rolinco % 80.— 80 —
Royal Dutch T 125.- 124.50
Unilever NV 159.50 159 —
Basf AG 222.50 222 —
Bayer AG 268.- 267 —
BMW 548.— 550.—
Commerzbank 249.— 250 —
Daimler Benz 734.— 725 —
Degussa 333— 333 —
Deutsche Bank 667.— 667 —
Dresdner BK 330 — 332 —
Hoechst 237.50 238.—
Mannesmann 261.— 260 —
Mercedes 563.— 551 —
Schering 734.— 725 —
Siemens 642— 637 —
Thyssen AG 213.— 214.—
VW 369.- 364.—
Fujitsu Ltd 8.20 8.10
Honda Motor 18.25 18.—
Nec corp 11.75 11.75
Sanyo electr. 5.60 5.35
Sharp corp 15.25 15.50
Sony 51.50 51.—
Norsk Hyd n. 41.— 40.50
Aquitaine 110.— 109 —

11/5/92 12/5/92
Aetna LF& CAS 41% 41 V.
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 78% 77%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 26% 26%
AH 43% 43%
Amoco Corp 48% 47%
Atl Richfld 110% 11 O.-
Boeing Co 44- 43%
Unisys Corp. 10- 10-
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 57% 57-
Citicorp 19% 18%
Coca Cola 85% 42%
Dow chem. 60% 60%
Du Pont 53% 52-
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 59% 58%
Fluor corp 44% 43%
Gen. dynamics 66% 65%
Gen. elec. 79% 79.-
Gen. Motors 39% 39%
Halliburton 27% 26%
Homestake 12% 12%
Honeywell 73% 72%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 94.- 93%
IH 68% 68.-
Litton Ind 46% 45%
MMM 94% 96%
Mobil corp 62% 62%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 31 % 31 %
Pepsico 36% 35%
Pfizer inc 71% 71%
Phil. Morris 78% 78%
Phillips petrol 25.- 24%
Procter & Gamble 104% 103%
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 43% 43%
Sun co 28% 28%
Texaco inc 62% 61 Yi
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 26% 25%
UTD Technolog 54.- 53%
Warner Lambert 63% 62%
Woolworth Co 29% 28%
Xerox 72% 72.-
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 43% 43%
Avon Products 52% 51 %
Chevron corp 68% 68-
UAL 124.- 123%
Motorola inc 81% 80%

Polaroid 24% 24%
Raytheon 45% 45%
Ralston Purina 46% 46%
Hewlett-Packard 79% 79%
Texas Instrum 36% 37%
Unocal corp 26.- 25%
Westingh elec 17% 17%
Schlumberger 65% 65%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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11/5/92 12/5/92
Ajinomoto 1350 — 1290.—
Canon 1440 — 1430 —
Daiwa House 1840.— 1810.—
Eisai 1410.— 1420.—
Fuji Bank 1430 — 1420-
Fuji photo 2970— 2930 —
Fujisawa pha 1140.— 1140 —
Fujitsu 705 — 703 —
Hitachi chem 854.— 850 —
Honda Motor 1570.— 1560 —
Kanekafuji 589.— 589 —
Kansai el PW 2370.— 2370 —
Komatsu 635— 647 —
Makita El 2100 — 2050 —
Marui 1320.— 1310.—
Matsush el L 1400 — 1400 —
Matsush el W 1150.— 1120-
Mitsub. ch. Ma 929.— 912 —
Mitsub. el 518— 518.—
Mitsub. Heavy 596.— 595.—
Mitsui co 618— 618.—
Nippon Oil 700 — 700 —
Nissan Motor 634.— 635 —
Nomura sec. 1440.— 1420.—
Olympus opt 1260.— 1250.—
Ricoh 467— 457.—
Sankyo 2610— 2540 —
Sanyo elect. 493— 481 —
Shiseido 1480.— 1460.—
Sony 4450 — 4440 —
Takeda chem. 1130.— 1110.—
Tokyo Marine 1060.— 1030.—
Toshiba 662.— 660 —
Toyota Motor 1500 — 1490 —
Yamanouchi 2710— 2680.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.48 1.56
1$ canadien 1.22 1.30
1 £ sterling 2.67 2.80
100 FF 26.95 28.45
100 lires 0.12 0.1260
100 DM 91.45 94.45
100 fl. holland. 81.05 84.05
100 fr. belges 4.39 4.64
100 pesetas 1.45 1.53
100 schilling aut 13.02 13.42
100 escudos 1.06 1.16
100 yens 1.10 1.18

DEVISES
1$ US 1.4990 . 1.5370
1$ canadien 1.2440 1.2755
1 £ sterling 2.6950 2.7630
100 FF 27.30 28.-
100 lires 0.1220 0.1250
100 DM 92.35 93.55
100 yens 1.1305 1.1595
100 fl. holland. 82.- 83.10
100 fr belges 4.4750 4.5650
100 pesetas 1.4675 1.5125
100 schilling aut. 13.09 13.35
100 escudos 1.10 1.1340
ECU 1.8910 1.9290
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Chez DENNER-Superdiscount: café, thé et boissons de petit déjeuner
en permanence à des prix promotionnels. Ce qui signifie pour vous:
C'en est fini des actions, nous sommes toujours avantageux !
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DENNER Haushalt DENNER Wiener Eduscho Gala Nr. 1 Eduscho Espresso Prima
en grains 500g moulu sous vide 2 x 250g en grains 500g en grains 500g

DENNER Espresso Q QQ DENNER Festival Eduscho Gala Eduscho Vitana
en grains 500g O.OU de Luxe moulu n QQ reizarm E QE sans caféine , moulu c Qr
DENNER Festival de m A A sous vide 500g 4-OU en grains 500g 0.90 sous vide 500g 0-90
Luxe en grains 500 g 4.BU DENNER Smcoff Prestige Eduscho JÉÉlMÉk tJtÊmmrDENNER Wiener m EQ sans caféine , moulu A ne Milde Natur m QE ^̂ MEjEjBM^Bil̂ r
en grains 500g 4.OU sous vide 2 x 250g Û-UOIjen grains 500 g 4.90 îlI B̂ Lm

Tchibo Café Fino Merkur Samba C JQ Chicco d'oro Jacobs Médaille d'or
moulu sous vide m AC en grains 500 g O.fU moulu sous vide Q QQ moulu sous vide Q EQ
2x250g 4.30 Môvenpick ft 

__ 250g O.OU 500g O.OU
Tchibo Café Mocca en grains 500 g Q.fO Hag sans caféine Q QE Jacobs Jubila
moulu sous vide n ne Môvenpick le divin en grains 250g 0.90 moulu sous vide c 7c
2 x 250g 4.90 mou|u Hag sans caféine 5009 O.ÈU
Tchibo Café Royal sous vide A QE moulu sous vide m 4C Jacobs Night & Day
moulu sous vide KIR 50°9 0.90 250g 4a IO sans caféine moulu T O C
500g O.fO Môvenpick le divin Italiano C OC sous vide 50°9 f-£0
Merkur Espresso c /1K moulu sous vide i| AE en grains 500g U.ZU j acobs Café Complet
en grains 500g 0.40 250g 4.£0 rjnko Gold moulu sous vide m en
Merkur Espresso tipicoyi «JE Chicco d'oro g QE moulu 7 QQ 500g 4.0U
210g/28 portions 4.10 en grains 500g 0.30 sous vide 500g f.DU jacobS Castro
Merkur Goldenblack E -pn Chicco d'oro Cremino j* QE Onko S moulu 7 oc Lorenzo E QQ
en grains 500g O.fU moulu 500g 0-90 sous vide 500g f.00 210 g/28 portions O.OU

flBBH aflERial Incarom verre U "|E Nescafé Gold Nescoré Refill Q QE
| KM iL̂ p-J 

325 9 O.fO de Luxe 
g 

QE 2 x 150g 9.90
|PH | flEllsBI Incarom sachets de Q QQ 

1009 0.90 jac0 bs Cronat
gpjjffJB HÉH | remplissage 2 x 275 g 9.911 Nescafé Classic Refill Gold Q RU
fBfipPi ŷ^i Nescafé Gold Sérénade -4 A QQ 

sachets de remplis- 40 AQ 200g 9.DU

•wlS  ̂ f /SÉ?V sans caféine 20°g I0-90 sage 2 x 150g 10.OU café Hag 4A QQ
¦ l̂ <̂ 3i wÊfâïm\ 

Nescafé Gold 
1Q 

Qf| Nescafé Classic 20°9 l*£.9U

mM^^^mÇ^SW 
Ambiance 

200g IO.9U 

verre 

Q AQ Café Duo sachets
. TS '̂ ĴSiïvgy Nescafé Gold 4A QQ 200g 9-4U de remplissage 4C AQ

DENNER Nescafé Finesse 200g IX.9U Nescafé 2 x 500g IO.éIU
Café Gold Gold de Luxe Nescafé Gold JA QQ Cappuccino E QQ Franck Aroma <f yiE
200g 200g Espresso 200g IX.9U 125g/10 portions O.OU 200g 1.40
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Rastquik Dawamalt sachet de Nesquik sachets de Suchard Express Ovomaltine Q *|E1kg remplissage 1 kg remplissage 2 x 1 kg 800g boîte 500g O.fO
i

fciîNMKr '̂ Si Thé Lipton Earlgrey 
^ 

QE Thé Lipton Tilleul -f 
^
E

aBBjp̂ ĝ jf^a^^.--̂  
^^^n£| ¦ «SSC^N! 

25 sachets 1.90 20 sachets l.fO

¦ J
 ̂ \* Wr-* .1 E vt Mi w//mff: .f- / îftacK jt flfiBi" ^̂ ^̂ flfflUBBI BE ÊBHBB. * ^ B̂lVr  ̂ *¦ ' '"ïi -̂ î̂ ^" iJ5t/ v  ̂

vâf B̂fll 
*~ ~ BB. ¦ f * ** ' *  ̂ i*̂  **

* rtt'-'fv.s- ĵSiTr;..., ""!:!¦:,:.; . .. J) wBtr B̂'i' ̂ Tj H *_Am̂mm,m r̂ m̂ m̂m  ̂ Bj *̂̂mw w f^* ĵw^>È5BBBBk ¦ '¦̂ ï- ~ : - - - î  §i\JI,V' ïi '-  ̂/Vb^̂ ^î ^̂ ^̂ k .u "̂ Bk ^̂ B̂

^•̂ -̂  "* """"' ^^pr«sx ^^rojy Camomille •* ^
E Ricola Thé aux A TJE

Thé Lipton Yellow Label Thé Lipton Menthe Ice Tea light Karibik 20 sachets 1.10 herbes 200g AC.IO
100 sachets 20 sachets boîte 525g = 15 litres

; • . • 
Hl

¦¦ I ¦

B

l ĝf  ̂
Offre spéciale jusqu'à

S9sË épuisement du stock:
f flnr \ 1 boîte de Karibik Ice Tea à 1350 g
1 - fw  û <= 15 n,|,cs) Plus 1 sachet
I Sfe I écol°oiQue à 900 g (= 10 litres)
jpsBsSfc jJ pour Fr. 19.90 au lieu de Fr. 24.90.
Eâfe| Vous économisez Fr. 5.-

| il ™J 1 1  ̂m -M
la glupart des otlres sont également disponibles chez les détaillants Indépendants DENNER-salelliles! P j  fgj  k k Ĵ _ m



Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 93

Christine Arnothy

Roman

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

Elle articula:
-Si vous m'épousiez, vous n'au-

riez aucun problème pour rester aux
USA.

Voilà la raison de l'invitation: elle
était folle! Folle à lier. Psychopathe
de charme, allumeuse intellectuelle,
nympho patiente déguisée en veuve
pudique. J'étais foutu. Il fallait me
dégager. Les folles repoussées de-
viennent, à la suite de leurs échecs,

les pires ennemies.
- Vous vous moquez de moi. Un

mariage d'intérêt? Pour mon intérêt?
Ça ne va pas ma jolie Angie, vous
vous payez ma tête. Pensez à la ri-
gueur, si vous en avez envie, à m'en-
gager dans votre Compagnie, mais
pas à m'épouser...

Elle s'exclama :
- Pourquoi vous énerver? Je suis

intéressée par ce mariage, pour diffé-
rentes raisons. En m'engageant avec
vous, je n'aurai pas de déception
parce que je n'attends rien. Juste
l'honnêteté. Vous êtes beau... Mais
non, ne protestez pas, hypocrite,
vous êtes séduisant et libre. Vous
pourriez être le compagnon idéal , et,
le jour où vous en auriez assez de Los
Angeles, nous partirions vivre en
Afrique.
-Angie, ne vous moquez pas de

moi! Vous n'avez pas besoin d'épou-

ser un obscur petit Français, un éga-
ré du vieux continent, pour un ap-
prentissage en Californie et ensuite,
jouer à l'écolo en Afrique.

- Ça veut dire quoi, m'interrom-
pit-elle, «jouer à l'écolo»?
- Rien. Bref. Epousez un type

comme Roy, je suis sûr qu'il serait
tenté, ou bien regardez autour de
vous, il y a sans doute des gens inté-
ressants, pionniers dans l'âme. Vous
connaissez de grands patrons, des in-
dustriels. Parmi eux, il y a sans doute
des «clients» pour le «retour à la na-
ture». Comparé à eux, je ne suis rien.

Elle avait le regard d'une élève
sage.
- Calmez-vous, Eric, j'admets vo-

tre point de vue, mais je raisonne dif-
féremment. Ayant traversé l'épreuve
qu 'est pour un Européen l'apprentis-
sage de la vie en Amérique, vous
pourriez avoir envie de changer de

vie. J'attendrai...
D'un geste impatient, je refusai

une ultime ration de saké que la geis-
ha enfarinée me proposait, j'étais hu-
milié, les plaisanteries d'Angie me ré-
duisaient à l'état d'homme-objet. Je
la détestais. Je voulais en finir avec
cette soirée.
- Angie, vous êtes une enfant gâ-

tée et moi, un pessimiste-né. Nous
nous sommes rencontrés par une
pure coïncidence, je suis là par ha-
sard, restons bons amis... Je m'en irai
demain.
- Si vous vouliez m'écouter...
Ce chat de grand luxe voulait ta-

quiner la souris. Je supportais de
moins en moins sa supériorité.
-Vous n'êtes pas là par hasard ,

Eric, Vous avez voulu me retrouver ,
vous avez souvent appelé... Il y avait
une raison.

(A suivre)
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ti ^*% BjfeT *S Hŵ kciji.v ^c\ r* M. m

JMêRM m %. * **T* <<y 1$ ¦ I lance - Mais voici le sor -

¦ * M, J&* -'WÊ bet Classico abricot
: H| Amm
H H-^^-̂

- | f̂ * ^
^̂ \ '' ^H avec plein de 

morceaux

¦ f .̂ I #V 
^  ̂

SBKI I 'l" ' y; '. J_ ,;; .. ,̂ tJ ,.jde fruits qui entre dans

H - ¦ - H X  ̂ à̂ li «r S '̂ -^̂ mmmmmm\ mmmmr̂à*¦ ff" ' ma t
!̂—^̂ mmmmmWm\ ByBKC 

 ̂w' "f J M

'tV?; ' : iM mUÊ&ïî j t Jt  *m\ mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B̂ m̂mmmmmmmmmmmmmwmmmmmmwMmmmm mwnMmmwmM m̂mmmmmmMwmmMmHÊB *' ¦ Iwr-' a M ê̂ _^H

¦lEGm ¦ mmmmmBmmml mT '/ JUM mm 3mm ^̂ mu¦H If ¦¦ m^mm mm- • >¦ s 'j&Wmmm ^̂  mt  ̂ WT^WÈW *̂ mmwmm̂ - /ff^ Wr ŵmmm^  ̂WF% mm .f *?.. sf zSéf tmm * ' mm WÊl m̂mr 7 mm
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A louer
à La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34c

5% pièces (110 m2)
Cuisine agencée, salle de bains, W.-C.
séparés, balcon, cave. Quartier tran-
quille proche du centre ville, place de
jeux pour enfants. Libre tout de suite
ou à convenir. Loyer: Fr. 1430.- +
167.- de charges.
Pour tous renseignements:

2B-486

iTi WmmmW II I )l HSB

Séchoirs
• Séchoirs à condensation et à
évacuation d'air» Service de montage
et de réparation intégré * Possibilité
de garantie totale jusqu'à 10 ans
• Livraison contre facture • Toutes les
meilleures marques ^0Km!mmm"'~Â
Electrolux WT 530 JéLQ "̂̂ * I
Système à conden- . CTT
sation. Capacité 5 kg, 'i
économie d'énergie. -
H 85/L 60/P 60 cm. ïf^r̂F f̂cPrix choc FUST S fj L* J I BH
Location 88.-/m.* ** ĝ̂ »̂ >Ji

iele T 453 C rir;Vrft
Séchoir à condensa- MHBfc,.*"rtion entièrement élec- m*̂

mm9Wmmmf
tronique. 9 degrés de '
séchage. I
H 85/L 60/P 60 cm.  ̂0Ê0ÊÊmmaml
Prix vedette FUST I I i I i I BJB
Location 100.-/m.* 1 W jgrJr*Iml

Novamatic T 31 m^Ln ,^3,2 kg de linge, aucune _
installation, utilisable f^̂ M̂m
partout sans problème. ïH'f
H 67/L 50/P 50 c m. r w A V T m l

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

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 * 032 22 8525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4

Neuchâtel
Appartements de
3% et 4% pièces

¦jr Rue des Fahys 57
iç Libres dès le 1 er juillet 1992
ic Loyer dès Fr. 1220-

+ charges

LIVIT
UVIT S.A. RÉGIE IMMOBlLltRrï

RUF. ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15
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13.S. 1984 - Noire mal-
chance pour le Loclois
Jean-Mary Grezet au terme
du TourdeRomandie
cycliste. Premier dans le
même temps que Stephen
Roche (M), Grezet est battu
aux pointe.
13.5.1990 - Sur le circuit
d'imola, l'Italien Riccardo
Patrese (Williams Renault)
s'impose dans le Grand
Prix de Saint-Marin devant
Gerhard Berger (McLaren
Honda).

Avenir encore incertain
Basketball - LNA féminine: après quatre saisons au sein de l'élite, le BBCC est redescendu d'un étage

Adieu veaux, vaches, co-
chons, couvée et Ligue
nationale A... Au terme
d'une saison obscurcie
par plusieurs points né-
gatifs - joueuse(s) étran-
gère^), manque de moti-
vation, étroitesse du
contingent, fréquentes
remises en question - les
filles du BBCC ont donc
retrouvé une Ligue na-
tionale B qu'elles avaient
quittée il y a quatre ans.
Cette rélégation, pour
regrettable qu'elle soit,
n'en est pas moins la
conséquence logique
d'une saison calami-
teuse. Quant à l'avenir...

Par t \̂Renaud TSCHOUMY W

«Je reste persuadée que nous
avions les moyens d'accomplir
un exercice honnête et positif.»
Le constat de la responsable Isa-
belle Antal est on ne peut plus
vrai. Et ne fait qu'accentuer les
regrets.

«Il ne sert à rien de jeter la
pierre à telle ou telle, poursuit
Isabelle Antal. Si tout le monde
se remet en question , tout le
monde se rendra compte de la
généralité de notre problème. Ce
n'est pas un facteur plus qu'un
autre qui nous a condamnées.
Mais c'est un tout.»

SAGA AMERICA
De fait, la saison avait bien niai'
débuté pour les Chaux-de-Fon-
nières. Non pas tant sur le par-
quet que dans les coulisses. La
première Américaine, Stacey
Gaudet-Berry, a en effej. trahi
l'équipe. «Elle s'était mise en
tête de gagner le plus d'argent
possible. Comme elle ne pouvait
arriver à ses fins chez nous, elle
nous a plaquées. C'est dom-
mage, car c'était une joueuse
très collective, avec laquelle les
Suissesses auraient pu se mettre
en valeur.»

Corollaire : les Chaux-de-
Fonnières ont évolué sans ren-
fort étranger durant trois ren-
contres... qu'elles ont toutes per-
dues.

Est ensuite arrivée Lisa Foss.
«Une excellente joueuse, mais
trop personnelle. De plus, elle
rechignait, un peu à défendre.»
On s'en est aperçu dans le tour
contre la relégation. Contre
Nyon, notamment. Complète-
ment passive en défense, elle

s'est obstinée à vouloir saùyer.la
baraque à elie seule. Pour Ja pj-
lère de certaines de ses coéqui-
pières... et pour le malheur du
BBCC, défai t 79-85. Car en bat-
tant Nyon ce-jour-lâ , la place
dés Chaux-de-Fonnières eut été
assurée. • , ..

Dans les ' barrages, les Neu-
châteloises ;se sont à nouveau
trouvées sans étrangère... ces
deux semaines ,de compétition
supplémentaires n'ayant pas été
prévues. «De toute manière, il
n'aurait servi à rien id'assurer
notre place en LNA' pour en-
suite retirer l'équipe» ajoute Isa-
belle Antal. , T. : :•: -V;. '

- - ¦"¦":- ¦¦< < :>
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CONl^GEN^'. 'v'-''̂ - - : ' '1:.̂
TROP MINCE
On en vient àtf problème'de
fond qui lamine les Châux-de-
Fonnières depuis passablement
de, temps: là relève. Quasi inexis-
tante. «Lorsque flous avons ac-
cédé à la LNA, nous savions que
nous n'àyipns guère de juniors
capâblesiâe se faire une petite
place à cptirt terme, rappelle
Isabelle Antal. Mais nous nous
disions que notre ascension pro-
voquerait un certain engoue-
ment.» *•'

Résultat: le néant. Ou pres-
que. «Seules Marie-Pierre Bolle
et Sandrine Ducommun ont été
d'accord de fournir les efforts
nécessaires. A savoir, de
s'entraîner trois fois par semaine
et devenir au match le samedi. Il
m'était par conséquent impossi-
ble : de bien travailler. A quoi
sert-il de préparer des entraîne-
ments pour dix ou douze
joueuses si l'on ne se retrouve
qu;é jijt ou sept dans la salle..?»
n tjjjjpj fqiir Mi m

jadÉMLis ne pouvions.̂  guère
peaurnier nos schémas,' étant
donné que nous étions trop peu
nombreuses, poursuit la respon-
sable. . Ainsi, et pour la même
raison, je n'ai jamais pu changer
mon cinq de base. Enfin, et tou-
jours pour la même raison, il n'y
avait aucune concurrence, ̂ au
sein de l'équipe. Les «ancien-
nes» joueuses, étaient sûres de
leur place, et les plus jeunes , pas
assez motivées. Progresser dàrts
de telles conditions tenait de la
pure gageure.»

Et les Chaux-de-Fonnières
ont donc logiquement régressé,...
pour finalement connaître }es af-
fres de la relégation. Patatrasf
ET MAINTENANT?
Et maintenant, que vais-je f aire
De tout ce temps, que sera ma
vie?

Gilbert Bécaud ne pensait pas
au BBCC quand il a composé sa
mélodie. Mais de tels propos
siéent bien à la situation des
Chaux-de-Fonnières.

Christine Longo et Isabelle Antal (médaillon)
^IjaA.'avenir après la chute en LNB..? ,: . .. . (Impar-Galley/Henry)
»vJKSBBLSfê \ "- . .' . ¦ - 

¦¦- ï- t 'y .'<!''Kh:.-:':u[ ¦ ,;rwj * ;V; y:;;':' : ';
: } ï. » > '. .. .¦¦:" Certitudes: Christine Longo,
Jlosanna Chatellard (raisons fa-
;mi liales) et Chantai Krebs (fai-
sons estudiantines) ont annoncé
leur désir de ne,plus continuer.

SAtL rnêrrre titre que la responsa-
ble Isabelle Antal (raisons fami-
îliales égalemeptJV - " '"
* - Rachel Favre, Ghislaine Cha-
tellard et Sandra Rodriguez -
cette dernière pour autant qu'on
trouve un entraîneur - der

iVraiént, elles, toujputs. porter le".
Êj rhaillot chaux-de-foriDnier. Au '
"même titre que les juniors Ma-
rie-Pierre Bolle et Sandrine Du-
commun. 3 + 2 = 5. C'est peu,
bien peu...

«Même si je ne serai plus res-
ponsable la saison prochaine, je
suis d'avis qu'il faut tout faire
pour maintenir une équipe de
LNB. Car une nouvelle reléga-
tion signifierait la fin du basket-
ball féminin à La Chaux-de-

Fonds. Entre les joueuses de
; LNA et celles de la deuxième
équipe (réd: actuellement colea-
der du championnat de deu-
xième ligue vaudoise), il y a
moyen de former un ensemble
compétitif. Même sans étran-

gère, étant donné que le but ne
sera pas de remonter immédia-
tement.» - ¦ '¦

Première priorité pour les di-
rigeants chaux-de-fonniers:
trouver un entraîneur. Au bou-
lot! R.T.

Lassitude?
1 ^'\;i' ¦ '" ¦ ' T 'VA T£ * 'i ' , . . . ':*
Isabelle Antal ne cherche pas à fuir ses responsabilités, qui avoue
avoir Commis certaines erreurs. Au même titre que toute l'équipe,
d'ailleurs.

Et de parler d'une certaine lassitude: «Je crois sincèrement
qu'une certaine fatigue psychique s'est installée. Mon rôle aurait
dû être de trouver le moyen de l'éliminer, de parvenir à remotiver
les joueuses. Mais je n'ai pas réussi à recréer un véritable esprit de
groupe. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas d'ambiance, non.
Mais il manquait un petit quelque chose.»

Un grand quelque chose, même, à considérer l'aboutissement de
la saison... R.T.

Jouer comme les autres
Finale du championnat suisse des handicapés mentaux samedi à La Chaux-de-Fonds

L'honneur du basketball chaux-
de-fonnier, salement mis à mal
cette saison avec la relégation de
son équipe féminine, sera-t-il sau-
vé par la formation d'handicapés
mentaux du BBCC? C'est bien
possible, puisque cette dernière
jouera tout simplement le titre de
champion suisse samedi au Pavil-
lon des sports (coup d'envoi à 16
h) face au BC Ticino 88.

Par (A\
Laurent WIRZ VW

Les handicapés mentaux dispu-
tent un championnat régulier,
qui est subdivisé en trois li gues.
La plus haute est la première li-
gue, et c'est celle dans laquelle
joue l'équipe de La Chaux-de-
Fonds, qui a abandonné son an-

cien nom de centre ASI pour in-
tégrer le BBCC voici deux ans.

Grégoire Chabloz entraîne
cette équipe en plus de son acti-
vité d'éducateur au centre ASI
de la ville. Il retire d'énormes sa-
tisfactions de son travail avec
ses protégés.

«Les matches ont une im-
mense importance pour eux. Ils
donnent absolument tout,
même trop parfois. On dirait
qu 'ils jouent pour leur vie. Le
plus difficile est de les calmer,
afin qu 'ils restent concentrés»,
expli que-t-il. «Car dès qu 'ils
s'énervent, leurs mouvements
s'en ressentent.»
RAPPROCHEMENT
Les handicapés jouent au bas-
ketball presque comme les jou-
eurs dits «normaux», à quelques

exceptions près. «La durée
d'une rencontre est de deux fois
dix minutes effectives. Cela pas-
sera à deux fois quinze dès la sai-
son prochaine. Les autres diffé-
rences concernent le retour en
zone et les trois secondes dans la
raquette, qui ne sont pas sanc-
tionnés. Mais là aussi, on va
vers une uniformité, dans le but
d'arriver aux mêmes règles que
celles pratiquées dans le basket-
ball normal.»

Le sport est un excellent
moyen d'intégrer les handicapés
mentaux dans la société. «Sou-
vent, les handicapés ont ten-
dance à se replier sur eux-
mêmes. J'essaie dans la mesure
du possible de leur inculquer un
espri t d'équipe. Depuis deux
ans, les résultats ont suivi , au
point que nous sommes tout

proches du titre national , se ré-
jouit Grégoire Chabloz. Pour les
joueurs, pratiquer un sport et
disputer des matches correspon-
dent à une véritable socialisa-
tion, qui leur fait incontestable-
ment du bien.»
Les handicapés mentaux du
club chaux-de-fonnier s'entraî-
nent une fois par semaine, du-
rant deux heures consacrées à la
théorie, aux gestes techniques et,
surtout , au jeu. «J'instaure aussi
beaucoup de pauses pour parler
et analyser, afin que les joueurs
comprennent bien ce qu 'ils doi-
vent faire. Le passage de la théo-
rie à la pratique est sans doute le
point le plus difficile à maîtri-
ser», estime l'entraîneur-éduca-
teur.

A en croire Grégoire Cha-
bloz, la rencontre de samedi

promet de belles émotions, les
deux équipes étant proches l'une
de l'autre. «Nous avons fait
match nul 18-18 lors d'un précé-
dent match de championnat.
Les Tessinois possèdent un ex-
cellent joueur , qui fait pratique-
ment tout le jeu. Pour notre
part , nous misons plus sur le jeu
d'équipe.»

Avec une telle opposition de
styles, les amateurs de basket-
ball devraient assister à une ren-
contre fort intéressante samedi
au Pavillon des sports. «J'espère
que, pour la circonstance, un
nombreux public viendra nous
encourager. Cela ferait telle-
ment plaisir aux joueurs de se
sentir suivis et soutenus.» L'ap-
pel de l'entraîneur chaux-de-
fonnier sera-t-il entendu?

L.W.

1
Automobilisme

Christophe Hurni
n'est pas homme à
vouloir rester sur un
échec. Après une
bonne carrière en
Formule 3, il a connu
une noire saison
dans la Coupe Re-
nault Clio. Mais le
dynamique pilote¦ neuchâtelois entend
bien prendre sa re-
vanche cette année
et renouer avec .les
I premières places." ~

¦f m
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Une revanche
à prendre

Football

Avec ou sans Berg-
kamp (photo AP),
Ajax sera le grand fa-
vori du match retour
de la finale de la
Coupe de l'UEFA. En
cas de succès face à
Torino, les Hollan-
dais compléteraient
ainsi leur palmarès
où figurent déjà la
i Coupe des clubs
; champions et la
Coupe des vain-
queurs de Coupe.

Page 13

Ajax
pour un triplé

Course à pied

s \ Les protagonistes du
Tour du canton de
Neuchâtel peuvent
se réjouir: ils dispute-
ront ce soir autour
des Ponts-de-Martel
l'étape la plus facile
de l'épreuve. Reste
que 13,1 km figurent
au menu.
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La plus facile
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Courier toujours
devant -Malgré son suc-
cès à Hambourg, Stefan
Edberg est toujours
précédé par Jim Courier
dans le classement de
l'ATP. Côté suisse, Jakob
Hlasek est classé au 20e
rang et Marc Rossetau ;
45e. Claudio Mezzadri
pour sa part a progressé
de 20 rangs pour se situer
désormais à la 64e place,

(si)

Une revanche a prendre
Automobilisme - Le Neuchâtelois Christophe Hurni à l'aube d'une importante saison

Christophe Hurni n'est
pas homme à vouloir res-
ter sur un échec. Après
une bonne carrière en
Formule 3 (4e du cham-
pionnat suisse en 1989 et
1990), il a connu une
noire saison en 1991
dans la Coupe Renault
Clio, compétition dans
laquelle il n'a terminé
qu'à une décevante 20e
place. Mais le dynami-
que pilote neuchâtelois
entend bien prendre sa
revanche cette année et
renouer avec les pre-
mières places. Pour ce
faire, il participera au
championnat suisse de
Formule 3000 et retrou-
vera par conséquent les
monoplaces.

Par Cm
Laurent WIRZ W

Le résident de Chambrelien a
tiré les leçons de son retentissant
échec de 1991. Il a analysé en dé-
tail tous les paramètres qui ont
conduit à cette campagne ratée.
«A l'heure de dresser le bilan,
j'étais obligé de constater qu'il
était négatif, et ce pour deux rai-
sons principales», explique-t-il.

«Premièrement, question per-
formance, c'est ma faute à
100%. Je n'ai pas été à la hau-
teur de mes ambitions, c'est bien
clair. Je pense que mon pilotage
n'est pas adapté aux voitures de
tourisme. J'ai sans doute sous-
estimé la transition avec une
monoplace. J'estime qu'il me
faudrait quelques saisons d'ex-
périence pour être compétitif au

volant d'une voiture de touris-
me.»
AURA TRÈS FAIBLE
«Deuxième point noir, l'aura de
cette Coupe Clio était vraiment
très faible, tant dans les médias
que chez les sponsors. Cela a
d'ailleurs poussé certains des
miens à m'avouer leur désinté-
rêt. Il me fallait donc réagir en
1992.»

Deux solutions s'ouvraient
alors au pilote neuchâtelois:
trouver quelque chose d'attrac-
tif ou raccrocher, étant entendu
qu'une nouvelle tentative dans
la Coupe Clio était exclue.

«A fin 1990, j'avais déjà songé
à la F.3000 au niveau du cham-
pionnat d'Europe, mais c'était
inaccessible en raison du coût.
Le budget oscillait entre 1,5 et 2
millions! C'est pourquoi je
m'étais rabattu sur la Coupe
Clio. Maintenant, j'ai revu la
question F.3000, mais dans l'op-
tique de disputer le champion-
nat suisse.»

Ce dernier devrait en effet se
développer de manière intéres-
sante, puisqu'on annonce en
tout cas une quinzaine d'enga-
gés, parmi lesquels Frédy Am-
weg, Ami Guichard et Jean-Da-
niel Murisier. «Il y a l'attrait de
la nouveauté. D'autre part, ces
voitures sont plus puissantes
que les F3, ce qui leur confère
également un charme certain»,
souligne Hurni.
CHER QUAND MÊME
Onze courses sont prévues au
calendrier du championnat,
mais le Neuchâtelois ne compte
en disputer que huit ou neuf;
ayant fait l'impasse sur les deuS
premiers rendez-vous. Et pouf
cause, puisqu'il n'a pas encore
acheté sa voiture!

«Je retarde l'échéance de
l'achat le plus possible, vu la si-
tuation économique. Ces der-
nières semaines, j'ai récolté pas
mal d'argent, et je suis donc op-
timiste. Je devrais être au départ

Christophe Hurni
Toujours le sourire malgré une saison 1991 ratée.
de la manche de Dijon du 21
juin. Et j'espère que cette saison
me permettra de retrouver les
premières places.»

Christophe a le choix entre
deux voitures, soit une Reynard
modèle 91 qui n'a fait qu'une
course et une Reynard 90 qui
n'a jamais roulé. Le moteur sera
de toute façon un Ford Cos-

„worth préparé par Heini Mader.
Tout ceci va coûter assez cher
quand même. «Il faut compter
entre 150.000 et 200.000 francs»,
révèle le pilote de Chambrelien,
qui est toujours à la recherche
de fonds pour boucler son bud-
get.

Avis aux sponsors éventuels...
L.W.

BREVES
Football

Deuxième ligue:
on joue ce soir
Deux matches en retard du
championnat de Deuxième
ligue sont agendés à ce
soir: Le Locle accueillera
Boudry tandis que Fontai-
nemelon attend la visite de
Superga. Ces deux rencon-
tres débuteront à 20 heures.

Victoire anglaise
Au Nepstadion de Buda-
pest, l'Angleterre a rempor-
té par 1-0 (mi-temps 0-0)
le match de préparation en
vue de l'Euro 92 qui l'oppo-
sait à la Hongrie, privée de
deux de ses meilleurs
atouts, Detari et Kovacs. Le
seul but de la rencontre a
été marqué à la 55e minute
par Neil Webb (Manchester
United), appelé en rempla-
cement de Steven.

Mats Gren sur le billard
Mats Gren, l'international
suédois de Grasshopper,
subira jeudi une interven-
tion chirurgicale (ménis-
que). Il sera ainsi indisponi-
ble jusqu 'à la fin de la sai-
son.

Pari tenu
Le stade de la Fontenette à
Carouge a servi de cadre à
la première sortie officielle
du Onze de cœur. La sélec-
tion de vedettes opposée
au Servette 1978/ 79, s'est
inclinée de justesse, 1-2.
Mais la fête fut belle. C'est
Pavoni qui a inscrit le but
du Onze de cœur, Weber et
Pfister scorant pour Ser-
vette 78/79.

Succès suisse
Cardiff (PdG). Ecoliers.
Tournoi quadrangulaire.
Deuxième journée: Suisse -
Pays de Galles 3-1. Mercre-
di la Suisse rencontrera la
Belgique.

Août et non juillet
Contrairement à ce que
nous annoncions hier, la
Juventus ne sera pas hôte
de La Maladière le 2 juille t
prochain. En réalité, le ren-
dez-vous est agendé au 2
août.

Powerlifting
Wermuth se distingue
Le Chaux-de-Fonnier Pa-
trick Wermuth s'est illustré
lors des quarts de finale de
Tinterclub. En totalisant
389,4 points pour un total
de 477,5 kg, il a pris une
part prépondérante à la
qualification de son club,
Spartak Fribourg, aux dé-
pens de Courrendlin.

Vive le sport!
Christophe Hurni n'a jamais ete en manque d'idées pour faire par-
ler de lui. Il a donc franchi un pas supplémentaire en montant sa
propre «boîte» intitulée «Vive le sport, sports-promotion» (merci à
Antenne 2 pour le slogan!).

«Mon activité se divise en trois branches. Tout d'abord, l'orga-
nisation de manifestations et compétitions sportives. Ensuite, le
management et la promotion de jeunes sportifs de la région. Enfin,
le conseil aux entreprises pour un sponsoring performant, en leur
offrant des idées originales», explique-t-il.

Dans cet ordre d'idées, Hurni envisage de mettre sur pied une
journée très classe comportant un vol jusqu'à Dijon, le transfert en
hélicoptère jusqu'au circuit de Dijon-Presnois et ... l'essai d'une
Formule 1! Le grand frisson pour une somme avoisinant les 2000
francs, c'est pas cher payé, non?. L.W.

Deux chocs pour les Suisses
Tennis - Internationaux d'Italie
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Ivan Lendl
La moue après avoir affronté Marc Rosset? (AP)

Jakob Hlasek et Marc Rosset
n'auront vraiment rien à perdre
aujourd'hui sur les courts du Fora
Italico de Rome. Les deux héros
de Nîmes aborderont les sei-
zièmes de finale des Internatio-
naux d'Italie dans la peau de
challengers. Hlasek (ATP 20) af-
frontera Emilio Sanchez (ATP
13), le tenant du titre. Quant à
Rosset (ATP 45), il sera opposé à
Ivan Lendl (ATP 10).

Face à leur adversaire respectif,
Hlasek et Rosset restent sur une
victoire. L'an dernier à Roland-
Garros, Hlasek avait battu San-
chez 6-3 4-6 6-2 7-6 au deuxième
tour. Deux mois plus tard, Ros-
set avait dominé Lendl 6-4 6-4
en huitième de finale du tournoi
de New Haven.

DEUX BALLES DE SET
SAUVÉES
Pour retrouver Lendl, victo-
rieux au premier tour 6-1 6-4 du
Catalan Jordi Arrese (ATP 36),
Marc Rosset a battu 6-3 7-5,
après 1 h 46' de jeu, le Suédois
Lars Jonsson (ATP 102), un jou-
eur issu des qualifications. Maî-
tre de son sujet pendant une
heure, le Genevois a accusé une
saute de concentration qui au-
rait pu lui coûter très cher dans
le deuxième set.

Après avoir galvaudé une
balle de double-break à 4-2,
Rosset s'est retrouvé contraint
d'écarter deux balles de set sur
son service à 4-5 15-40. Un «a-
ce» et une superbe accélération

en coup droit sur la ligne le re-
mettaient en selle.

Conscient du danger, le Ge-
nevois retrouvait toute sa déter-
mination pour signer un break
décisif au onzième jeu et
conclure aisément sur son ser-
vice. L'an dernier, ce genre de
mésaventure lui aurait à coup
sûr coûté le set, et fort probable-
ment le... match.
SOUVENIR
BIEN PRÉSENT
Marc Rosset sait parfaitement
qu 'il ne pourra pas se permettre
un tel relâchement face à Lendl.
«Si tel était le cas, il n'y aurait
pas beaucoup d'espoir, lâche
son coach Stéphane Obérer.
Mais s'il est dans le coup de la
première à la dernière balle, il a
toutes ses chances, poursuit-il.
D'autant plus que le souvenir de
la victoire de New Haven est en-
core bien présent dans sa tête
pour lui faire prendre cons-
cience de ses réelles possibilités.»
LES CONVICTIONS
DE LENDL
De retour à Rome après une
bouderie de quatre ans - il sup-
portait mal les démonstrations
des tifosi -, Ivan Lendl croit en-
core en son étoile malgré un dé-
but de saison bien laborieux. «Je
me sens encore capable de ga-
gner un tournoi du Grand Che-
lem, explique le Tchécoslova-
que. A Rome, je me sens parfai-
tement bien sur le plan physi-
que. Si je pouvais disputer un ou

deux matches très serrés, cela se-
rait parfait.»
COURIER
IMPRESSIONNANT
Pour son premier match de l'an-
née sur terre battue, Jim Courier
a laissé une remarquable im-
pression. Le numéro un mon-
dial a dominé 7-6 6-4 Thomas
Muster, le récent vainqueur de
Monte-Carlo. Dans cette ren-
contre de cogneurs, l'Américain
a forcé la décision grâce à son
pouvoir d'accélération. «Je suis
heureux de revenir sur la terre
battue, souligne-t-il. J'ai faim de
tennis. Je ne pouvais pas rêver
d'un retour aussi positif face à
un joueur qui est l'une des meil-
leures références sur cette surfa-
ce.»
RÉSULTATS
Premier tour: Rosset (S) bat
Jonsson (Su) 6-3 7-5. E. Sanchez
(Esp/ 11) bat Bergstroem (Su) 6-
4 2-6 6-3. Corretja (Esp) bat
Fontang (Fr) 6-3 6-4. Ferreira
(AFS) bat Kulti (Su) 6-2 6-7 (4-
7) 7-6 (7-3). Carbonell (Esp) bat
Novacek (Tch/ 12) 4-6 6-4 6-3.
Camporese (It) bat Zillner (AH)
6-4 4-6 7-5. Prpic (Cro) bat Vol-
kov (CEI) 6-2 4-6 7-5. Costa
(Esp) bat Krickstein (EU/ 13) 6-
4 6-1. Pescosolido (It) bat Lars-
son (Su) 6-3 1-2 abandon sur
blessure. Sampras (EU/2) bat
Cane (It) 6-4 6-4. Santoro (Fr)
bat Stich (AH/4) 5-7 2-1 aban-
don sur blessure. P. McEnroe
(EU) bat Jaite (Arg) 7-5 7-5. (si)



Football - Finale retour de la Couoe de l'UEFA ce soir a Amsterdam

Après avoir inscrit à son
palmarès trois victoires
en finale de la Coupe des
champions (1971, 72 et
73) et une en Coupe des
vainqueurs de coupe
(1987), Ajax espère s'ad-
juger enfin la Coupe de
l'UEFA. Au Stade olym-
pique d'Amsterdam, ce
soir (coup d'envoi 20 h
30) la formation hollan-
daise reçoit Torino en
match retour. A l'aller,
les Piémontais ont
concédé un résultat nul
(2-2) qui a passablement
compromis leurs chan-
ces.

Mieux encore que le résultat ob-
tenu, ce fut la maîtrise déployée
par les visiteurs qui impression-
na. En dignes héritiers de Johan
Cruyff, les Amstellodamois
avaient alHé l'élégance du geste
à l'efficacité, le 28 avril dernier
au stade Délie Alpi. Deux fois,
ils avaient mené à la marque.
L'opportunisme de l'avamvcen-
tre brésiHen Casagrande, auteur
d'un doublé, avait sauvé les Tu-
rinois de la défaite. Dans cette
partie, le plus étonnant avait été
sans nul doute la supériorité dé-
montrée par les Hollandais à
mi-terrain, aux dépens des deux
superstars Enzo Scifo et Martin
Vazquez.
LE GENOU DE BERGKAMP
L'entraîneur Van Gaal n'a nulle-
ment l'intention de modifier la
composition du «onze» qui lui
donna entière satisfaction à Tu-
rin. Cependant, la participation
de l'élément-clé du comparti-
ment offensif, le jeune Berg-
kamp, est remise en question.
Une blessure au genou droit l'a
contraint à une période de re-
pos. Il ne s'est guère entraîné ces
derniers jours.

Les Hollandais nourrissent
un autre sujet d'inquiétude: le

Les joueurs de Torino à l'entraînement
Leur tâche sera particulièrement délicate ce soir à Amsterdam. (EPA)

hoohganisme. Les incidents
provoqués par les supporters
sont monnaie courante aux
Pays-Bas. Dimanche encore, à
l'issue de la finale de la Coupe
de Hollande, marquée par la
victoire de Feyenoord sur Kéf-
krade (3-0), la police duf inter-
venir pour mettre fin à des ba-
garres. Des mesures de sécurité
extrêmement strictes sont prises
à l'occasion de cette finale qui se
déroulera en présence de 40.000
spectateurs.

Après avoir éliminé le Real
Madrid en demi-finale, Torino
croyait avoir accompli le plus

difficile. La formation piemon-
taise espérait bien conquérir son
premier trophée européen et
succéder ainsi à trois autres
équipes itahennes (Napoli, Ju-
ventps et Inter) au palmarès de

¦cette Coupe de l'UEFA. Le
c .Tsemjréchec. enregistré à l'aller,
'les suspensions qui frappent les

deux défenseurs Bruno et Anno-
ni, la polémique que soulève le
cas de Martin Vazquez représen-
tent autant de facteurs négatifs.
L'équipe est toutefois en bonne
forme comme en témoigne le
large succès obtenu aux dépens
de la Genoa (4-0), samedi der-
nier en championnat, (si)

Ajax pour un triple

Instructif
Hodgson en Estonie

Le coach national a passé le
week-end en Estonie, à la dé-
couverte des particularités du
football de la petite républi-
que balte qui sera le premier
adversaire de la Suisse en tour
éliminatoire de la Coupe du
Monde 94 (dimanche 16
août).

A Tallin, Hodgson a assisté à
l'une des rencontres de la
première journée de cham-
pionnat, Flora - Simagaa 3-
0. «Ce fut un match à sens
unique. Contre un adversaire
de niveau extrêmement fai-
ble, Flora a exercé une em-
prise totale. Sa victoire au-
rait pu être plus nette encore.
Sur le plan collectif, elle m'a
laissé une exceUente impres-
sion. Une certaine prédilec-
tion pour le jeu court montre
que l'influence russe est viva-
ce» explique le Britannique.

Sept des joueurs de FC
Flora figuraient le 25 avril
dernier dans la sélection
olympique battue à Pise (3-0)
par les «moins de 21 ans» de
la série B italienne. En outre,
le club, grâce à l'aide finan-
cière d'un sponsor, offre un
statut de professionnel à ses
meilleurs éléments.

L'équipe nationale d'Esto-
nie recevra celle de la Slové-
nie à Tallin le mercredi 3
juin. Le coach national Uno
Piir disposera alors du
concours de l'excellent gar-
dien Mart Poom, qui évolue
en DI finlandaise à Kuopio.

(si)

Amsterdam pare
La police, la municipalité, les dirigeants du club, les instances du
football hollandais, tout le monde s'y est mis pour éviter tout inci-
dent qui pourrait gâcher la fête. Amsterdam tient d'autant plus à
ce que tout se passe bien que le premier ministre hollandais, Ruud
Lubbers, assistera à la rencontre. Michael van Praag, président du
club, a précisé que tous les spectateurs qui se présenteraient au
Stade olympique seraient systématiquement contrôlés et fouillés.

Les organisateurs n'ont pas lésiné: l'Ajax mettra en place 350
gardiens à l'intérieur du stade et la police amstellodamoise dé-
ployera 650 hommes autour du stade pour assurer l'ordre public
(neuf pelotons de gendarmes mobiles, des unités spécialisées dans
les arrestations, des cavaliers, des policiers avec des chiens et des
agents de surveillance en uniforme), (si)

Lucerne finaliste
Coupe de Suisse

• LUCERNE - WETTINGEN
4-0(3-0)

Vainqueur de l'épreuve en 1960,
le FC Lucerne s'est facilement
qualifié pour la finale de la Coupe
de Suisse en battant Wettingen
par 44) (3-0) devant 15.400 spec-
tateurs enthousiastes, dans son
stade de l'Allemand.
Etouffé par le rythme supérieur
des Lucernois, les Argoviens ont
presque constamment été dépas-
sés par les événements.

Le FC Lucerne va ainsi se re-
trouver pour la deuxième fois de
son histoire en finale de la
Coupe. Mais il ne connaîtra pas
son adversaire avant mardi pro-
chain, jour de la seconde demi-
finale entre Servette et Lugano.
EN DEUX MINUTES
Sous l'impulsion du trio Knup -
Tuce - Nadig, les Lucernois ont
attaqué la rencontre sur les cha-
peaux de roue et, dès la 6e mi-
nute, ils ouvrirent le score par
l'intermédiaire de Camenzind,
sur un service de Van Eck. Tout
devait ensuite être pratiquement
joué en l'espace de deux mi-
nutes. A la 13e, sur un corner de
Tuce, Rueda reprenait de la tête
et il portait la marque à 2-0. Au
quart d'heure, sur une ouverture
de Nadig, Knup, de volée, ne
laissait aucune chance au gar-
dien argovien. A 3-0, le match
était virtuellement terminé.

Allmend: 15.400 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Gran-

ges).

Buts: 6e Camenzind 1-0. 13e
Rueda 2-0. 15e Knup 3-0. 81e
Nadig 4-0.

Luceme: Mutter; Rueda;
Gmûr, Van Eck, Schônenber-
ger; Wolf (56e Moser), Camen-
zind (80e Burri), Baumann; Na-
dig, Knup, Tuce.

Wettingen: Meier; Widmer;
Rupf, Hâusermann (35e Ma-
thy), Ackermann (57e Munera);
Kôzle, Andermatt, Nyfeler;
Baldassari, Romano, Fink.

LUGANO EN ÉCHEC
Pour le compte du groupe 1 du
tour de promotion-relégation
LNA/LNB, Lugano et Aarau se
sont séparés sur le score nul et
vierge de 0-0. Cette rencontre
avait été reportée en avril der-
nier en raison de mauvaises
conditions atmosphériques. Ce
partage fait l'affaire d'Yverdon
qui se retrouve ainsi au-dessus
de la barre alors que trois mat-
ches restent à disputer, (si)

CLASSEMENT
1. Lugano 11 7 4 0 17- 6 18
2. Yverdon II 4 6 1 16-12 14
3. Aarau 11 4 5 2 11- 10 13
4. Badcn 11 2 7 2 11-11 11
5. Bâle 11 3 5 3 15-16 11
6. Locarno 11 3 4 4 17- 13 10
7. Malley 11 2 4 S 13- 18 8
8. Bellinzone II  1 1 9 10- 24 3

Ce classement tient compte de la
modification de résultat du
match Aarau - Lugano (0-3 et
non plus 2-1).

BRÈVES
Football
Rausch à Bâle
C'est désormais officiel,
l'Allemand Friedel Rausch
sera le nouvel entraîneur du
FC Bâle. Agé de 52 ans,
Rausch a dirigé le FC Lu-
cerne durant les sept der-
nières saisons. Il a signé un
contrat d'une saison avec le
club rhénan qui ne cache
pas son ambition de retrou-
ver rapidement la LNA.

Looijen reste
à Saint-Gall
Le FC Saint-Gall a prolon-
gé pour une année, avec
option pour une saison
supplémentaire, le contrat
de son entraîneur, le Hol-
landais Leen Looijen (45
ans). Le FC Wageningen
(2e division hollandaise),
qui avait conclu un contrat
oral avec Looijen pour la
saison prochaine, a renon-
cé à l'engager mais il devra
être dédommagé financiè-
rement.

Quatre points d'un coup
Judo - LNB: Saint-lmier victorieux

Apres quatre défaites successives,
le JC Saint-lmier s'est bien re-
pris en allant battre dans un der-
by romand les clubs de Moutier
et Ecole Amweg Delémont. Avec
deux victoires par 6-4, les Ime-
riens ont ainsi empoché leurs qua-
tre premiers points de la saison.
Par ailleurs, lors des élimina-
toires des championnats suisses
individuels, Olivier Fiechter
s'est qualifié pour les finales qui
auront lieu à Delémont les 23 et
24 mai. Saint-lmier termine en

outre troisième du championnat
jurassien écoliers.
MÉDAILLE D'OR
Face à Ecole Amweg, les succès
imeriens ont été signés par C.
Leschot, Fiechter et Delacour,
Stetter et Morf devant pour leur
part s'avouer vaincus. Devant
Moutier, C. Leschot, Fiechter et
M. Leschot se sont imposés,
tandis que Stetter et Morf s'in-
clinaient.

Seul représentant imérien lors

des éliminatoires nationales de
Zoug, Olivier Fiechter a empo-
ché la médaille d'or de la catégo-
rie des - 78 kg élites. En finale ,
dix secondes lui ont suffi pour
venir à bout du Biennois Fas-
nacht.

Enfin , quatre équipes étaient
présentes au deuxième tour du
championnat jurassien écoliers
par équipes. Saint-lmier a pris la
troisième place, derrière Ecole
Amweg Delémont et le JC Delé-
mont. (sp)

Un troisième titre pour Melliger?
Hippisme - Le CSIO de Lucerne

La 51e édition du CSIO de Lu-
cerne, du 14 au 17 mai, sera-t-elle
propice à Willi Melliger? Victo-
rieux à deux reprises au pied du
Pilate, en 1976 avec Rhonas
Boys et en 1984 avec Van Gogh,
le quintuple champion suisse ten-
tera la passe de trois, avec Quin-
te.

Doté de 300.000 francs, le ren-
dez-vous lucernois constitue un
test intéressant en vue des joutes
olympiques de Barcelone. Ce
n'est donc pas un hasard d'y re-
trouver 69 cavaliers de 17 na-
tions. Les meilleurs représen-
tants de la France, de la
Grande-Bretagne, de l'Alle-
magne, de l'Autriche, ainsi que

les champions d'Europe hollan-
dais, la Belgique la Suède, l'Ita-
lie et la Suisse se mesureront sur
l'Allmend lucernois.

La Suisse y envoie une forte
délégation, formée par 17 cava-
liers (12 pour les concours indi-
viduels et 5 pour le Prix des Na-
tions). Cette 51e édition marque
en outre le retour de l'Afrique
du Sud sur le plan international,
après quarante ans d'absence.
GRAND PRIX DISPUTÉ
Le Grand Prix de vendredi sera
très disputé. Neuf des onze meil-
leurs cavaliers et cinq des six
premiers de la finale de la Coupe
du monde d'avril dernier à Del
Mar, tenteront en effet de s'at-

tribuer le trophée détenu depuis
1990 par le Français Eric Navet.

À LA RECHERCHE
DU CINQUIÈME HOMME
L'équipe de Suisse est à la re-
cherche du cinquième cavaUer,
susceptible de compléter sa sé-
lection olympique. Après leurs
probants succès en finale de
Coupe du monde, il ne fait au-
cun doute que les premiers qua-
lifiés pour Barcelone sont Lesley
McNaugth, Markus et Thomas
Fuchs et Willi Melliger. Le
CSIO de Lucerne vient à propos
pour Stefan Lauber, sur Luga-
na, ou Rudolf Letter sur Car-
tier, pour forcer la décision des
sélectionneurs, (si)
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Au Kenya - Le Kenya
organisera en 1996 la
Coupe d'Afrique des
nations, devenant ainsi le
premier pays d'Afrique de
l'Est à accueillir cette
compétition. Cette candi-
dature, présentée en
janvier dernier à Dakar à
la Confédération africaine
par ia fédération kenyane
(KFF), avait failli échouer,
après que le Ministère
des affaires sociales eut
indiqué qu'il s'y opposait
pour des raisons financiè-
res, (si)



Votation du 17 mai

Va-t-on, au nom de l'écologie,
détruire la plus écologique
des énergies rf^ûe ce pays ?
Le développement et la prospérité '̂ ^E&8£/

i\) 
/^ />v\\

de la Suisse reposent sur la ma^risej^SH||P̂
j) | 

g// '. fi  ̂ (H I' -^ /̂L

Les petites centrales fournissent C . r̂ L \WË?3B^
J 

v^gâdCu ^c^" vCjî?
une énergie propre et renouvelable. -^~̂ M^̂ ^K(| Û ^̂ f̂ ^Elles favorisent une protection active \ \\l(̂ ^̂ ^ '\ ^^^^f r%^̂  sp
des eaux et du paysage. VÀM̂  /W/ MSv îr^^^^llf^  ̂A\AElles forment des petits canaux ^̂ JVÔĤ SÊ  5531 ^̂  ̂ )/*
et des étangs regorgeant de vie... x^yffl^lj^̂

7000 installations hydrauliques Ŷ^̂ f̂ ^^̂ ^̂ ^ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

il n'y en a plus que 1500. '̂ ^(JTO^S

Elles sont - ,,Mr™^̂  J*^^^^ 8
menacées de mort. """ " *"v ^̂ W rvlWf^M̂ ï

Sauvons-les ! &% y MÊàf mUlmZX/Wirf "
au saccage de f a

Comité pour la sauvegarde de l'énergie suisse SS^r̂ ^SSESS^Eé̂ ^̂ ^̂ ^ SS^̂ ^Ŝ ^Président : Jean-Pierre Berger, conseiller national, case postale 119,1000 Lausanne 9 ' —— — _ - _ ¦ —. . ———.——.——^_
Ce comité regroupe les associations suivantes: Fédération romande pour l'énergie (FRE), Association des usiniers romands (ADUR). Femmes pour l'énergie |FPE), Action démocratique pour l'énergie (ADE. Genève),
Association Bienne-Jura bernois pour l'énergie. Association fribourgeoise pour l'énergie (AFPE). Association jurassienne pour l'énergie (AJPE), Association lausannoise pour l'énergie |ALPE|, Association neuchâteloise pour l'énergie (ANPEI. Action
pour une politique énergétique réaliste (APPER). Action pour une politique raisonnable de l'énergie en Suisse (APRES). Action régionale broyarde pour l'énergie (ARBRE), Entente valaisanne pour l'énergie (EVE).

ijl UNE AFFAIRE EN OR |jj
¦J Nous pouvons livrer tout de suite "Ï
â" quelques voitures neuves "¦
¦J à des prix inouïs... Voyez plutôt "J
¦ï Z FORD Escort 1.6i Cabriolet "J

m
m Valeur: Fr. 32 600. NOTRE PRIX: lT. Z/ Zllll .— 

B"

¦î 2 FORD Orion 1.6i CLX Célébration "J

B" Valeur: Fr. 24 610.- NOTRE PRIX: t T .  ilK OllU. — 
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¦J 2 FORD Orion 1.6i Ghia wT

¦
B Valeur: Fr. 25 660.- NOTRE PRIX: fT. £.£. ull ll .— "¦
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"¦ 132 12007 LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL "«

Publicité intensive, Publicité par annonces

DAME AVEC PERMIS B, cherche
heures de ménage et de cuisine.
g 039/28 07 61 132-505490

Jeune portugais CHERCHE TRAVAIL
TOUT DE SUITE ouvert à toutes proposi-
tions. <p 039/28 21 60 dès 18 heures.

132-505493

JEUNE HOMME, 23 ANS avec expé-
rience dans l'informatique, la menuiserie, la
mécanique, dynamique et volontaire, pos-
sédant permis de circulation B, cherche em-
ploi (libre tout de suite), ouvert à toute pro-
position. g 039/55 12 92 132.50173s

A louer au Cap d'Agde, quartier naturiste,
VILLA 5 PERSONNES, avec jardin et
cheminée, à 50 m de la plage.
|? 039/26 87 84 470̂ 23

FRIGO, CUISINIÈRE, LAVE-VAIS-
SELLE, MODERNES, état neufs, prix à
discuter. <p 039/26 05 07, 20 h 30.

132-605481

A vendre à bas prix: 1 BAR EN BOIS;
1 banc d'angle + table; 1 armoire d'angle
vitrée + divers petits meubles.
g 039/23 41 00 470-101534

A vendre à bas prix: 1 LOT CARTONS
NEUFS + OCCAS.; 1 lot caissettes bois;
1 caisse bois + poignées 57 x 55 x 94 cm;
3 caisses bois + poignées 56 x 54 x 78; 1
grande table-établi 275 x 120 cm. Matériel
d'expédition av. cercleuses.
g 039/23 41 00 470-101534

CHERCHONS PROFESSEUR DE
CITHARE pour débutant.
0 039/28 21 05. heures repas. 132-505450

CHERCHE MOTO 125 ROUTE récente
et en bon état, p 039/23 65 90, repas.

132-505480

Vends CARAVANE WILK, 4 PLACES,
avec auvent, Fr. 3500.-. <p 039/28 50 03,
repas. 132-505479

Vends GOLF GL, 1580,1984, 78000 km.
expertisée, 11/1991, tous services effec-
tués. Prix à discuter. <p 039/23 66 68

132-504904

MAZDA 323, GT TRUBO 16V, 1600 cm3,
1987, équipement hiver, amortisseurs
arrière neufs, T.O., HP Pioneer 2 x 200 W,
60000 km, expertisée, Fr. 12900.-à discu-
ter. g 039/31 46 84 Je soir. 132 505237

VENDS SUZUKI 750 GSXR, 09.1988.
22 500 km, options, expertisée, Fr. 7900.-.
g 039/28 41 82. avant 8 heures. 132 502579

Vends BUS VW expertisé. Fr. 4200.-.
g 039/28 69 13 (répondeur). 132-503115

A vendre BUS VW TRANSPORTER
expertisé, embrayage neuf. Fr. 6500.-.
g 039/28 69 13 (répondeur). 132 50311s

VENDS GOLF GLS, 1500 EXPERTI-
SÉE blanche, peinture neuve. Fr. 3950.-.
g 039/26 01 71 157-901259

A vendre HONDA 125 XL, 1989, 20000
km, expertisée, bon état. <p 039/23 39 88

132-505398

A louer, La Chaux-de-Fonds 3% PIÈCES,
AGENCÉ, Fr. 900- plus charges.
' 038/33 73 80 132-505429

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.7 1992
APPARTEMENT 3% PIÈCES dans mai-
son rénovée. Cuisine agencée, lave-vais-
selle. Fr. 1070- + charges.
r 039/23 08 81 132-501705

Particulier vend, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3% PIÈCES,
GRAND CONFORT, BALCON, ascen-
seur, jardin. Fr. 238000.-. <p 039/28 59 35

132-505080

Cherchons à acheter à La Chaux-de- Fonds
APPARTEMENT 4% PIÈCES OU
MAISON FAMILIALE. Ecrire sous chif-
fres P 132-721157 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
Loue Le Locle, APPARTEMENT
2% PIÈCES, tout confort, libre 1er juin.
<p 039/31 38 29 ou 021 /28 06 49

157-901254

URGENT, À LOUER APPARTEMENT
2 PIÈCES, quartier Bois-Noir (La Chaux-
de-Fonds), loyer Fr. 520- charges
comprises, g 039/23 59 76 132-505432

À LOUER APPARTEMENT 5 PIÈCES
à La Chaux-de-Fonds, loyer modéré.
g 039/26 95 63, dès 12 h 30 132 505353

A louer, La Chaux-de-Fonds STUDIO
MEUBLÉ part à la douche.
g 039/28 23 20 132-502676

A remettre, proximité centre La Chaux-de-
Fonds STUDIO MEUBLÉ.
g 039/23 11 16, dès 17 heures. 132 505483

BEL APPARTEMENT 3 CHAMBRES,
situé au rez-de-chaussée inférieur d'un
immeuble tranquille est à louer pour tout de
suite. Tout confort. Prix Fr. 700.- charges
comprises, g 039/28 48 54 132-502393

A louer tout de suite JOLI 2% PIÈCES,
Peseux centre, cuisine agencée, poutres
apparentes, y 038/30 60 76 28-509538

URGENT! La Chaux-de-Fonds, à louer
GRAND 4% PIÈCES, AGENCÉ,
Fr. 1387 - charges comprises.
g 039/28 47 17, heures repas. 132-505494

Môtiers investissement dans valeur
sure VILLA JUMELÉE NEUVE à ven-
dre. Style originale. Finitions soignées de
qualité répondant à des exigences élevées.
Pour visiter: ff 038/63 24 29 28.509477

A louer à Saint-lmier Centre, BEL
APPARTEMENT 4 PIÈCES, rénové,
spacieux, tranquille. Loyer Fr. 975.- +
charges, g 021 /964 62 86 470-100648

A louer à La Chaux-de-Fonds, MAGNIFI-
QUE APPARTEMENT, cachet classique,
7 pièces, 180 m2,2 salles d'eau, beau jardiri.
5 min. du centre ville. Tout de suite ou â
convenir. <p 039/28 73 78/26 50 85 >

132-505492

Couple sérieux, bonnes références, cherche
pour 1.7.1992 év. 1.8 APPARTEMENT
DE 3% À 4 PIÈCES avec confort, dans
quartier tranquille de la ville.
g 039/61 13 63, le soir. 14-8192

A louer, au Locle APPARTEMENT
4 PIÈCES, 1 MOIS GRATUIT tout
confort, Fr. 1220.- charges comprises.
Libre 1er juin , g 039/31 13 56 157-901257

A louer, tout de suite au Locle, 2 G RAN DS
STUDIOS Fr. 620-, tout confort.
V 038/42 16 90, 077/37 28 31 157-901255

Loue au Locle, libre tout de suite ou à
convenir GRAND ET BEL APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, tout confort, cuisine
agencée, Fr. 1185- charges comprises.
ff 039/31 23 06 157-901258

GARDE D'ENFANTS MALADES DE
LA CROIX-ROUGE. Pour tous rensei-
gnements : <p 039/23 35 77, 6-7 heures,
18-19 heures. 132.505369

ORGANISTE anime MARIAGES, socié-
tés, bals, anniversaires, banquets, etc.
g 038/33 35 78 470.106

I 

Tarif 95 et le mot PJ - VË
(min. Fr. 9.50) fes*j

Annonces commerciales
exclues BSi

Appart. 5% pièces, Fr. 1430- + 167,-ch.

Grand appart. 4 pièces, Fr. 1745 - + ch.

Appartement 214 pièces, Fr. 743.- + ch.

Bel appart 414 pees, Fr. 1200- + 150 - ch.

Appartement 4 pièces, Fr. 1100.-.

Appartement 3 pièces, Fr. 550.- + ch.

Appartement 3 pièces, Fr. 600- + ch.

Appartements de 314 ou 6 pièces.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières



Course à pied - Tour du canton de Neuchâtel : quatrième étape ce soir aux Ponts-de-Martel

Coureurs du Tour du
canton de Neuchâtel ré-
jouissez-vous! Ce soir
autour des Ponts-de-
Martel vous aurez à dis-
puter l'étape la plus fa-
cile de ce septième
TdCN. Facile, mais il
faudra tout de même
parcourir les 13,1 km au
programme et tous les
1348 concurrents inscrits
ne se promèneront pas
forcément.

Par t
\̂Julian CERVINO ^P

Les orienteurs absents, Philippe
Monnier s'annonce une nou-
velle fois comme le grand favori
ce soir. On voit en effet mal qui
pourrait empêcher le Français,
leader du classement général, de
remporter sa troisième victoire
d'étape et partant de consolider
sa position en tête. Non, vrai-
ment, on ne voit pas qui. A
moins qu'un invité surprise ou
un des autres ténors du TdCN
ne pointe enfin le bout de ses
souliers. Mais, on n'ose pas trop
penser à cette dernière éventua-
lité, tant Monnier a fait le vide
derrière lui.

Chez les dames également,
Fabiola Oppliger-Rueda semble
intouchable, même si son
avance est beaucoup moins im-
portante que celle de Monnier
chez les hommes.

De fait, dans la plupart des
catégories aussi, la course sem-
ble pratiquement jouée. Seul
chez les seniors 2 le suspense de-
meure. Là, l'écart de 18" qui sé-
pare Claudy Rosat et Albrecht
Moser promet de belles empoi-

Albrecht Moser
Toujours là, le coureur de Pieterlen devra se méfier de Claudy Rosat. (Henry)

gnades d'ici la fin de ce septième
TdCN. Pour sûr, le riverain du
lac des Taillères va vendre chère-
ment sa peau.

Quant aux populaires, on ne
peut que leur souhaiter une
bonne étape et leur conseiller de
s'en donner à cœur joie car la se-

maine prochaine entre Morteau
et La Brévine ils risquent de
beaucoup moins prendre leur
pied. J.C.

La plus facile
CLASSEMENT

GÉNÉRAL
TOUTES CATEGORIES
Hommes: 1. Monnier (Pontar-
lier) 1 h 55'33". 2. Schuetz
(Berne) à 3,11". 4. Oppliger
(Saint-lmier) à 4'36". 5. Gay
(Neuchâtel) à 4'51".
Dames: 1. Oppliger-Rueda
(Saint-lmier) 2 h 24'13". 2. Ae-
bersold (Bienne) à l'30". 3.
Cuche (Le Pâquier) à 1 '42". 4
Marchand (Saint-lmier) à
2'05". 5. Châtelain (Les Reus-
silles) à 4'32".
PAR CATEGORIES
Elite: 1. Gay 2 h 00;24". 2. Hu-
guenin (Neuchâtel) à 50". 3. Lo-
vis (Tramelan) à 3'11". 4. Rohn
(Berne) à 372". 5. Béguin
(Chaumont) à 3'29".
Seniors 1: 1. Monnier 1 h
55'33". 2. Schuetz à 3'11". 3.
Oppliger à 4'36". 4. Sandoz (La
Chaux-du-Milieu) à 6'33". 5.
Gauthier (Le Cerneux-Péqui-
gnot) à 7*25".
Seniors 2: 1. Rosat (La Brévine)
2 h 05'41". 2. Moser (Pieterlen)
à 18". 3. Schwab (Reconvilier) à
2'27". 4. Furrer (Bevaix) à
3'57". 5. Vuilleumier (Trame-
lan) à 5'45".
Vétérans: 1. Houlmann (Mey-
rin) 2 h 12'43". 2. Reber (Cer-
nier) à 6'36". 3. Wacker (Bett-
lach) à 7'21". 4. Michaud
(Saint-Biaise) à 7*35". 5.
Champfailly (Cornaux) à 9'45".
Juniors: 1. Attinger (Chau-
mont) 2 h 11*31". 2. Châtelain
(Les Reussilles) à 4'42". 3. Sais-
selin (Cachot) à 6'51". 4. Blaser
(La Chaux-de-Fonds) à 8'23".
5. Pittier (Fontainemelon) à
17*16".
Dames 1:1. Oppliger-Rueda 2 h
24'13". 2. Aebersold à l'30". 3.
Marchand à 2'05". 4. Jakob
(Cormondrèche) à 723". 5. Al-
lemandet (Morteau) à 8'44".
Dames 2: 1. Cuche 2 h 25'55". 2.
Châtelain à 2'50". 3. Thuler
(Cornaux) 4'57". 4. Brechbuehl
(Konolfïngen) à 9'50". 5. Juan
(Chézard)à31'30".
Equipes: 1. Pro-Ski I (Oppliger,
Marchon, Mercier) 6 h 07'53".
2. Pro-Ski II (Sandoz, Lovis,
Rosat) à 3'26". 3. FSG Fontai-
nemelon (Saisselin, Waelti, Re-
ber) à 14'16". 4. GS Malleray-
Bévilard (Wahli, Schwab, Vuil-
leumier) à 15*16".

L'ÉTAPE DU JOUR
LES PONTS-DE-MARTEL - LES PONTS-DE-MARTEL (13,1 km)
Départ: 19"heùre9Vltinéraire: LeSPonts-de-Martel (centre du Bugnon) - Martel-Dernier - Les Empo-
sfeux - Le-Mont - Crêt Pellaton 3|&lartel-Dernier - Les Ponts-de-Martel (centre du Bugnon).
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DRS (chaîne sportive)
20.25 Football. Coupe de

l'UEFA: Ajax - Torino.

TSI
13.10 Football. Coupe de

l'UEFA: reprise
du match aller.

23.30 Mercoledi sport.

A2
20.25 Football.

Strasbourg - Rennes.

FR3
13.00 Sports 3 images.

RAI
14.30 Tennis.

Internationaux d'Italie
23.00 Mercoledi sport.

TVE
16.15 Cyclisme. Vuelta.

Eurosport
9.00 Tennis.

12.00 Karting.
13.00 Football.
14.00 Supercross.
15.00 Automobilisme.
17.00 Judo.
18.00 Tennis.
23.00 Football.

Une tradition
Le Tour de Corcelles

Tout juste centenaire, la FSG
CorceUes-Cormondrèche organi-
sera dimanche 17 mai la 49e édi-
tion de son traditionnel Tour de
Corcelles.

Le Tour de Corcelles? Une
course toujours bien fréquentée,
animée, très exigeante de par
son relief accidenté. Ce sera la
quatrième épreuve de l'année
comptant pour le championnat
cantonal hors stade en deuxième
catégorie.

Renseignements et inscrip-
tions: M. Vincent Martcnct , tel
038 31 72 20. Les dernières ins-
criptions seront acceptées sur
place, moyennant une majora-
tion de 2 francs.
L'HORAIRE
8.50 Ecolières A (79-80), 1150 m.
9.05 Ecoliers A (79-80), 1150 m.
9.20 Cadettes B et cadets B (77-
78), 1900 m.
9.40 Cadettes A et cadets A (75-
76), juniores et juniors (73-74),
5000 m.

9.45 Ecolières B (81-82), 1150 m.
10.15 Minimes I garçons (83-85),
750 m.
10.30 Minimes I filles (83-85), 750
mètres.
10.45 Minimes II filles et garçons
(86 et plus jeunes), 750 m.
11.00 Dames (72 et plus âgées, se-
niors (53-72), 10.000 m.
Vétérans I (43-52) et II (42 et plus
âgés), 10.000 m.
11.05 Ecoliers B (81-82), 1150 m.
Les cinq meilleurs de chaque caté-
gorie seront récompensés, (af)

PMUR
Hier à Longchamp, Prix de
la Route-des-Princes.
Tiercé: 10-9-16.
Quarté+: 1 0 - 9 - 1 6 - 8 .
Quinte*: 10-9-16-8-18.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
6114.10 fr.
Dans un ordre différent:
988,50 fr.
Quarté + dans Tordre:
74.017.40 f r .
Dans un ordre différent:
1258,20 fr.
Trio/Bonus: 171,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre :
tirelire.
Dans un ordre différent:
4259,80 fr.
Bonus 4: 364,20 fr.
Bonus 3: 121.40 fr.

Les tribunaux trancheront
Athlétisme - Après la suspension de Reynolds

Le sprinter américain Butch Rey-
nolds soupçonné de dopage, a an-
noncé mardi à Londres son inten-
tion de porter son cas devant les
tribunaux après la décision des
dirigeants de l'athlétisme mon-
dial de le suspendre pour deux
ans.

La suspension de deux ans infli-
gée en août 1990 court jusqu'au
11 août prochain , Butch Rey-
nolds, recordman du monde du
400 mètres, ne pourra donc pas

participer aux Jeux de Barce-
lone. Le 12 août 1990, il avait
été dépisté positif aux stéroïdes
après un contrôle antidopage à
Monte-Carlo.

«Je suis bouleversé. Une in-
justice a été commise, a déclaré
le sprinter. La prochaine étape
ne peut être qu'une action juri-
dique devant les tribunaux.»
C'est en effet le seul recours de
Butch Reynolds car la commis-
sion d'arbitrage de la Fédéra-
tion internationale d'athlétisme

(IAAF) était la plus haute ins-
tance administrative qui pouvait
encore l'innocenter.

«Si je dois me battre jusqu'à
mon dernier souffle pour prou-
ver mon innocence, je le ferai, a
poursuivi Butch Reynolds. Je
n'ai pas dit mon dernier mot.
S'ils croient que je vais aban-
donner maintenant, ils peuvent
toujours courir (...) j'ai
confiance, je crois que je partici-
perais aux Jeux olympiques de
Barcelone», a-t-il conclu, (ap)

Les leaders au repos
Cyclisme - Vuelta: Cordes vainqueur à Léon

Tom Cordes, un Hollandais de 26
ans, a remporté au sprint, devant
huit compagnons d'échappée, la
16e étape du Tour d'Espagne,
courue sur 162 km entre Oviedo
et Léon.

Au lendemain de deux journées
particulièrement difficiles, les
leaders se sont accordé un temps
de repos et ils ont ainsi couché
sur leurs positions, l'Espagnol
Jésus Montoya conservant son
maillot jaune avec 49" d'avance
sur son compatriote Pedro Del-
gado et 55" sur le Suisse Tony
Rominger.

C'est au 34e km que fut lan-
cée l'échappée qui devait se ré-
véler décisive. Aucun des neuf
coureurs qui avaient pris le large
ne constituant un danger pour
les leaders, ceux-ci ont laissé
faire. En l'espace d'une ving-
taine de kilomètres, les fuyards
se retrouvèrent ainsi avec huit
minutes d'avance. Ils devaient
conserver 3'49" sur la ligne d'ar-
rivée à Léon où Cordes a pris le
meilleur d'un rien sur l'Espa-
gnol Bcrnardo Gonzales.

Tom Cordes a ainsi obtenu sa
première victoire depuis le début

de 1991 et son passage chez
PDM. Il y a quelques années, il
était considéré comme l'un des
principaux espoirs du cyclisme
hollandais. Il avait été cham-
pion du monde sur route chez
les juniors en 1985 puis dans la
course sur route par équipes
l'année suivante. Comme pro-
fessionnel, il avait jusqu'ici
connu sa meilleure saison en
1990 avec cinq victoires.

Seizième étape, Oviedo - Léon
(162 km): 1. Cordes (Ho) 4 h
06'08" (moy. 39,491). 2. Gon-
zales (Esp). 3. Mejia (Col). 4.
Garmendia (Esp). 5. Millar
(GB) m.t. 6. Hernandez (Esp) a
5". 7. Buenahora (Col) m.t. 8.
Palacio (Col) à 10". 9. Rincon
(Col) à 15". 10. Abdujaparov
(CEI) à 3'49". Puis: 19. Romin-
ger (S). 61. Wegmùller (S) m.t.

Classement général: 1. Mon-
toya (Esp) 73 h 14'01". 2. Delga-
do (Esp) à 49". 3. Rominger (S)
à 55". 4. Echave (Esp) à 2'42".
5. Cubino (Esp) à 3'30". 6. Gio-
vannetti (It) à 4T2". 7. Parra
(Col) à 5'59". 8. Roche (Irl) à
10*43". 9. Alcala (Mex) à
I1'19". 10. Mauleon (Esp) à
11*58". Puis: 141. Wegmùller (S)
à 2 h 13*02". (si)

ocg

Un fan's club pour la
Suisse - Lors de la demi-
finale de la Coupe Davis
contre le Brésil, les 25,26
et 27 septembre prochain
au Palexpo da Genève,
Jakob Hlasek, Marc
Rosset et Claudio
Mezzadri pourront comp-
ter sur le soutien d'un
fan 's club. En effet, la
constitution de ce fan's
club de l'équipe de Suisse
est agendée à demain.

(si)

Hockey sur glace
Pittsburgh
prend les devants
Coupe Stanley. Finales de
division (au meilleur de
sept rencontres), 5e tour:
Pittsburgh Penguins-New
York Rangers 3-2 (position
dans la série: 3-2).

Cyclisme
Revoilà Anderson
L'Australien Phil Anderson,
bien soutenu par son équi-
pe Motorola, a remporté au
sprint la cinquième étape
du Tour DuPont, disputée
sur 206 kilomètres entre
Hershey (Pennsylvanie) et
Hagerstown (Maryland).

BREVES
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Ça se fête. Mais avant d'en arriver là, les deux parties ont dû étudier divers scéna-
rios et trouver un terrain d'entente. Souvent avec le concours d'un partenaire sûr
et de confiance: la banque qui a établi un plan de financement réaliste.

Réussir ensemble. ^^) j ŝ-JeT
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PARTNERVQop-
fl 107, av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

; Pour un salon de coiffure des Mon-
tagnes neuchâteloises, nous recher-
chons une

coiffeuse
- diplômée, avec quelques années

d'expérience;
- personne disposée à effectuer un

remplacement et à gérer seule un
salon pendant 1 mois.

A 
Veuillez contacter
Mlle Haertel. 9i-ne

^F Tél. 039/23 22 
88

! Aimez-vous les contacts et le ser- ¦
| vice à la clientèle? ;
[ Vous êtes en plus dans la profes- '
¦ sion. i

! Horlogers !
| nous avons un emploi pour vous !
[ dans le SAV toutes marques.
i Lieu de travail; La Chaux-de-Fonds I

ou Berne. I
Veuillez contacter M. G. Forino j
pour convenir d'un rendez-vous.

j 470-684 !

! f ;\f >J PERSONNEL SERVICE '
I ( * / k \  Placement fixe et temporaire ¦
| V^-̂ > Voue lulut emploi sur VIDEOTE X ¦ OK » I

PARTNERI?OOP-
ft 107, au. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour l'un de nos clients,
nous recherchons

OUVRIER(ËRE)
Exigences:
- parfaite connaissance du montage de

boîtes H G
- expérience de 3 ans minimum
- Suisse(sse) ou permis C ou B
- travail à 100%
Nous offrons:
- un emploi stable ou tempora ire
- bonne rémunération à personne moti-

vée
- engagement immédiat ou à convenir

Contactez au plus vite

A 
M. Dougoud
pour de plus amples

—..—— renseignements. 470-176

? Tél. 039/23 22 88

|-(_LA RUCHk ivfccu -f
"T" 8358 géjSJgJBf SÂafl

, :„ ;. Agent IVECO
URGENT !

Nous cherchons

PEINTRE qualifié
en carrosserie

Se présenter ou téléphoner au

2333 La Ferrière
<p 039/61 14 52

132-12582

| Franchi e Jeanprêtre ; Jm:'¦.- ''"
¦¦. - -Ék
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L'annonce, reflet vivant du marché



Un financement à deux vitesses
Participation égalitaire de l'Etat dans les compagnies de transports urbains neuchâteloises

Les Neuchâtelois de-
vront se prononcer sur
deux objets cantonaux
les 16 et 17 mai. Nous
avons présenté hier la ré-
vision de la loi sur la
vente d'appartements
loués, le second thème
concerne le financement,
par l'Etat, des transports
publics urbains selon le
principe de l'égalité de
traitement entre les TN,
les TC et les ALL.

La prise en charge des déficits
des sept compagnies de trans-
ports non urbaines, qui travail-
lent dans le canton et celle des
trois compagnies dites urbaines
se fait selon une formule qui ne
brille ni par sa limpidité, ni par
son souci d'égalité de traitement
entre les communes.

Pour rester simple, on dira
que l'Etat éponge 65% du défi-
cit des compagnies non ur-
baines, alors que la moitié du
solde est répartie entre les com-
mîmes selon leur nombre d'ha-
bitants et l'autre moitié selon un
facteur qui tient compte du fait
que la commune est uniquement
desservie par ces compagnies ou
non... En ce qui concerne les
TN, à Neuchâtel, la compagnie
a le statut de compagnie subur-
baine, puisqu'elle dessert la ville
de Neuchâtel et 14 communes
proches. L'Etat est actionnaire à
33% des TN et participe dès lors

Les TC à La Chaux-de-Fonds
Le financement des déficits des transports publics des villes du Haut se fait aujourd'hui exclusivement sur les deniers
municipaux. (Impar-Gerber)

à l'épongement d'un tiers de son
déficit. . \a:
STATUT
Le statut des deux compagnie»
des Montagnes neuchâteloises
est fort différent, les déficits des
TN, à La Chaux-de-Fonds, tout
comme ceux des ALL, au Locle,
sont exclusivement à charge des
deux communes concernées.
Une injustice qu'a voulu corri-
ger le député socialiste Paul-An-
dré Colomb au travers d'un pro-
jet de loi, déposé en novembre
1989, proposant que l'Etat par-

ticipe au financement des TC et
ALL à raison de 25%, mais aug-
mente aussi sa participation
dans le Bas en aidant les 14 com-

lïmnes desservies par-les TN.

f TEradié en commission, ce
projet a débouché sur un com-
promis qui ne changeait pas
grand chose à la situation ac-
tuelle, en raison de la difficulté à
régler à satisfaction la question
fondamentale de la réorganisa-
tion des transports publics dans
le canton et, par là, de leur fi-
nancement.

L'Etat qui a fait de nombreux
et coûteux efforts en matière
d'encouragement à l'utilisation
des transports publics (onde

/ïyerte,;etc) a prétexté des engage-
ments financiers trop lourds
pour émettre une contre-propo-
sition devant le Grand Conseil
de février dernier.
ÉGALITÉ
L'Etat offrait , aux TC et ALL,
trois millions à répartir sur trois
ans, le temps de mettre en place
une collaboration plus étroite,
voire une fusion, entre les deux

entreprises. Le débat a finale-
ment conduit 73 députés contre
17 (du groupe libéral) à accepter
la proposition du député Leuba
(soc), amendée par le député Vc-
gel (rad), demandant que l'Etat
reçoive un tiers des actions des
compagnies du Haut et éponge
leurs déficits à hauteur de 33%,
à l'instar des TN. D'après les
comptes du dernier exercice, il
lui en coûtera 1,8 million.

Le Grand Conseil a soutenu
le principe de l'égalité de traite-
ment, le peuple se prononcera
sur sa reconnaissance. M.S.

Nouvel échec pour Neuchâtel
Projet de création du Laboratoire suisse de technologie du silicium avancé

Les réductions prévues par la
Confédération dans le domaine
des subventions en faveur des
hautes écoles et de la recherche
font une nouvelle victime: le pro-
jet de Laboratoire suisse de tech-
nologie du silicium avancé
(LTSA), qui aurait pu s'installer
à Neuchâtel, est repoussé aux ca-
lendes grecques.

Dans son message de janvier
1991, le Conseil fédéral annon-
çait déjà la couleur en refusant
d'accorder l'aide financière de
87 millions de francs que sollici-
tait le Conseil scientifique du
Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM), à
Neuchâtel, afin de créer un la-
boratoire de technologie du sili-
cium avancé.
REPORTS
Ce laboratoire national, entière-
ment nouveau, ne devait pas
être un institut «annexe» de
l'Université, mais aurait dû
jouer un rôle spécifique pour la
recherche expérimentale dans
un domaine primordial pour la
microélectronique et être mis à
la disposition des chercheurs de

l'industrie, des hautes écoles et
du CSEM. A l'époque, la
Confédération avait estimé que
la fonction du LTSA, par rap-
port au programme prioritaire
qu'était la création d'un Institut
des sciences et technologies opti-
ques (IOT), n'était pas claire.
Or, 1TOT, qui devait lui aussi
s'installer Neuchâtel, paraît dé-
sormais condamné après la ré-
cente décision des Chambres de
faire passer son budget 1992 de
16 millions à un million!

Le CSEM a donc tenté de
réactiver le dossier du LTSA.
Les experts viennent de rendre
leur verdict: aucune décision ne
sera prise et l'on va convoquer
une nouvelle commission pour
examiner le projet; en clair, le
dossier est gelé pour au moins
deux ans! La déception est
grande du côté du CSEM.
CONCENTRATION
MALSAINE
Ce nouvel échec démontre sans
ambiguïté les intentions du
Conseil des Ecoles polytechni-
ques fédérales, présidé par le
professeur Ursprung, qui est de
concentrer les moyens et les ca-
pacités de recherche sur les po-

lys. Trois des six programmes de
recherche dits «prioritaires»
sont gérés par ce Conseil, dont
l'IOT et une partie du pro-
gramme de technologie intégrée
du silicium...

Une telle concentration va
pourtant à rencontre des inté-
rêts du pays dans la mesure où
des institutions comme le
CSEM ont une fonction diffé-
rentes des écoles polytechniques
et des universités. On peut com-
parer le CSEM à une «plaque
tournante» par laquelle passent
aussi bien la recherche que les
producteurs de semi-conduc-
teurs (souvent au silicium...)
ainsi que l'industrie d'applica-
tion (EM-Microelectronic Ma-
rin, par exemple).

Le CSEM a la capacité de
transférer des connaissances
fondamentales dans un environ-
nement industriel, une fonction
stimulante et propice à mainte-
nir un très haut niveau de for-
mation et de connaissance des
technologies avancées en micro-
technique.

Il est grave que l'on ne s'en
soucie pas plus à Berne sous pré-
texte d'économies budgétaires!

M.S.

Trois tiers
pour une pleine équité

REGARD

Le scrutin sur la couverture des déf icits des compagnies de
transports des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle tiendra du
bras de f e r  entre le Haut et le Bas. Une nouvelle empoignade
stérile dont le canton est coutumier depuis que la situation
économique et f inancière des collectivités publiques et des
particuliers s'est largement dégradée.

Exit l'esprit de consensus et de solidarité entre Neuchâtelois: le
réf lexe «régional» visant i protéger ses acquis, voire à s'accaparer
égoïstement les biens d'autrui, est aujourd'hui un véritable sport
cantonal «animé» par les grandes f ormations politiques et arbitré
p a r  le peuple.

La p r o p o s i t i o n  soumise au souverain consiste à rétablir l'équité
dans la pr i se  en charge par  l'Etat d'un tiers du déf icit des trois
compagnies de transports urbains actives dans le canton. Un
équilibre rompu par  le f ait que l'Etat est uniquement actionnaire
des TN, à Neuchâtel, et éponge le déf icit de cette société à hauteur
de son engagement de 33%. La majorité du Grand Conseil
voudrait désormais voir la f ormule appliquée aux TC cbaux-de-
f onniers et aux ALL loclois.

Seul le Parti libéral-ppn s'oppose à la p r o p o s i t i o n .  Une majorité
de ses représentants considère que la recherche de l'équilibre et de
la compétitivité entre compagnies de transports ne peut se f a i r e
qu'au travers du respect du p r inc ipe  essentiel qu'est un f inancement
des transports en f onction des prestations et en tenant compte de la
situation f inancière des communes concernées. Une remarque
pertinente au demeurant, mais qui a le déf aut majeur de ne p a s
corriger les disf onctionnements immédiats.

Aussi, dans l'attente du nécessaire débat de f o n d  sur la
restructuration des transports publics, il est tout aussi primordial
de soulager aujourd'hui l'eff ort solitaire des villes des Montagnes.
Un appel à voter positivement la loi que soutiennent les 38 députés
du Haut, y  compris les libéraux!

Mario SESSA

Grand Conseil bernois

«Bien que mise à très
I rude épreuve jus-

qu'au stade actuel de
la discussion, le pro-
jet de nouvelle Cons-
titution cantonale n'a
pas flanché, face aux
députés bernois». Tel
est le bilan positif tiré
hier par le président
de la Commission
«Constitution», Sa-
muel Schmid (udc).
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«Elle n'a pas
flanché»

Franches-Montagnes

Les trax sont entrés
en action au Pré-
dame pour démolir
l'ancienne colonie de

^vacances. A l'instiga-
tion d'une coopéra-
tive baptisée «Clos-
Henri», un centre
pour le traitement

; des alcooliques va
j  renaître de ces gra-

ajvats. Cette démoli-
tion laisse toutefois
;| un arrière-goût amer

dans la bouche de
certains habitants

'¦. ., - des Genevez.
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Démolition
au goût amer

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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La Chaux-de-Fonds

Le lotissement du
s Bois-du-Couvent à
n La Chaux-de-Fonds
g n'a toujours pas trou-

vé preneur. Par
1 contre, diverses
i hypothèses de travail

ont été émises lors
d'une récente ren-

1 contre entre l'archi-
tecte, le bailleur de
fonds et les maîtres

• d'état.
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Vendre
à tout prix?

Météo: Lac des
, Brenets

Pour tout le pays:
beau et chaud. 750,35 m

Demain: Lac de
Toujours ensoleillé et de plus en Neuchâtel
plus chaud. 429,48 m



Chef de cuisine avec
expérience, cherche

place à responsabilités ou
reprendrait petit établissement
Ecrire sous chiffres L132-721537
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

cWkiA  ̂ PLÂTRERIE- PEINTURE
\M m r W m Y Chape liquide, plafonds suspendus j

IWMr  ̂Bernard Rôôsli i
Wh *\ < 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/26 54 54

Maîtrise fédérale Bureau: Cernil-Antoine 14 Fax 039/26 50 20 :

Commerçants, industriels
Profitez de vos vacances pour
rénover vos bureaux, vos ateliers !
Notre entreprise est à votre disposition pour
tous vos problèmes de peinture, plâtrerie »
et plafonds suspendus.
Devis sans engagement.

132-12086

ff Sellita Watch Co S.A.
fJLmm iLTjf f Fabrique d'horlogerie

SELLITA WATCH CO SA ff Nous cherchons

JEUNES FILLES
Libérées de scolarité au mois de juin 1992.
Nous offrons un emploi intéressant.
Il s'agit de travaux d'assemblage de mouvements mécaniques et de
contrôles.
La formation de courte durée est assurée par nos soins.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres à: SELLITA WATCH CO S.A.
Emancipation 40 - 2301 La Chaux-de-Fonds - <p~ 039/27 11 33

132-12373

EXPOSITION
des systèmes

, .mm* * de chauffâge CTC
BpHBMfcBl les plus récents,

lt Jeudi
^=---— 14 mai 1992

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

¦HNBSHH

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

mmmmmmmmm--— CTC Wârme AG CTC Waerme SA

^P»C^̂ JK| Rontgenstrasse 22 Bureau Suisse romande:

J —-J Y §mm\ 8021 Zurich Leimernweg 14
V W i  1̂ 1 Telefon 01/271 85 40 3270 Aarberg
LJHHI Telefax 01 /271 85 10 Téléphone 032/82 49 20

680-2666

||| P SLOGAN: ïïËSÈ
MM PARCE QUE L'EAU ISP
Wj$fi EST SOURCE DE TOUTE VIE |Kfe
$&&$} La Société des pêcheurs iowfë'
fKtt '̂; 

de la Haute Areuse vous propose *&$t\
Ŵ 4ê. de voter 2 x OUI le 17 mai Ê̂SÈÊl
wM l̂ 28- 609539 Resp. R. Maradan EïffiKg

Avec REKAr ies voyages
tout à votre avantage.

. . .  chèque-Swissair JÊ^ .̂ i&ÊÊÈ

. . . chèque-agence WSÊmËÊÊ 9~ïM^
%<

Ï

. . .  chèque-funiculaire "̂ *ui\\^Œffl

reprenez votre jaL m /
souffle ... *?&0 *s

. . .  chèque-automobile ^ TT*  ̂ \ >

. . .  chèque-sports et ? 
I !

*800 logements de vacances REKA ' " \ â|. ,r '; %'¦>
en Suisse à des prix très intéressants. . #¦ 

tJHS

ËLe chèque REKA
très attrayant!

Coupon
Pour obtenir le Guide REKA gratuit avec toutes
les opportunités des chèques REKA.

Nom 

Prénom ___^ .

Rue 

NPA/Lieu 

Envoyer è: Reka, Case postale, 3001 Berne. Tél. 031 2155 66

05-8921-40/4x4

mmmmmmmmmJreka : X

W 

Conservatoire de musique
de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle

Deux semaines portes ouvertes
Jusqu'au 23 mai 1992 vous permettront d'assister
sans engagement aux leçons d'instruments, de chant,
de solfège et de rythmique. Renseignements et horaire
des leçons au secrétariat, <p 039/23 43 13.
Début des nouveaux cours: septerjribre, 1992.

. ., 132-122531 . I i - ¦ i ¦ .il" ti i i I

. Nous cherchons, à temps complet

employé(e) de fabrication
expérimenté(e)

sachant parler et écrire l'allemand couramment.
Ecrire sous chiffres E 132-721392 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. j

I A louer tout de suite ou pour date à convenirnV=1 APPARTEMENTS
DE 3% OU 6 PIÈCES
AVEC POSTE DE CONCIERGERIE À 50% dans grand
locatif moderne, situé au centre ville.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÈRANCIA & BOLLIGER ,
avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds
Ç> 039/23 33 77

SNGCI" 132-12067

;

LIGUE NEUCHÂTELOISE
CONTRE LE CANCER

Assemblée
générale

de la Ligue neuchâteloise contre le cancer

jeudi 14 mai 1992
à l'Aula des Jeunes Rives, Faculté des Lettres,

Neuchâtel
Assemblée administrative: 19 h 15

(salle RN 02)
Conférence publique: 20 heures à l'aula

PSYCHOLOGIE ET CANCER
par le Professeur Patrice GUEX, du Service de
médecine psychosociale du CHUV, Lausanne

(Entrée libre)
28-509327

Restaurant de l'Aéroport
. ^r Aimé Bongard-Sedjan

_0r p̂*
r Bd des Eplatures 54

ĵj fi * La Chaux-de-Fonds
. (**  ̂ V 039/26 82 66

Jeudi 14 mai 1992,
à 14 h 30

Grand match aux cartes
132-12636

OUI j  aux droits de l'homme.

OUI 9 au service civil.

Amnesty International R̂ A.
^

132-505491

mmmmm\m%k iifV ' v - ^ ^ ' "
' Km Fr.

Alfa Spider 2000 4000 29800.-
Audi GT 5 E. aut. 59000 9900.-
BMW 528i aut. 117000 11 500.-
BMW 535 i Hartage 60000 43 900.-
BMW 735 iaut. 106000 29 900.-
BMW 325 iX Touring 66000 30 700.-
Ford Escort Ghia Diesel 10 500.-
Ford Escort Saphir 1,6 10 300 -
Mercedes 190 aut. 86000 24 500.-
Mitsubishi Eclipse 12000 26 900 -
Mitsubishi Coït 20000 7 500.-
Peugeot 205 GT 97000 5300.-
Range Rover Vogue 58000 30 900.-
Range Rover SEi 55000 44 300.-
Rover 825 Sterling 62000 21 300.-
Seat Ibiza 1,5 LT 5000 10 500.-
Seat Ibiza 1.5 Li 27000 8 800-
VW Passât G L aut. 66000 9 900.-
VW Golf GTi G60 9000 28 500.-
Ferrari 348 TB rouge Neuve

J.-CI. BERING
Automobiles

Fritz-Courvoisier 58
À La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 28 35 077/37 15 45
132-12361

a NORDWESTAG SA w

Bouleaux (Betula)
Pins (Pinus)
Rabais spécial

470-135

Home médicalisé
La Sombaille

à La Chaux-de-Fonds
expose

I des peintures à l'huile
et aquarelles
de Madame

Yvette Doulcier
Le vernissage aura lieu le vendredi

15 mai à 19 heures
132-12280

? ¦? ¦n BD HQ « n «r j«
¦ Un soin étonnant: D
n l'hydradermie ¦
a Une technique de ' i

¦ ên&Cuuntrt n
g Pour obtenir un nettoyage en r-,

profondeur, une peau nette,
D hydratée et régénérée ! ¦
g 132-12396 Q



A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Marie-Josée et Jean-Philippe
MATTHEY - SANDOZ

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

EDITH
le 11 mai 1992

Rue Neuve 7
2314 La Sagne
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Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

Vendre à tout prix?
Lotissement du Bois-du-Couvent : le dossier avance d'un pas

Le lotissement du Bois-
du-Couvent , conçu et
construit par l'architecte
et promoteur Hassan
Kazemi, n'a toujours pas
trouvé preneur. Par
contre, diverses hypo-
thèses de travail ont été
émises lors d'une récente
rencontre entre l'archi-
tecte, le bailleur de fonds
et les maîtres d'état qui
revendiquent 2,7 millions
de créances impayées!
Dans notre édition du 18 avril,
nous avions évoqué le paradoxe
immobilier stygmatisé par ce lo-
tissement dont le but était d'of-
frir, selon une formule d'habitat
groupé, des villas à des prix
concurrentiels. Face à l'explo-
sion du marché immobilier, les
38 maisonnettes de bois sont
restées en rade, personne n'étant
prêt à casser sa tirelire pour ac-
quérir au prix fort (515.000
francs la villa) ce qu'une grande
société de gestion et courtage en
immeubles de la ville évalue à
moins de 400.000 francs...

Nous revenons aujourd'hui
sur ce dossier, suite à la rencon-
tre entre les intéressés dont le dé-
nominateur commun était de
trouver un arrangement suscep-

tible de réaliser cet investisse-
ment pesant. Pivot de toute l'ar-
ticulation, l'UBS qui a accordé
un crédit de construction de 16
millions à M. Kazemi ne peut
laisser indéfiniment ce compte
ouvert. Il en va de même pour
les nombreux artisans associés
au chantier, dont certains sont
aujourd'hui en difficulté, qui ne
peuvent se satisfaire du paie-
ment de 90% de leurs créances.
SOLUTIONS
Aussi, pour faire bouger les
choses deux propositions ont été
évoquées: celle de la banque qui
souhaiterait voir les maîtres
d'état acquérir des villas pour
solde de leurs créances, mais au
prix fort; et celle de ces artisans
qui désirent que l'on procède à
une «action» de vente, limitée
dans le temps, en offrant des ra-
bais de l'ordre de 20 à 25% sur
le prix officiel. Ils consentiraient
évidemment à un rabais du
même ordre sur leurs créances.

Les intérêts des uns et des au-
tres ne sont pas encore conver-
gents, raison pour laquelle le
dossier est en mains des avocats
des deux parties. Le dossier a
avancé d'un cran certes, mais la
concrétisation n'est pas évidente
si l'on songe que pour trouver
d'éventuels acheteurs, il faudra
tout d'abord trouver de bons
vendeurs...

Le lotissement du Bois-du-Couvent
Toujours vide... (Impar-Gerber)

ET LA COMMUNE?
Reste l'engagement ou le désen-
gagement de la commune. Sur
ce point, le conseiller communal
Alain Bringolf est clair: «Avant
même l'ouverture du chantier,
nous avions expliqué à M. Ka-
zemi qu'il n'était pas question
pour nous de participer aux frais
d'équipement du lotissement si

ce dernier ne tenait pas compte
d'exigences précises en matière
de gabarits de routes. M. Kaze-
mi a passé outre, mais nous de-
vons par contre reconnaître que
nous l'avons incité à faire de
l'habitat groupé...»

Et de préciser qu'«au-
jourd'hui, à condition que le
quartier prenne vie, nous serions

prêt à intervenir dans l'entretien
de la route et son déneigement,
alors qu'une liaison avec la
route cantonale est envisagée
depuis longtemps. Nous avons
du reste déjà fait plusieurs pro-
positions d'accès».

Si la situation se décante,
reste que devenir propriétaire se
réduit toujours à une question
de moyens. M.S.

BRÈVE

Bientôt la Fête de Mai

Un pin'* pour trinquer

La ville de La Chaux-de-
Fonds fêtera et dégustera
son vin le 23 mai prochain,
lors de la Fête de Mai. Ce
10e anniversaire est mar-
qué, dans les animations,
par la venue exceptionnelle
du «Stimorol Fanatic Street
Show» une équipe des
meilleurs sauteurs de ski ar-
tistique et acrobatique du
monde; ils s'envoleront sur
une piste spéciale, voie de
tumbling de 30 m, installée
devant le garage Bonny.
Les festivités comporteront
aussi le cross des enfants, la
course des garçons-cafe-
tiers, des animations, un
cortège, la vente du vin, etc.
En avant-goût, un pin's a
été réalisé à 2000 exem-
plaires et est mis en vente à
la chancellerie communale.
Office de tourisme, piscines
des Arêtes et Mélèzes, ré-
ception de «L'Impartial»,
Banque Centrale Coopéra-
tive, boulangerie Freibur-
ger. Kiosque Pod 2000, ga-
rage de l'Avenir et Ancien
Stand, (ib)

Le débat demeure vif !
Révision de la loi sur la vente d'appartements loués

La révision de la LVAL (loi sur la
vente d'appartements loues) qui,
sera l'un des deux objets canto-
naux lors des votations de ce
week-end (voir «L'Impartial»
d'hier) suscite, à quelques jours
du scrutin, des réactions des par-
ties favorables et opposées à une
telle modification.

Le Comité pour l'accession des
locataires à la propriété, copré-
sidé par deux députés au Grand
Conseil, le libéral loclois Rolf
Graber et le radical chaux-de-
fonnier Daniel Vogel, soutient la
révision de la LVAL, afin de
supprimer «la rigidité de la loi
actuelle, empêchant un locataire
d'acquérir en propriété le loge-
ment qu'il occupe.»

Lors d'une conférence de
presse hier, ces derniers ont ex-

pliqué que, selon eux, la loi ac-
tuelle bafoue la liberté contrac-
tuelle. Son application est iné-~
quitable, car elle protège le loca-
taire, mais aucune mesure
suffisante n'est prise pour facili-
ter l'accession à la propriété. Ils
considèrent donc que «la modi-
fication légale envisagée est co-
hérente avec le droit fédéral,
puisque celui-ci encourage l'ac-
cession à la propriété».
ANLOCA
De son côté, l'Association neu-
châteloise des locataires (AN-
LOCA) est opposée à cette révi-
sion. Son président, Michel
Bise, considère que le but de la
loi n'est pas de protéger les loca-
taires au détriment des proprié-
taires, mais de lutter contre la
pénurie de logements. L'un des

-amendements prévus dans la ré-
-vision de la loi va à rencontre de
ce But prioritaire, car «tout ap-
partement vendu, même au lo-
cataire en place, est en effet
soustrait au marché».
. De plus, ce dernier est
convaincu que si cette modifica-
tion était acceptée, il serait dès
lors très difficile de déterminer si
un locataire qui se propose
d'acheter son logement n'est
soumis à aucune pression et re-
lève véritablement de sa propre
volonté.

Bien entendu, dans ce débat,
les arguments des uns sont com-
battus par les autres et récipro-
quement. Pour trancher, l'élec-
teur peut encore lire le fascicule
«Vot'info», remis par la chancel-
lerie d'Etat! (jam)

Le regard vers les futures votations
Assemblée générale des actionnaires des TC

Réunis hier soir au Club 44 en as-
semblée générale ordinaire, les
actionnaires des TC ont donné
une entière décharge au conseil
d'administration pour sa conduite
des affaires durant l'année écou-
lée, le regard déjà tourné vers les
votations cantonales de ce week-
end (lire page 17).

Sous la présidence de Daniel Vo-
gel, directeur des transports,
l'assemblée a successivement ac-
cepté à l'unanimité des membres
présents le rapport de gestion et
les comptes 1991. Ces derniers
se soldent avec un total des
charges de 7 millions 717.045 fr
pour un total des produits de 4
millions 527.801 fr, présentant
ainsi un excédent des charges

d'exploitation de 3 millions
189.244 fr; les amortissements
se sont montés, quant à eux, à 1
million 212.985 fr.

Pour remplacer les représen-
tants du Conseil général, Jac-
queline Bezençon et Pascal
Guillet qui terminent leur fonc-
tion au sein du législatif, les ac-
tionnaires ont accepté les nomi-
nations de Marc-André Nardin
et Laurence Bcegli, sous réserve
que ces derniers soient eux-
mêmes nommés respectivement
président et 1ère vice-présidente
du Conseil général.

Brossant un rapide portrait
de l'activité des TC, Jean-Mi-
chel von Kaenel, directeur, a
qualifié la situation de «satisfai-
sante et dans la continuité de

1991.» L'avancement du projet
de dépôt - dont la fin des tra-
vaux est prévue pour Noël 1994
- et le remplacement des véhi-
cules, vieux de près de vingt ans,
figurent au programme des pré-
occupations des TC. Le Swiss-
trolley, dont un prototype a été
testé avec succès, pose tout de
même un problème de coût, son
prix avoisinant les 1,2 million de
francs, (jam)

AGENDA

Club 44
Aventure nordique

Jean-François Robert, alias
P'tit Louis, Jean-Mary Gre-
zet, Philippe Pelot et le
chien Crack, sont partis à
l'aventure dans les contrées
glaciales des Laurent/des
au Canada. Montage dias à
l'appui, P'tit Louis relate
cette fabuleuse aventure,
350 km parcourus à moins
35 degrés. C'est au Club
44, ce soir à 20 h 30. (ib)

Grosse fuite d'eau
Tronçon ferme a la rue Fntz-Courvoisier

Hier matin , aux environs de 6
heures, une ancienne conduite

d'eau s'est rompue au début de
la rue Fritz-Çourvoisier; sous la
force de l'eau, la route a été dé-
foncée, laissant échapper 600
m3 d'eau. Hormis les lève-tôt,
les habitants n'ont pu prendre
leur douche, l'eau ayant été cou-
pée jusqu'à ce qu'une réparation
provisoire ait pu être effectuée.

La circulation routière a été
détournée et la rue Fritz-Cour-
voisier est fermée depuis la Place
de PHôtel-de-Vllle jusqu'à la
hauteur de la rue de la Place
d'Armes. Les Services indus-
triels vont procéder à la remise à
neuf de ce tronçon de 115 m et la
déviation restera en vigueur
pour une à deux semaines.

(ib - photo Impar-Gerber)

SERVICES
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE • PHARMACIE D'OFFICE

prêt, discothèque, salle de lecture, Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30.
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10- Ensuite, Police locale, <p 231017,
16 h. Département audio-visuel, lu renseignera.
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h m, URGENCES MÉDICALE
ou sur rendez-vous. ET DENTAIRE

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES 9 231017 renseignera.
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h «HÔPITAL '
45-18 h; sa 10-12 h, 13 h 45-16 h. <p 27 21 11.

Jeux sans frontières d'Asti

La délégation qui représentera
les couleurs de la ville aux pro-
chains Jeux sans frontières
d'Asti (1er juin) est aujourd'hui
connue. A la suite des joutes

qualificatives, 12 sportifs (y
compris deux remplaçants) ont
été sélectionnés:
• Dames (dans l'ordre) : Cécile
Viret, Vanessa Tanner, Nathalie
Winter, Sylvie Favre, Catherine
Aeschlunann.
• Hommes: Luis-Miguel Lema,
François Hauser, Anthoine
Tschumy, Sergio Alessandri,
Pascal Borel. (jam)

Sélectionnés connus

AUJOURD'HUI

• THÉÂTRE
«A Monsieur 0», mise en scène
de Dominique Bourquin par le
«Théâtre pour le Moment»
Temple allemand
20 h 30.

RAIL ET ROUTE,
même combat pour la
desserte des Franches-
Montagnes

14-8259

Comité jurassien pour le raccordement , président: R Paupe.

A 
KEVIN

est heureux d'annoncer
à toute sa famille, ainsi

qu'à Juju (le futur parrain),
la naissance de son petit frère

KILLIAN
le 10 mai 1992

â la Maternité de Porrentruy
Famille

F. SEEWER-BIANCHINI
Boncourt

132-605536
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LES BRENETS

Durant tout le mois de mai, deux ballets de filles
des pays de l'Est. Celles dont vous rêvez

ainsi qu 'une dizaine de charmantes hôtesses
vous attendent au Cabaret Butterfly
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APÉRITIF de 17 h 30 à 20 heures (prix modérés)
et de 22 heures à l'aube

Hôtel Les Pargots / Cabaret BUTTERFLY
2416 Les Brenets - <p 039/32 11 91

Direction: Diana Bourquin
Fermé le dimanche

157-14098

f f \
Q- NORDWESTAG SA w

AUTRES MARQUES
DISPONIBLES
Contactez-nous

pour des renseignements
Sylvain Nussbaumer

470-135
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Les ballons du match sont offerts par Crédit Suisse et Tondat Frères
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Dans notre cadre des activités de notre département R et D, nous
cherchons un

INGÉNIEUR ETS
en électronique !

Tâches:" - "
- travaux de développements (soft et hardware) dans le domaine des ¦

systèmes automatiques à micro-processeurs;
Nous souhaitons:
- bonnes connaissances des ordinateurs personnels (PC) et langages

évolués;
- aptitude à travailler de façon indépendante;
- sens de la collaboration et des responsabilités;
- âge idéal 25 - 40 ans.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe dynamique;
- place stable;
- prestations d'une entreprise moderne;
- traitement selon qualifications;
- horaire libre et vacances à la carte.
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut
de gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au
service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, <p 032/28 44 44.

6-2269

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
coupon réponse.

Confidentiel i
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 

Je peux rembourser environ ft. par mois.

Non, Prénom ,î ^̂ ^̂ ^
Date de naissance Profession I W Banque ^%Wfft\
Hue NPA/Localité I llipiHMipMMni
Banque ORCA 'lllllllll lllllllilllllll
Av. Léopold-Robert 53a, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 80 90 Qrca c'est c|a jrIntérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de '
calculation: 13.5 - 16.9% y compris l'assurance solde de dette. 22-3252 

France, 1 h 30 de
la frontière

ANCIENNE FERME
3 pièces, grenier, facilement
aménageable, belle grange,
indépendante sur 1000 m*

(2 , 3 000 m3 possible).
pèche dans rivière 600 m.

SFr. 48000.-.
Tél. pour visiter

7-23 heures
0033/50 23 59 83 ou

Natel 0033/84 82 8293
18-2204

J lMiïV'JmmWr f mmWmmmm
mWSiïÊMmmmmmmmmmm\\\

A LOUER AU LOCLE

appartement neuf 4 pièces
Bien ensoleillé

Grand living, cuisine agencée, ascenseur, part au
jardin. Garage à disposition.
Disponible dès mai 1992.
S'adresser au Garage du Rallye SA, Le Locle,
l? 039/31 33 33. mJUm J

MAZDA 626
2.2i GLX

1988, Fr. 13 600.-
GARAGE DE

l'AVENIR
La Chaux-de-Fonds
p 039/2310 77

470-230

A louer à Engelberg

appartement
de vacances

pour 2 à 8 personnes.
Renseignements famille
P.-A. Ruegsegger,
<P 038/5326 95

' 450-101551

I p——

Av. L.-flobert 23 3
Tél. 039/23 50 44 S

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

o 039 23 03 22
22-885/4x4

Particulier vend
2 magnifiques
morbiers
anciens
Prix
exceptionnels:
1600 fr.et1900 fr.
Case 3-1080
Les Cullayes

450-742/4x4

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

© 039 2303 21
22-685/4x4

A louer !

appartement
de 3 pièces

Crêt-Vaillant 3 au Locle
avec 1 cuisine, 1 salle de bains,

W.-C, 1 cave
et 1 chambre-haute.
Libre: 1er juin 1992.

Loyer: Fr. 550- + charges.
<p 039/23 26 56

132-12083

f \
À VENDRE OU A LOUER

LE LOCLE
quartier calme et ensoleillé
(Billodes)

magnifique attique
3% (enw 120 m2)

salle d'eau,' W.-C. séparés, cave,
grenier. Loyer Fr. 1500.- + charges.
VENTE: Fr. 350 000.-.
Renseignements : <p 032/91 45 31.

. 160-17694 .

Au cœur des vignes !
De particulier, dans le vignoble d'Onnens,
avec vue magnifique sur le lac de Neuchâ-
tel et les Préalpes,

villa individuelle
de T*At pièces

1700 mz de terrain, 370 m2 de surface habi-
table.
Gare et accès à la N1 à proximité, Lausan-
ne ou Neuchâtel à 20 min.
Possibilité d'agencer le 1 er étage au gré de
l'acheteur ou d'y aménager un apparte-
ment de 314 pièces.
Vaste atelier, aménageable en 1 % pièce, au
sous-sol.
Offres ou demandes de renseignements
sous chiffres Q 44-752696 à Publicitas,
case postale, 8021 Zurich.

A louer à La Chaux-de-
Fonds, rue Jacob-Brandt 6,
dans immeuble entièrement

rénové

GRAND
VA PIÈCE
meublé, cuisine entière-
ment agencée, TV, vidéo,

libre tout de suite.
Fr. 850- + charges.
fi 077/28 49 11

440-3090
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Plus d'avenir hasardeux pour le Casino
La Grange organisera une programmation culturelle

Le brouillard se déchire
autour de l'avenir du Ca-
sino. Cette fois, c'est cer-
tain, on va bien y prépa-
rer une saison culturelle,
avec spectacles organisés
notamment par l'équipe
de la Grange, qui n'en
abandonnera pas pour
autant sa propre pro-
grammation!
Le 1er octobre passé, le Conseil
général du Locle acceptait à la
quasi unanimité un crédit de 1,3
million pour des réfections au
Casino, ainsi qu'une somme de
100.000 fr à porter au budget
pour l'animation culturelle.
C'était la Grange qui devait en
principe jouer un rôle de coordi-
nation (activités du Casino, pro-
grammation d'une saison...) Le

cahier des charges a cependant
été jugé trop lourd par le comité
de la Grange, qui la  refusé.
Mais le travail s'est poursuivi,
entre Philippe Maeder (anima-
teur de la Grange avec Cuche et
Barbezat), Françoise Feller,
présidente du comité, et le
conseiller communal Rolf Gra-
ber. Résultat: deux projets éla-
borés. L'un, partant de ces
100.000 fr et démontrant ce
qu'on pouvait raisonnablement
en faire; l'autre, élaborant un
vrai projet culturel «pro» au Ca-
sino, devisé à 400.000 fr. Le
Conseil communal a retenu le
premier projet, qui à son tour a
été accepté à l'unanimité par le
comité et l'assemblée générale
de la Grange. Il doit encore être
affiné. Mais en voici les grandes
lignes.

La Grange mettrait sur pied
une programmation semestrielle
au Casino, en y organisant elle-

même six spectacles accessibles
à un large public, avec la possi-
bilité d'offrir des cachets plus
élevés. Aussi envisagées, des
séances de cinéma hors ciné-
club.

Pour éviter de fâcheux téles-
copages, la Grange devrait aussi
assumer un rôle de coordina-
tion, en répertoriant les lieux et
dates des spectacles des parte-
naires concernés, à savoir le
ciné-club, Comœdia, les
Concerts du Locle, les Concerts
d'orgue, le Cellier de Marianne,
Connaissance du monde et le
TPR.

A partir des ces informations,
un agenda d'occupation du Ca-
sino serait transmis à la com-
mune, qui à son tour se charge-
rait de fixer les dates des autres
manifestations (sociétés locales
ou autres).

ABONNEMENT
«CULTUREL»
A préciser que chacun des parte-
naires cités plus haut serait indé-
pendant financièrement, et
prendrait à sa charge l'inten-
dance de ses propres spectacles.
Quant à l'entretien du matériel
du Casino, il serait à la charge
de la commune.

D'autre part, on prévoit un
abonnement de 10 coupons en
principe, valables un an pour
l'ensemble des spectacles pro-l
grammes au Casino et par cesi
partenaires.

Outre ces nouvelles tâches, la
Grange continuera d'assumer sa
propre saison (une dizaine de
spectacles). Sans compter les ac-
tivités spécifiques de Cuche et
Barbezat! «Pour le moment,
c'est compatible», commentent-
ils. «On ne sait pas où va nous
mener notre "Carrière», mais

f comme ils ont envie de rester au
Locle...

Et voilà le noyau de la GrangeI
De gauche à droite. Benjamin Cuche, Françoise Feller,
Philippe Maeder et Jean-Luc Barbezat, ainsi que quel-
ques éléments du décor. (Impar-Perrin)

LE CHANTIER AVANCE
Trop tôt encore pour fixer un
calendrier, mais la prochaine
saison au Casino n'aura pas lieu
avant 1993, estime l'équipe.
Pour sa part, le conseiller com-
munal Charly Débieux assure
que la salle devra impérative-
ment être à disposition des so-
ciétés à partir du 10 septembre.

Concernant la terrasse (en plein
chantier), elle sera recouverte
partiellement sur deux niveaux,
soit 44 places disponibles même
par grosse pluie. Reste à trouver
un gérant-perle rare. La com-
mune a dû mettre des annonces
à trois reprises. Mais il semble
bien que cette fois, des gens cor-
respondant au profil désiré se
soient annoncés. CLD

BREVE
Paroiscentre
Un petit coup
de pouce?
Les responsables de la Pa-
roisse catholique viennent
de s 'adresser sous ce titre
aux amis ainsi qu'aux pa-
roissiens et paroissiennes
pour expliquer d'une part
que la communauté est vi-
vante et qu'elle compte une
bonne vingtaine de socié-
tés ou groupements. Cette
circulaire signale d'autre
part que Paroiscentre
connaît un vif succès par le
nombre de manifestations
diverses qui y sont organi-
sées. Même si les finances
trouvent leur équilibre, le
poids du remboursement
de la dette (près de 50.000
francs annuellement) pèse
lourdement sur les
comptes. (Imp)

L'humour fait tilt
L'année 1991, «l'année de tous les changements», résume Fran-
çoise Feller, a été plutôt riche à la Grange: nouveaux membres au
comité, nouvelle présidence, locaux enfin isolés et transformés par
des travaux assurés en partie par les commerçants du Locle et des
particuliers, qui ont donné un sérieux coup de main financier, et
aussi grâce aux animateurs, qui se sont mouillés! Pour la première
fois, la Grange a présenté un programme de saison (avec un abon-
nement de saison également). Le nouveau créneau café-théâtre,
branché sur l'humour et la chanson française, a fait tilt: 9 specta-
cles, 19 représentations, une moyenne de 88 spectateurs (le plein).
La recherche de fonds a porté ses fruits, avec des dons pour quel-
que 7000 fr, outre les subventions communales et cantonales. Et
enfin, les comptes ont bouclé avec un bénéfice!

La Grange peut aussi compter sur tout un réseau de soutien, des
dévoués membres, amis, copains bénévoles, de la population du Lo-
cle et d'ailleurs, et aussi sur celui des artistes qui acceptent de venir
à l'occasion pour des cachets dérisoires. Comme le conclut l'équi-
pe, «nous avons l'impression que la Grange a vraiment trouvé ses
marques au Locle». (cldT - • ; -¦> * '"' ^

AGENDA
Collège
Daniel-JeanRichard
Marché aux puces
Ce samedi 16 mai, dès 9
heures dans la cour du col-
lège Daniel-JeanRichard,
aura lieu le traditionnel
marché aux puces organisé
par les classes T (termi-
nales) de l'Ecole secon-
daire. Comme d'habitude,
une foule d'objets divers,
de vêtements, chaussures,
meubles, livres, bric à brac
seront offerts au public qui,
du même coup, soutient
ces classes organisatrices.

(Imp)

Championnat romand
Quilleurs en lice
Début, ce prochain samedi
16 mai, du championnat ro-
mand individuel des quil-
leurs organisé par l'ACNQ
(Association cantonale
neuchâteloise des quil-
leurs). sur les pistes des
jeux de quilles du Locle, rue
de France 24. Cette compé-
tition durera jusqu'à la fin
du mois et la remise des prix
a été fixée au dimanche 21
juin. (Imp)

Pour évoquer
le bon temps

Réunion d'anciens élèves aux Ponts-de-Martel

Emouvantes retrouvailles.
Cinquante-cinq ans après leur première rencontre, (sam)

Quelle idée sympathique de se
réunir entre anciens camarades
de classe pour évoquer neuf an-
nées de scolarité passées ensem-
ble. 55 ans après avoir été les
«pousse-cailloux» du collège, ils
étaient 21, presque toute la
bande, pour passer la journée de
samedi au centre du Bugnon, aux
Ponts-de-Martel.

Moment d'émotion lorsque leur
professeur de sixième et sep-
tième années, Jean Steudler, a
sorti son livre de chant pour
interpréter avec eux «C'est si
simple d'aimen>. Moment d'in-
térêt à l'écoute de la rétrospec-
tive du président de commune,
Michel Monard, qui a relaté les
différentes étapes du développe-
ment des Ponts-de-Martel de-

puis 1968 a ces sexagénaires qui,
dans leur majorité, ont quitté
aujourd'hui le village de leur en-
fance. Moment de nostalgie en
parcourant la remarquable ex-
position préparée par la classe
de quatrième primaire d'Eric
Maire, qui raconte l'histoire des
maisons du village à travers leui
nom et des photographies
d'époque.

Ce travail d'investigation
opéré par les élèves et leur insti-
tuteur a également fourni un
bon exemple de l'évolution des
méthodes pédagogiques. D'au-
tres répondront , avec un brin de
nostalgie, qu'aujourd'hui, on
juge peut-être trop sévèrement
un enseignement qui, donné
certes avec austérité, prodiguait
aux élèves de nombreuses et
utiles connaissances, (sam)

BRAVO A
M. Déevid Mathys...
...domicilié rue du Collège
6, au Locle, qui vient de fê-
ter son nonantième anni-
versaire. A cette occasion, il
a reçu la visite de Rolf Gra-
ber, vice-président de la
ville , qui lui a exprimé les
vœux et félicitations des
autorités et de la population
locloises. Il lui a aussi remis
le traditionnel cadeau.

(comm)

Les SI prennent position
Prochaines consultations fédérales sur les eaux

D est assez rarissime que le
Conseil communal prenne posi-
tion à propos de consultations
cantonales ou fédérales. C'est
pourtant ce qu'il vient de faire.
D'une part à propos du finance-
ment des transports, puisqu'il a
adressé une lettre circulaire,
comme l'a d'ailleurs aussi fait son
homologue chaux-de-fonnier, à
l'ensemble du corps électoral, et à
propos des votations sur les eaux.
Dans ce cas, ce sont les SI qui
prennent publiquement position
pour crier casse-cou.

Comme l'ensemble des «électri-
ciens» de ce pays, les Services in-
dustriels du Locle sont opposés
aussi bien à l'initiative populaire
«Pour la sauvegarde de nos
eaux» qu'à la nouvelle loi sur la
protection des eaux. «L'une
comme l'autre sont excessives»,
assurent le directeur des SI
Francis Jaquet et l'ingénieur en
chef de ce service, Pierre Sie-
grist.

Le premier estime que le can-
ton de Neuchâtel serait particu-
lièrement touché, surtout en cas
d'acceptation de l'initiative,
puisque les nouvelles obliga-
tions qui seraient imposées pour
les eaux de FAreuse entraîne-
raient une perte énergétique de
l'ordre de 35%, alors que la
moyenne suisse de perte serait
de 25%. Il ajoute aussi que la di-
minution de la production hy-
draulique des aménagements
neuchâtelois en Valais serait de
32%.
DÉPENDANCE
DE L'ÉTRANGER
La situation deviendrait alors
critique, «car nous serions en-
core plus qu'aujourd'hui dépen-
dants de l'étranger», s'inquiète
M. Jaquet: «Ce serait irrespon-
sable que d'envisager le pro-
blème énergétique de cette ma-
nière-là». Certes il salue les ef-
forts consentis en faveur des
économies d'énergie, mais «il ne

faut pas rêver», s'exclame-t-il en
constatant que malgré tout, au
Locle, l'augmentation de la
consommation électrique de
l'année dernière a été de 4,3%.
«Nous ne sommes pas des dé-
molisseurs, et il ne faut pas ou-
blier qu'après l'avoir turbinée,
nous restituons entièrement
l'eau», explique le conseiller
communal.

Pour M. Siegrist, il faut ren-
dre l'électeur attentif aux risques
inhérents, à son sens, tant à l'ini-
tiative qu'à la loi.

«Nous ne menaçons pas les
gens, mais nous estimons de no-
tre devoir de donner, en tant que
distributeur, des informations et
faire connaître notre point de
vue. Car aucun des deux textes
ne mesure les conséquences
d'une acceptation. Notamment
en ce qui concerne le coût de
l'électricité.»

Et M. Jaquet de s'étonner
«qu'on attaque la plus écologi-
que des énergies», (jcp)

SEMAINE DU 13 AU 19 MAI
•AMIS DES CHIENS LE LOCLE.

Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26.65.48 (heures des repas).

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

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Samedi 16 mai, gorges de
TAreuse. Rendez-vous des parti-
cipantes vendredi 15 mai à 17 h
30 au Cercle de l'Union.

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Vendredi 15 mai, stamm à 18 h
au restaurant de la Jaluse. Same-
di 16, varappe â la Brème. Lundi
18, comité à 19 h au restaurant

de la Jaluse. Mardi 19, varappe
au Soleil d'Or dès 17 h. Gardien-
nage: M. Vogt, R. Simon et R.
Leuba.

• CHOEUR D'HOMMES
ECHO DE L'UNION.
Dimanche 17 mai. Eglise Saint-
Pierre: départ pour La Chaux-
de-Fonds à 8 h, Maison de pa-
roisse. Lundi 18 mai, répétition à
20 h.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND.
Entraînements, mercredi 13 mai
à16h30-17hau chalet. Same-
di 16 mai, Tête de Ran. Rendez-
vous à 14 h la buvette.

• CONTEMPORAINES 1918.
Rendez-vous le mercredi 13 mai
à 13 h 50 devant la poste pour se
rendre à la Brévine (paiement de
la course).

• FMU LA MONTAGNARDE.
Samedi et dimanche 16 et 17
mai, sortie de la section au chalet
de Rosaly. Renseignements: tél.
(038) 53.62.45.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
â la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23.45.21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures f 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<f> 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, 95 341144.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Coopération intercommunale
en discussion à Morteau

Association nationale des élus de la montagne

Les adhérents du Doubs
à l'Association nationale
des élus de la montagne
(ANEM) ont pris
connaissance avant-hier
à Morteau des disposi-
tions introduites par la
loi jetant les bases d'une
nouvelle organisation de
la coopération intercom-
munale qui appelle à la
création de «communau-
tés de communes».
Ces groupements procéderont
du libre consentement, leur
constitution restant facultative.

Les communes ont jusqu'en
août pour faire connaître à une
commission départementale ad
hoc leurs intentions par rapport
à cette nouvelle formule d'asso-
ciation. La réunion de lundi leur
a permis d'en mesurer les avan-
tages et les éventuels inconvé-
nients'.

La communauté des com-
munes comportera deux compé-
tences obligatoires, à savoir le
développement économique et
l'aménagement de l'espace, et
une troisième au choix, à retenir
entre l'environnement, le loge-
ment et le cadre de vie, la voirie
et les transports ou encore les
équipements culturels et spor-
tifs. Elle disposera , comme le

district, d'une fiscalité propre et
aura la possibilité en outre d'ins-
taurer et de percevoir une taxe
professionnelle dans sa zone
d'activités.

Cette structure pourra pré-
tendre à l'octroi d'une dotation
de développement rural dont
l'enveloppe globale s'élèvera à
700 millions de francs en 1994,
intéressant 116 bénéficiaires
dans le Doubs.

Claude Vermot, maire de Vil-
lers-le-Lac, tout en reconnais-
sant le bien-fondé de ces groupe-
ments, observe «qu'ils entraîne-
ront une nouvelle incidence sur
le budget des contribuables».
Aussi, M. Rémy, secrétaire gé-
néral de l'ANEM, considère-t-il
que, si «les charges supplémen-

taires sont inévitables, elles doi-
vent être liées à des services sup-
plémentaires».
«COUP DE BALAI»
Par ailleurs, la création des com-
munautés de communes est ins-
pirée par la volonté de rationali-
ser l'organisation de la coopéra-
tion intercommunale, qui
s'exerce parfois dans une cer-
taine incohérence avec, comme
au Russey ou autour du lac
Saint-Point , une pléthore de
SIVU ou de SIVOM, au détri-
ment d'une véritable efficacité.
«Il faudra donner un coup de
balai», a lâché un élu.

Pour autant , «il ne faut pas
que communauté de communes
s'assimile à suppression du syn-

dicat unique», précise M. Rémy,
ajoutant que la cohabitation est
possible à condition naturelle-
ment «qu'il n'y ait pas double
emploi». Claude Vermot se de-
mande par ailleurs si la commu-
nauté de communes «n'est pas
née de l'arrière-pensée d'aller
vers la suppression des petites
communes». Roland Vuillaume,
député du Haut-Doubs, a dissi-
pé les craintes de son collègue
conseiller général, mais ne croit
en l'avenir des communautés de
communes que si «les hommes
se rassemblent pour des projets
plutôt que pour des idées». Les
communautés de communes se-
jont installées dans leurs préro-
gatives à partir du printemps
1993. (Pr.a.)

Dix-huit distinctions nationales
au concours de Chenôve

A Técole d'accordéon du Val

Virtuoses diplômés
Au concours national de Chenôve. (Impar-Prêtre)

L'école d'accordéon du val de
Morteau revient avec des lauriers
du concours national de Chenôve,
où dix-huit de ses élèves ont obte-
nu des diplômes. Anita Bailly,
professeur d'accordéon, a toutes
les raisons d'être Hère de ses pe-
tits virtuoses.

Ils ont de huit à seize ans, mais
la valeur n'attend pas le nombre
des années, ainsi qu'en témoigne

leur accession à un très haut ni-
veau au terme de quelques sai-
sons seulement de formation.

Douze d'entre eux ont décro-
ché à Chenôve un «premier prix
avec mention excellence et félici-
tations unanimes du jury ».

Ce concours était qualificatif
pour les finales nationales à Pa-
ris du 28 au 31 mai 92. L'école
d'accordéon d'Anita Bailly, ou-

verte en 1979, compte quarante-
cinq adeptes du piano à bretelle
jouant aussi bien du musette que
du classique.

Parallèlement à l'école, le club
d'accordéon des Monts, animé
par Anita, permet aux instru-
mentistes qui le souhaitent de se
produire en public, ainsi qu 'ils le
feront le 31 mai à Villers-le-Lac
pour Festivart.

(pr.a)

Militants FN
condamnés

Montbéliard

Le Tribunal correctionnel de
Montbéliard a condamné lundi
à cinq mois de prison dont trois
avec sursis deux adhérents du
Front national , G. C, 44 ans,
sans profession, et J. P. S., 32
ans, intérimaire, accusés de port
d'armes de 6e catégorie.

Lors d'«une virée électorale»,
ils étaient allés se promener avec
une estaffette contenant des pis-
tolets à grenaille et des carabines
dans un quartier à forte densité
d'immigrés. De plus, le véhicule
était recouvert de portraits de
Jean-Marie Le Pen. Une ba-
garre avait suivi avec des jeunes
Beurs. Trois autres jeunes gens
qui faisaient partie du groupe et
collaient des affiches ont été
condamnés à deux et trois mois
de prison avec sursis, (ap)

Tue a coups
de canne

Lons-le-Saunier

Importuné chaque nuit par un
clochard ivre, un retraité de
Lons-le-Saunier a fini par cra-
quer. Samedi soir vers minuit ,
alors que le vagabond venait de
tambouriner à sa porte, il l'a
violemment frappé au crâne
avec une lourde canne en fer, et
n'a alerté les secours que le len-
demain.

Le clochard , âgé de 41 ans, a
été transporté d'urgence à l'Hô-
pital de Besançon. Il est mort
lundi dans la journée. L'auteur
des coups, âgé de 67 ans, a été
incarcéré mard i à la maison
d'arrêt de Lons-le-Saunier,
après avoir été inculpés de coups
et blessures ayant entraîné la
mort sans intention de la don-
ner, (p.sch.)

TAPIS VERT
Tirage du mardi 12 mai
As de pique
Dame de cœur
Valet de carreau
Dame de trèfle

Dans le Haut-Jura:
un Mirage sectionne
une ligne haute tension
Un pilote de la base aérienne de
Nancy-Ochey, en mission au-
dessus du massif du Jura, a frô-
lé la catastrophe mardi matin
vers 10 h 30.

n volait à basse altitude à la
verticale du village de La
Mouille, près de Morez, lors-
que son Mirage ME a heurté
une ligne EDF haute tension,
sectionnant trois câbles électri-
ques. Sa très grande vitesse a
sans doute permis au pilote de
rester maître de son appareil.

Malgré les soubresauts pro-
voqués par cet obstacle, il a pu
poursuivre son vol et regagner
sain et sauf sa base dans la péri-
phérie de Nancy.

Preuve est faite, s'il en était
besoin, que ce type d'appareil
est doté d'une solide carlingue.

Pas de problèmes dans les
airs, mais des dégâts et des per-
turbations au sol. Les câbles
électriques sont tombés dans
des broussailles très sèches bor-
dant une voie ferrée. Un feu de
friche s'est aussitôt déclaré sur
plusieurs dizaines de mètres
carrés; de part et d'autre des
voies.

L'incident a eu pour consé-
quence la fermeture, jusqu'en
milieu d'après-midi, de ce ré-
seau secondaire heureusement
peu fréquenté, (p.sch)

Damprichard
Courir
pour le tiers monde
Une course à pied en faveur
du tiers monde aura lieu le
samedi 16 mai à partir de 14
h 30, au départ de la salle
paroissiale de Damprichard.
Chaque participant doit
trouver un ou plusieurs par-
rains pour verser 10 fpar ki-
lomètre parcouru.

Charquemont
Concert du 110e
Pour marquer son 110e an-
niversaire, La Démocrate de
Charquemont propose un
premier concert le samedi
16 mai à 20 h 45, dans sa
salle, avec le concours de
La Fraternité de Villers-le-
Lac et la superbe voix de
Nathalie dans un spécial
Edith Piaf.

Entreprise Simonin
de Montlebon
Trophée du bois
Samedi, à l'occasion de la
3e édition de la «Fête en
Bois» à Mouchard l'entre-
prise Simonin de Montle-
bon, spécialisée dans le la-
mellé-collé, s 'est vue dé-
cerner, en présence de
toutes les professions le
«Trophée du Bois» dans la
catégorie les produits du
bois. Ces trophées ont pour
but de mobiliser l 'ensemble
des partenaires autour des
valeurs de modernité et
d'innovation et de sensibili-
ser le grand public aux
nombreuses utilisations
possibles du bois, (rv)
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La Chaux-de-Fonds
Résidence Les Sagittaires
Rue des Champs 1 - 3 - 5 - 5a
(près du Temple Saint-Jean)

Portes ouvertes
Les constructions et les aménagements de nos
immeubles résidentiels «Les Sagittaires» sont main-
tenant terminés.
Nous avons l'avantage de vous offrir des apparte-
ments de 4 pièces (env. 120 m2 avec balcons) et
3 pièces mansardées (env. 77 m2 avec terrasse) ven-
dus en copropriété.
Visitez les appartements encore disponibles à l'occa-
sion de nos journées portes ouvertes:

Vendredi 15 mai, 16 -18 h.
Samedi 16 mai, 9 - 12 h. /

14 -17 h.
Lundi 18 mai, 16 -18 h.
Mardi 19 mai, 16 -18 h.
Mercredi 20 mai, 17 - 20 h.
Jeudi 21 mai, 16-18 h.

Chaque visiteur a la possibilité de participer à un
tirage au sort avec à la clef un week-end à Paris pour
2 personnes.

28-440

MUNICIPALITÉ
DE

SAINT-IMIER
m MISE AU
Ç|J CONCOURS

TÉLÉPHONE 039/41 20 46
FAX 039/41 52 88

Pour compléter notre équipe chargée de l'entretien du réseau de distribu-
tion d'électricité, nous cherchons

un électricien
de réseau

Cette activité exige une certaine habileté manuelle, un sens pratique, le
goût du travail précis, une robuste constitution physique.
Nous offrons une place stable et des conditions de travail favorables.
Salaire: conformément à l'échelle des traitements du personnel commu-
nal.
Entrée en fonction: selon entente.
Renseignements: auprès de M. Mario Gallina, chef du service de l'électri-
cité, p 039/41 43 45
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae sont à adresser au Conseil
municipal, 2610 Saint-lmier, jusqu'au 25 mai 1992.

CONSEIL MUNICIPAL
6-12119 

^̂ ^

9SCOlll microeleçtf ômçs
La miniaturisation
est notre seconde nature

Nous cherchons f &
pour notre ...,.„
département Marketing

Y" '¦' yy y^M9MSM' ¦¦ ¦¦'..

une assistante marketing
trilingue F/D/E

dont la fonction sera de gérer un domaine d'activité en pleine
expansion comprenant principalement les relations avec nos
clients : entrées de commandes, confirmations, livraisons,
déclarations d'exportation, de douane, ainsi que la facturation et
des statistiques.
La préférence sera donnéeà une personnalité dynamique, efficace,
communicative et autonome ayant une expérience d'au moins 5
ans dans cette activité et une bonne pratique du traitement de
texte et des tableurs.
Pour tout complément d'information, appelez M. J.-R. Huguenin
au 038 46 25 25.
Les offres manuscrites sont à envoyer à :
Ascom Favag SA
Microelectronics
Chapons-des-Prés 11
2022 Bevaix

28-59

S

Cortébert
A louer ou à vendre

Local commercial
Surface 220 m2

sur 2 étages
Pour tous renseignements:

Tél. 032/97 53 53
470-1079 y

IL EST IRRESPONSABLE DE SACRIFIER LES
DERNIERS COURS D'EAU ET LES DERNIÈRES

VALLÉES ALPINES INTACTES
JE VOTERAI ET FERAI VOTER

2 x OUI LES 16 et 17 MAI
Bernard Varrin, Président du Club Alpin Section Jura

Comité jurassien pour la sauvegarde des eaux.
Responsable: Michel Vermot165-701708 ~

EMPLOIS~~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

05-2018-60/4x4

Employe/e de commerce
Collaboration au sein du groupe spé-

cialisé «Indice des prix à la consommation».
Préparer des enquêtes, trouver et superviser
des rapporteurs; traitement électronique et
exploitation des documents et des résultats
d'enquêtes. Fournir des Informations. Forma-
tion commerciale ou compétences profes-
sionnelles équivalentes. Goût des contacts et
esprit d'équipe. Langues: maîtriser deux lan-
gues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne,
't 031/612843

Un/une secrétaire
Vous recherchez une activité variée,

comportant des responsabilités, dans le ca-
dre dynamique d'un secrétariat de direction?
Alors, écrivez-nous. Dans notre office, votre
tâche consistera à diriger le secrétariat des
recours, traiter la correspondance dans plu-
sieurs langues, tenir le procès-verbal, gérer
l'échéancier, accueillir les visiteurs et assurer
les communications téléphoniques. Nous de-
mandons une bonne formation commerciale
et - ce serait un avantage - une certaine ex-
périence professionnelle. Profil souhaité: ap-
titude à travailler de manière indépendante,

sens de I organisation, esprit de collabora
tion. De bonnes connaissances d'une se
conde langue officielle sont indispensables.

Poste â temps partiel 70%
Lieu de service: Berne

<Q<m • Adressât ¦» 1 .'<. ¦• .I' .O inu.v.,,.
; J „̂ Sundesamt fur Kultùr, . ¦ ..-„•., ';.

Personaldienst, Hallwylstrasse 15.
Postfach, 3000 Bern 6.
r 031/619282, A. Sprecher

Un/une secrétaire
de la section coordination. Cette

personne sera chargée du secrétariat. Elle
doit être capable de traiter correspondance et
rapports aussi bien en allemand qu'en fran-
çais. Elle aura également pour tâche d'organi-
ser des séances et des conférences, puis d'en
rédiger le procès-verbal. Divers autres tra-
vaux à exécuter de façon autonome lui seront
confiés après introduction. Exigences: ap-
prentissage complet dans le secteur commer-
cial ou administratif (ou formation équiva-
lente). Langues: l'allemand ou le français,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue. Profil souhaité: personnalité ayant de
l'initiative, équilibrée et capable de s'intégrer
dans une équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central de la défense,
Wildhainweg 9, 3003 Berne,
/ • 031/674025

| L'annonce, reflet vivant du marché {
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|A A A |A lisée). La Peugeot 205 «Elé-
I 11 B gance» est disponible en 3
+ > i couleurs exclusives: «blanc
f m-— meije», «gris magnum» (en
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Matelas
de santé

Soit: Bico, Robusta,
Ressorta ou autres.
Qualité - Garantie.

Lits turcs et
sommiers Bico-Flex

Prix intéressants
ou reprise de literies

usagées.
H. HOURIET

Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
f, 039/28 30 89

132-12332

novoplie
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
<P 039/23 39 55

132-123S5
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A louer à La
Chaux-de-Fonds,

rue Jacob-Brandt 6,

GRAND APPARTEMENT
3% PIÈCES

entièrement rénové,
cuisine agencée, lave-
vaisselle, vitricerame,
2 salle d'eau. Entrée

à convenir.
Fr. 1100.- + charges.

<f> 021/964 83 00
077/28 4911

440-3090

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

4| S£Bf Bois-Noir 7
1̂ 1̂ ^̂  La Chaux -de-Fonds

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
avec 1 cuisine agencée, 1 salle de
bains - W.-C, + 1 cave.
Libre: 1er juillet 1992.
Loyer: Fr. 600 + charges.

132-12083
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STOP
à la routine, nous
vous proposons

d'être notre futur(e)

REPRÉSENTANTE)
dans votre canton.
Salaire motivant

au-dessus de la moy-
enne. Débutant(e)

accepté(e). Véhicule
indispensable.

<P 037/82 20 20
17-4136

R. P. C. SA cherche

ouvrier(ère)-
horloger(ère)

pour petits travaux d'horlogerie
très délicats. Suisse ou possédant
un permis de résidant.
•v 039/26 40 33.r ' 132-12826

Feu:
118

¦y



Ressortir les trésors
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Les restrictions budgé-
taires s'imposent à Neu-
châtel. Walter Tschopp,
conservateur du Dépar-
tement des arts plasti-
ques, n'entend pas se la-
menter. Sa dernière ex-
position «Œuvres et
chefs-d'œuvre» le prouve.
«On essaie de mettre du nôtre en
cette période difficile», explique
Walter Tschopp, conservateur

du Département des arts plasti-
ques , au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel. «Le rêve du
peintre» a été une réussite... Qui
a coûté trop cher. Vu la conjonc-
ture actuelle, il a mis de côté son
idée de quatre artistes pour les
quatre éléments...

«Ça ne veut pas dire qu 'il faut
baisser les bras, affïrme-t-il. On
essaie de réagir en personne res-
ponsable, comme dans les au-
tres musées - d'histoire natu-
relle, d'ethnographie - de la Vil-
le».

Positif , il insiste: «Nous
avons en face de nous un direc-
teur des Affaires culturelles ou-
vert , compétent. Nous travail-
lons dans des conditions pas si
mauvaises que ça, malgré les
restrictions budgétaires. Au lieu
de faire la gueule, nous faisons
avec... Ça nous permet de mon-
trer nos trésors, parce que nous
en avons!»

Ainsi , Walter Tschopp a revu
sa programmation. La grande
exposition reste celle d'été, ou-
verte sur l'extérieur. Mais elle
est coproduite, par souci d'éco-
nomie. Quant aux autres, il
s'agira d'expositions «raisonna-
bles», illustrant le principe
«small is beautiful» . Il permet
d'économiser sur le transport ,
les assurances... Et de tenir en
cette période de crise qui devrait
durer jusqu 'en 1994, selon le
conservateur. AO

Walter Tschopp
Ne pas baisser les bras mal-
gré les restrictions budgé-
taires. (Impar-Galley)

Saint-Biaise
Initiative fiscale
déposée
Le Parti socialiste de Saint-
Biaise avait besoin de 350
signatures pour faire abou-
tir son initiative «Pour une
nouvelle échelle fiscale».
Lancée au mois de mars,
elle a recueilli 407 signa-
tures. L'initiative a repris le
projet (issu d'une motion
du ps) proposé au législatif
par le Conseil communal et
que le Conseil général avait
finalement rejeté par 19
voix contre 15. Ce projet est
fiscalement plus favorable
aux deux tiers des contri-
buables. De l'avis du comi-
té d'initiative, l'échelle fis-
cale de Saint-Biaise est ac-
tuellement trop linéaire.
Celle qui est proposée est
plus axée sur une redistri-
bution de l'impôt en fonc-
tion des différents revenus.
Elle est en fait inscrite entre
l'actuelle échelle commu-
nale et l'échelle cantonale
(plus élevée), (at)

BREVE

Œuvres et chefs-d'œuvre
Douzes œuvres ont été choisies par la Bernoise Assurance dans les
collections du musée pour réaliser un superbe calendrier. Elles
constituent les pièces maîtresses de l'exposition «Œuvres et chefs-
d'œuvre», exposée au premier étage du musée jusqu'au 4 octobre.
Prétextes à douze «climats», historiques, artistiques, jouant sur les
lumières, les couleurs, les styles, les contrastes ou les similitudes.

Cesare Lucchini marquera l'été, dès le 30 mai. Ses peintures
viennent „de la Pinacoteca Casa Rusca de Locarno et elles parti-
ront à la Galleria civica d'arte moderna au Palazzo dei diamanti
de Ferrara. Avec le beau catalogue de cette coproduction, (ao)

Avec un copain, il viole sa femme
Tribunal correctionnel de Boudry

Jugement exceptionnel du Tribu-
nal correctionnel de Boudry.
Condamné à deux ans d'empri-
sonnement, l'accusé est retourné
vivre avec sa femme... Celle-là
même qu'il a violée «au couteau»,
avec un copain...

*
Jaloux maladif, il essaie d'extor-
quer des aveux à sa femme, au
couteau. Il dit avoir payé son
copain pour la tuer. Et quand
elle reconnaît avoir passé la soi-
rée avec l'amant présumé, le
mari propose... des relations
sexuelles à trois. Terrorisée, elle

s'exécute. Son mari est coupable
de contrainte, d'attentat à la pu-
deur avec violence et il est coau-
teur de viol, la loi ne reconnais-
sant pas le viol entre époux.

Mais depuis ces événements
sordides, pendant les Quatre
mois de préventive déjà subis, il
a évolué, soutenu par un traitèç
ment psychiatrique ambula-*
toire. Sa femme lui a pardonné*-
Elle a retiré sa plainte, ils vivent
à nouveau ensemble. Aime-t-
elle jusqu'à la main qui la bat?
Ce n'est pas une raison pour
passer sur des violences inad-
missibles. Procureur généra l,

Thierry Béguin requiert deux
ans de prison ferme et sept ans
d'expulsion.

Le Tribunal correctionnel de
Boudry, présidé par François
Delachaux, prononce un juge-
ment exceptionnel et «nor-
mand». Il suit le procureur, vu
la gravité des faits. Mais sus-
pend l'exécution de la peine au
profit du traitement ambula-
toire déjà en cours et octroie le
sursis pour la mesure d'expul-
sion. L'accusé ne perdra ni son
emploi ni sa femme, avec qui il
«dialogue» maintenant.

AO

AGENDA
Fête cantonale
au Landeron
Céciliennes à l'unisson
«Chanter c'est prier deux
fois. Et même beaucoup
plusl». Ils l 'expérimentent
dimanche après dimanche,
les quelque 350 chanteurs
et chanteuses qui compo-
sent les seize céciliennes du
canton de Neuchâtel. Di-
manche prochain, ce sera
leur fête, au Landeron en
l'église Saint Maurice dès 9
heures. A partir de 10 h 30
et jusqu'à 12 h 30, chaque
société se produira en inter-
prétant un chant imposé et
un morceau à choix. Après
le repas servi au Centre sco-
laire «Les deux Thielles», les
plus fidèles choristes se
verront remettre une mé-
daille, (comm-at)

Galerie Ditesheim
Du ciel au sable
«Espace», «Plage vide»,
«L'aube». Autant de titres
représentatifs des peintures
de Jean-Jacques Gut. On a
presque envie de chuchoter
dès le pas de porté franchi.
Comme pour vénérer la
douceur et le calme que dé-
gagent les peintures. Com-
me pour mieux se recueillir.
Ce bleu et ce jaune caracté-
ristiques - ciel.eau, sable -
Jean-Jacques Gut est allé
les chercher au Portugal.
Jean-Jacques Gut expose
à la Galerie Ditesheim
(Château 8, à Neuchâtel)
jusqu 'au 7 juin.

Usurpation de titre?
Neuchâtel : les notaires en force au Tribunal de police

F. T., conseiller juridique et im-
mobilier, s'est-il fait passer pour
un notaire, titre auquel sa forma-
tion juridique inachevée ne lui
donne aucunement droit? C'est ce
que pense la Chambre des no-
taires neuchâtelois qui a déposé
plainte à son encontre pour usur-
pation de titres et concurrence
déloyale. Le Ministère public re-
quiert 15.000 fr d'amende contre
le prévenu.

Pour la chambre, F. T., qui tra-
vaillait dans l'étude d'un parent
notaire décédé, a volontaire-
ment entretenu la confusion
pour tirer profit de la réputation
du parent après le décès de celui-
ci. A preuve la plaque apposée

jusqu'à peu devant le bureau du
prévenu et précisant qu'il est le
successeur du notaire décédé,
ainsi que les inscriptions portées
à l'annuaire téléphonique où la
société de F. T. figure sous la ru-
brique «nota ires».

La Chambre estime en outre
que l'associé du prévenu, au bé-
néfice d'un titre d'avocat-no-
taire et entré dans la société for-
mée après le décès du parent,
n'est «qu'un prête-nom» agis-
sant par «complaisance».

Le prévenu a rétorqué qu'une
telle association est autorisée
par la loi et qu'il avait modifié
son système de comptabilité
après une première intervention
de la chambre pour bien séparer

1 activité notanale, placée sous
la responsabilité de l'associé, du
reste des activités de la société.

Estimant que son client était
devenu «le lampiste des pro-
blèmes internes de la chambre»,
le défenseur de F. T. a plaidé
pour l'acquittement. Ceci en
rappelant que la succession du
notaire décédé avait fait l'objet
d'une convention publiée dans
la Feuille officielle en 1985, sans
qu 'aucune opposition ne se soit
manifestée. Le jugement sera
rendu le 2 juin. La Chambre en
demande la publication, (cp)

• Composition du tribunal:
Geneviève Calpini, présidente;
Barbara Erbetta, greïïière.

Des brosses pour un sprayeur
Tribunal de police de Neuchâtel

Un jeune homme de vingt ans a
comparu hier pour la deuxième
fois devant le Tribunal de police
de Neuchâtel pour dommages à
la propriété.

Condamné le 5 novembre
dernier à 30 jours d'emprisonne-
ment sans sursis, qu 'il n'a pas
encore purgés (faute de place
dans les prisons...), P.P. risquait
75 jours de prison supplémen-
taires, selon les réquisitions du
ministère public.

Hier, 18 des 67 plaignants
étaient présents à l'audience (ils
sont une centaine en tenant
compte des premières plaintes).
L'un d'entre eux a proposé de

fournir le matériel nécessaire à
P.P. et de retirer sa plainte si le
jeune homme acceptait de net-
toyer ses graffitis. D'autres ont
adhéré à la proposition et le
jeune homme, sans emploi , a
consenti. Il n'a évidemment pas
les moyens de dédommager ses
victimes.

Le président a donc pris la dé-
cision de renvoyer l'audience
pour laisser le temps au prévenu
d'exécuter ses promesses. Le re-
trait des plaintes n'interviendra
donc qu'après les nettoyages ou
les travaux de peinture, selon les
cas. Le jugement qui sera rendu
tiendra compte du zèle de P.P.

Le président a accordé dix jours
aux autres plaignants pour ral-
lier ceux qui ont accepté le com-
promis, (at)

Sur le chemin du cancer
Colloaue et conférence nubliaues a Neuchâtel

Le cancer touche une personne
sur quatre, en Suisse. Nous som-
mes tous concernés. La Ligue
neuchâteloise contre le cancer
propose une réflexion, pour ap-
prendre à avancer sur un che-
min angoissant.

Le diagnostic d'un cancer gé-
nère l'angoisse: il porte en lui le
message d'une mort possible.
S'y ajoutent la fatigue (maladie,
traitements) et l'isolement (pro-
fessionnel, social) pour concou-
rir à un mal-être... L'entourage
ne se situe plus par rapport au
malade, le surprotégeant ou
niant la gravité de son état...

«Pourtant, lorsque la com-
munication est présente, (...) le
cheminement dans la maladie
s'avère beaucoup moins pénible
pour chacun», affirme le Dr
Nell y Giger, psycho-oncologue.
Elle interviendra demain après-
midi , au cours du colloque «Psy-
chologie et cancer» organisé de
14 à 17 h 30, à l'aula des Jeunes-
Rives. A 20 h, le prof. Patrice
Guex , responsable du Service de
médecine psychosociale du

CHUV a Lausanne, développe-
ra le thème au cours d'une
conférence. Les deux manifesta-
tions sont publiques et gratuites,

(ao-comm)

L'effet chapiteau
Neuchâtel : la tente conviviale à bon oort

La tente conviviale prendra bien-
tôt ses quartiers, quatre mois du-
rant, sur la place du 12-Septem-
bre. Autorités de la ville et Office
du tourisme présentaient hier les
modalités d'utilisation de ce nou-
vel outil d'animation à disposition
des sociétés comme des privés.

Après «une trajectoire mouve-
mentée dans le ciel politique
neuchâtelois», dixit le conseiller
communal Didier Burkhalter, la
tente conviviale a enfin trouvé
un emplacement pour un séjour
de longue durée : place du 12-
Septembre, où les travaux d'ins-
tallation des 27 socles destinés à
servir de point d'appui et d'an-
crage de la tente ont débuté ven-
dredi. Pour un coût de 40.000 fr,
pris en charge par la ville.

La tente sera montée au début
de juin pour accueillir des mani-
festations de mi-juin à mi-sep-
tembre. Les frais de montage et
de démontage (15.000 fr) de la
tente, principal obstacle à son
utilisation sur de courtes pé-
riodes, ont été pris en charge par
un sponsor - le restaurant du
Bouchon - en échange d'un
droit de restauration et Be vente
de boissons. Ce qui permet d'of-

fri r la tente en location «cie en
main» à un tarif concurrentiel
de 300 fr par demi-journée et de
500 fr pour la journée complète.

La gestion et l'animation de
la tente, qui peut accueillir 200
personnes dans sa version de
base, ont été confiées à l'Office
du tourisme de Neuchâtel et çn^
virons (OTN) et à son dîreètëur'
Pascal Sandoz qui a déjàenvoyé?
1600 circulaires d'information
tous azimuts pour «créer l'effet
chapiteau».

La tente pourra accueillir aus-
si bien des manifestations com-
merciales que culturelles, orga-
nisées par des associations ou
des privés. Seule restriction: en
principe pas de concert après 23
h. Une quinzaine de manifesta-
tions sont d'ores et déjà plani-
fiées. Première? Les 13 et 14 juin
avec la «Fête de la voile».

Un bilan sera tiré en fin d'an-
née et l'expérience pourrait être
renouvelée en 93. Le bénéfice
éventuel de l'opération servira à
l'amortissement de la tente ainsi
qu 'à la promotion de l'anima-
tion estivale de l'OTN. (cp)

• Renseignements: Oïïice du
tourisme, tél. (038) 25 42 42

Rédaction .
de NEUCHAîa
tel: 038/21 26 08 %;É%
Fax: 038/21 38;3%

Claudio PERSONENfJB

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annètte THÛRENS
Tel: 038/51 19 07
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SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20
h. Ensuite ,'251017.

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

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

La propriété ne doit pas être §
inaccessible.

Permettez aux locataires qui le veulent
de devenir propriétaires.

Le 17 mai, dites OUI à la modification de lo LVAL



La Chaux-de-Fonds
Nous louons dès le 1 er juillet 1992
2 GRANDS STUDIOS

Loyers: Fr. 654.50 / 684.50
S'adresser à Mme Pinto

,' 039/26 66 92
220-387883

Votations des 16 et 17 mai
L'Union syndicale cantonale, l'Union ouvrière de
La Chaux-de-Fonds et l'Union syndicale des dis-
tricts de Neuchâtel et de Boudry invitent les éléc-
trices et les électeurs neuchâtelois à se rendre nom-
breux aux urnes le week-end prochain et leur propo-
sent les recommandations suivantes:

OUI à l'introduction d'un service civil
pour les objecteurs de cons-
cience.

OUI à l'article constitutionnel contre
l'application abusive des techni-
ques de reproduction.

LIBERTÉ
DE VOTE pour l'adhésion de la Suisse au

FMI et sa participation aux insti-
tutions de Bretton Woods.

OUI à la révision du Code pénal en
matière d'infractions contre l'inté-
grité sexuelle.

OUI à la loi fédérale sur la protection
des eaux.

LIBERTÉ
DE VOTE pour l'initiative populaire «pour la

sauvegarde de nos eaux».
Au nom de l'USCN: Willy Bovet

157-50004 1 '
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CARROSSERIE EN

CU0RE CHARADE APPLAUSE FER0ZA R0CKY
36-2848-180/4x4
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PORTES OUVERTES
Vendredi 15, samedi 16, VOUS Y VIENDREZ
dimanche 17 et lundi 18 mai C'ES T SÛR r
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Conseils, plans, devis gratuits, installations, garanties: C U I S I N E S
service compris chez Mobalpa

14-329/4x4

A louer, tout de suite,
Fiaz 38-40,
La Chaux-de-Fonds

appartement
4 pièces

Fr. 990.- + charges.
Tout confort.
Pour visiter s'adresser à:
Mme Gomez.
p 039/26 03 32
Pour tous renseignements,
V 038/24 22 45' 28-152

À LOUER, à Saint-lmier,
Pierre-Jolissaint 37

locaux
administratifs

ou pour industries légères,
entièrement équipés.
Surfaces possibles: de 100 m2
à 500 m2

V 039/41 53 53
[ 6-12913

A louer «Rue du Locle 5a»
locaux commerciaux
à l'usage de bureaux,
locaux d'exposition,

magasin, etc.
Surface 100 m2.
Loyer mensuel: Fr. 1360.- + charges
Fr. 280.-.
Pour visiter: Régie immobilière
MULLER ET CHRISTE SA,
p 038/24 42 40.

28-1075

Tramelan
A vendre

Appartements
3 et 4 pièces

- cuisine agencée
- balcon
- place de parc
- yès bel emplacement
- ensoleillé

Pour tous renseignements:
Tél. 032/97 53 53

470-1079 j

r, NÀ LOUER à La Chaux-de-Fonds,
Quartier Est

appartement
3% pièces

tout confort, Fr. 620 - + charges.
S'adressera:

Case postale 3065
2301 La Chaux-de-Fonds

 ̂
132-12016̂

Votre agence principale GARAG E des STADES
pour les Montagnes A. Miche & B. Helbling

132.12060 neuchâteloises Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, ? 039/28 68 13



Périples roumains
Actions pour la Roumanie: certains s'en reviennent, d'autres s'apprêtent à partir

Les troubles de Yougos-
lavie ont pris le dessus de
l'actualité. La Roumanie
ne reste-t-elle qu'un
vieux souvenir? Pas si
sûr. Tandis qu'on s'ap-
prête à partir, du côté de
Villiers, des habitants de
Cernier viennent de ren-
trer au pays. Récit d'un
voyage.

«Je vous ai donné des sous,
qu'est-ce que vous en avez fait?»
C'était samedi dernier, au
Grand Marché de Cernier. De
retour de Roumanie, Claudine
et Marc Béguelin - du groupe
des quelques personnes qui sont
toujours intéressées à poursui-
vre une action en faveur de Sa-
listea - tenaient un stand et of-
fraient aux badauds de déli-
cieuses spécialités roumaines.
Un stand qui avait pour seul but
de remercier la population de
Cernier. Parce qu'elle a été géné-
reuse: l'hiver dernier, le .groupe
a récolté de l'argent et du maté-
riel (médicaments, lit de consul-
tation, armoire médicale, entre
autres).

L'argent? Il a servi à acheter
50 lames de faux, toujours utiles

Salistea - Roumanie
On a profité du week-end de Pâques orthodoxe pour repeindre le dispensaire.

(Photo privée)

dans un petit village d'environ
300 habitants où chacun ou
presque possède un lopin de
terre. «Nous les avons remises à
la mairie qui les a vendues, de-
vant nous, aux villageois», ra-

conte M. Beguehn. Le bénéfice
alimentera un fonds pour réno-
ver la maison de culture.

Le matériel? Il a trouvé sa
place dans le dispensaire. «Lors
d'un voyage en 1990, on nous a

suggéré de faire quelque chose
pour ce dispensaire qui tombait
en ruine». Une fois sur place et à
l'aide des villageois, on s'est at-
telé à repeindre le petit local que
le village a inauguré juste avant

que les Suisses ne reprennent la
route.

«Ces gens n'ont pas envie, de
charité, explique Mme Béguelin.
Notre relation avec eux est
claire. Après trois voyages, nous
sommes devenus amis; on sent
que personne n'a envie de déce-
voir l'autre. Une relation de
confiance s'est instaurée».
OUBLIÉE, LA ROUMANIE?
A Cernier, la commission «Opé-
ration villages roumains» s'est
dissoute. Des privés ont repris le
flambeau. Et ça marche. Pour-
tant, «on avait des doutes, la ré-
colte d'argent pour les faux cet
hiver, c'était un essai. On pen-
sait que les gens avaient oublié
la Roumanie», confesse M. Bé-
guelin.

Oubliée, la Roumanie? Du
côté de Villiers, Johny Burger et
François Schumacher s'en vont
le 27 mai prochain. «Pour lier
connaissance avec les gens de là-
bas, se rendre compte sur place
des besoins», explique J. Burger.
Leur destination, c'est Somcuta
Mare, un village que Villiers,
Dombresson et Le Pâquier ont
choisi de parrainer. Trois com-
munes auxquelles se sont greffés
Les Geneveys-sur-Coffrane, qui
ont réuni près de 19.000 fr qui
attendent toujours sur un
compte. S. E.
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Rédaction
du VÀL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 0,38/21 38 34

Simone ECKUN

Rédaction du
VAl-PE-TRAVER$
Tel: 038/61 3877
Fax: Q38/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

AGENDA
Fleurier
Fête des Mères
L'Association italienne de
Fleurier organise sa tradi-
tionnelle Fête des Mères le
samedi 16 mai dès 15~hàla
salle Fleurisia. En soirée,
l'orchestre Banana's con-
duira le bal. (mdc)

Môtiers
Chœur mixte
Les soirées annuelles du
Chœur mixte de Môtiers-
Boveresse - sous la direc-
tion de Pierre Aeschlimann
et Anne-Marie Borel - au-
ront lieu vendredi 15 et sa-
medi 16 mai à la salle des
Spectacles du chef-lieu.
Ouverture des portes à 19 h
30 et du rideau à 20 h 15.

(mdc)

Expo à La Fontenelle
«Toi, moi, l'étranger»
«Toi, moi, l'étrangem est le
titre d'une exposition itiné-
rante mise sur pied par l'Of-
fice suisse d'aide aux réfu-
giés (OSAR). Destinée aux
écoles, l'expo est accrochée
à La Fontenelle jusqu'au 16
mai. Elle permettra aux
élèves et aux enseignants
de mener une réflexion sur
le problème du racisme.
Demain soir, l'Association
des parents d'élèves de La
Fontenelle organise une vi-
site; pour l'occasion, le col-
lège sera ouvert au public
de 18 à 22 h. (se)

La Jonchère
Marché aux puces
et vente spéciale
Samedi prochain, dès 9 h
30 et jusqu'à midi, le Centre
social protestant (CSP) or-
ganise une vente spéciale
destinée à faire mieux
connaître le marché aux
puces de La Jonchère.
Suite à une succession
dont le CSP a été bénéfi-
ciaire, un nombre important
de meubles et d'objets de
valeur seront mis en vente à
cette occasion. Et pour que
l'ambiance soit à la fête, les
organisateurs ont prévu
une petite restauration sur
place, (comm)

«Cotis» à géométrie variable
Espace Val-de-Ruz: conférence annulée

Suite â son assemblée générale,
qui a lieu ce soir à Chézard-
Saint-Martin, Espace Val-de-
Ruz avait prévu d'inviter la di-
rectrice du secrétariat romand
de L'Anneau blanc, Adeline
Droz, de Fenin, à venir présen-
ter cette association nationale de
défense et d'aide aux victimes de
violence. La conférence a mal-
heureusement dû être annulée.

Au menu de l'assemblée, les
comptes 91, qui affichent un bé-
néfice de 1340 fr 10 pour un to-
tal de dépenses de 16.083 fr 15.
Et, surprise, les sept manifesta-
tions et spectacles proposés du-
rant l'année 91 se soldent par un

bénéfice de 271 fr 45. C'est
certes modeste mais «plutôt en-
courageant», note Bernard So-
guel, président.

Espace Val-de-Ruz proposera
un nouveau barème de cotisa-
tions. Aucun changement pour
les membres individuels; en re-
vanche, si le oui l'emporte, les
communes de moins de 500 ha-
bitants paieront 100 fr , entre
500 et 1000, 200 fr, et celles de
plus de 1000 âmes, 300 fr. A
moins de 20 employés, une en-
treprise versera entre 100 et 200
fr et entre 200 et 300 fr si elle
compte plus d'employés, (se)

A la recherche de joueurs
Les Geneveys-sur-Coffrane : Tennis-Club du Val-de-Ruz

Le Tennis-Club du Val-de-Ruz
compte un effectif de 126 joueurs
adultes et 35 juniors. Pour
s'adonner à leur sport favori, ils
ont à disposition quatre courts si-
tués dans un magnifique cadre de
verdure au nord du village de
Cernier.

Avec autant d'espace, le club
pourrait accueillir encore d'au-
tres joueurs. En fait, le Tennis-
Club est à la recherche de nou-
veaux membres afin d'assurer sa
viabilité et sa relève.

C'est ce qui a été dit lors de
l'assemblée de printemps, qui
s'est tenue dernièrement aux

Geneveys-sur-Coffrane. Une as-
semblée au cours de laquelle il a
encore été décidé de renouveler
le comité du club.

Michel Racine, de Vilars, as-
surera désormais la présidence
en remplacement de Gilbert
Sandoz, nommé président
d'honneur. Christian Surdez est
nommé vice-président, Rosema-
rie Rûttimann, caissière, Domi-
nique Mourey, secrétaire, Chau
Bui, capitaine, Jean-François
Jendly, responsable des juniors
et Roger Sandoz, responsable
du matériel.

Côté finances, l'année écoulée
s'est bien passée, ce qui a permis

d'éponger les déficits des années
précédentes. En effet, les taux
d'intérêt alourdissent les charges
du club,-propriétaire de toutes
les installations. •

Le montant des cotisations
reste-inchangé; pour les non-
membres, la location d'un court
s'élève à 20 fr l'heure ou 100 fr la
journée.

Quant à l'activité 92, elle a dé-
buté avec le championnat inter-
club. Les tournois internes au-
ront lieu les 13 et 18 juin pour les
simples dames et messieurs et ju-
niors. Pour les «doubles», ren-
dez-vous en septembre, (ha)

Le drame de deux familles
Accident mortel de Boveresse au Tribunal de police

C'était le 20 décembre 1991. A
17 h 30, il faisait déjà nuit
D'abondantes chutes de neige
rendaient la visibilité extrême-
ment mauvaise. Sur la pénétrante
en direction de Fleurier, à la sor-
tie du village de Boveresse, une
voiture happait violemment un
piéton âgé de 82 ans. Transporté
par ambulance à l'Hôpital de
Couvet, il décédait malheureuse-
ment de ses blessures. Pris de pa-
nique, le conducteur ne s'était pas
arrêté. 11 s'était présenté le lende-
main à la gendarmerie de Mô-
tiers.

C. T., de Pontarlier, comparais-
sait mardi devant le Tribunal de
police du Val-de-Travers pour
homicide par négligence, perte
de maîtrise, vitesse inadaptée,
soustraction à une prise de sang
et délit de fuite. «Je roulais à 50
km/h environ et j'étais maître de
mon véhicule. La route était en-
neigée. En l'absence d'éclairage,
je n'ai pas vu le piéton qui tra-
versait la chaussée. Déséquili-
brée sous l'effet du choc, mon
auto a fait un tête-à-queue. Pour
des raisons plus fortes que moi,
j 'ai continué mon chemin», a-t-il
déclaré.
DEUX TERRIBLES
CHOCS
Il a ensuite évoqué un premier
accident en 1984, dans lequel
était impliqué un cyclomoto-
riste. C. T. avait alors vécu la

mort en direct. Relaxe par la
Cour d'appel française, il était
pourtant resté marqué par ce
terrible choc: «A cette époque,
les contacts avec la famille du
défunt s'étaient très mal passés.
Je m'étais même fait traiter d'as-
sassin en pleine rue». «Sept ans
plus tard, les réminiscences de
cet événement tragique ont pro-
voqué un nouveau choc psychi-
que et ce comportement com-
plètement déraisonnable», a
noté le mandataire de C. T.

«Certes l'infraction a été réali-
sée. Mais, l'automobiliste n'était
plus en mesure de maîtriser la si-
tuation». Il a donc demandé en
conclusion l'acquittement de
son client.

Le président Bernard Schnei-
der a noté qu'un tel accident est
dramatique pour deux familles:

«En 1 espèce, il m est donc péni-
ble d'envisager que le défunt ait
commis une faute, peut-être la
seule. On ne voit pas ce que l'on
pourrait reprocher au prévenu».
TEMPS
DE RÉFLEXION
«A l'endroit de l'accident, la
chaussée est large. Il est de plus
inhabituel que des obstacles sur-
gissent de ce côté-là. Il y a bien
homicide, toutefois sans négli-
gence. Les accidents entre pié-
ton et voiture ne sont pas forcé-
ment toujours dus à l'automobi-
liste. Concernant le délit de fuite
et la soustraction des devoirs en
cas d'accident, le problème est
plus délicat». Le magistrat s'est
donné un temps de réflexion de
quinze jours pour rendre son ju-
gement, (paf)

Des cours pour éduquer
les propriétaires!

Fleurier: aboiements gênants

Le Conseil communal de Fleurier
vient d'adresser une lettre à tous
les propriétaires de chiens de la
localité pour leur demander de
veiller à ce que leurs animaux
n'aboient plus à tort et à travers,
la nuit surtout. En parallèle, la
Société cynologique du Val-de-
Travers propose des cours gra-
tuits ouverts à tous, expliquant en
particulier aux jeunes maîtres la
façon de conduire et d'eduquer
leur compagnon à quatre pattes.
«Nous désirons répondre à des
remarques émises par des habi-
tants d'un quartier du village,
dérangés par des aboiements
nocturnes et répétés. Nous
avons donc décidé d'envoyer
cette information à tous les pro-
priétaires de chiens. Si certains
ont pu se sentir interpellés par
cette missive, il faut noter que
telle n'était pas notre intention»,
explique Henri Helfer, conseiller
communal, qui précise encore
qu'au sein de l'exécutif, il n'a
pas été question de s'attaquer au
délicat problème des crottes «a-
bandonnées» au cimetière, dans
les jardins publics ou sur les es-
paces verts; un point soulevé ré-
cemment lors d'une séance du
Conseil général.
COURS GRATUITS
Cette initiative coïncide, sans y
être liée, avec la mise sur pied de

cours gratuits par la Société cy-
nologique du Val-de-Travers. Ils
ont lieu les 13 et 20 mai au chalet
des Prés (Mont-de-Buttes), ainsi
que le 27 mai aux Lerreux à
Fleurier. Pas besoin de s'ins-
crire; il s'agit simplement de se
rendre sur place à 19 h avec son
chien, quelle que soit la race. Ils
sont donnés par des moniteurs
ayant plusieurs années d'expé-
rience derrière eux.

«Notre but est de montrer
aux gens comment éduquer un
chien afin , entre autres, qu'il ne
tire pas sur la laisse et qu'il ne
fasse pas ses besoins partout. Il
est bon de connaître la psycho-
logie de l'animal, étroitement
liée au comportement humain»,
souligne Pierre-André Perret,
président de la société. A cet ef-
fet, une démonstration publique
est organisée le 31 mai à 14 h 30
aux Lerreux. Une autre série de
cours est agendée aux 3, 10 et 17
juin. Avis aux amateurs! (paf)

BRÈVE
Savagnier
Nomination
Lors d'une récente séance,
le Conseil d'Etat a nommé
le caporal Frédéric Sanson-
nens, de Savagnier, au
grade de lieutenant d'infan-
terie, (comm)

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <p111
ou gendarmerie p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: f) 53 34 44.

• AMBULANCE
<?117.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
p 63 25 25.

AUJOURD'HUI
CERNIER

• CONFÉRENCE
«Alcoologie et équilibre de la
personne», par M. Walter Finger
Maison Farel
Salle de Paroisse
20 h.



Saint-lmier

Octogénaire tuée

Une habitante de Saint-
lmier est décédée hier
matin à l'Hôpital de la
ville, des suites de bles-
sures reçues lors d'un
accident de la circula-
tion survenu le 8 mai. Ce
vendredi-là, un automo-
biliste circulait peu
avant 20 heures à la rue
du Pont en direction de
la place du Marché. Ar-
rivé à proximité de la
rue de la Briqueterie, il a
renversé la malheureuse
qui s 'était engagée sur
la chaussée. Elle a im-
médiatement été trans-
portée à l'Hôpital de
Saint-lmier. Elle était
âgée de 84 ans.

Grand Conseil

L été en juin
Le mois de juin sera chaud,
pour le Grand Conseil ber-
nois. Vu le retard monstre
accumulé dans la première
lecture du projet de Consti-
tution, la première semaine
de la session de juin sera
également consacrée à cet
objet. Et, épaisseur du cata-
logue des amendements
oblige, l'horaire des
séances a d'ores et déjà été
prolongé. En siégeant de 9
à 20 h durant les trois pre-
miers jours puis de 9 à 17 h
30 le jeudi, on tentera de
clore cette longue affaire...

(de)

Tramelan

Deux wagons
Il aura fallu deux grands
wagons pour expédier les
72.980 kg de vieux papier
récoltés par les élèves des
écoles primaires de Trame-
lan et des Reussilles. (vu)

Economie électrique
suisse

Jubilaires fêtés
L'Union des Centrales
suisses d'électricité, qui re-
groupe quelque 475 entre-
prises, a fêté dernièrement à
Locarno près de 400 jubi-
laires. Parmi ces derniers fi-
gurent deux employés de la
Société des Forces électri-
ques de La Goule. Il s 'agit
de MM. Francis Glauser,
chef de groupe des mon-
teurs de lignes et Albert Bu-
chler, machiniste à l'usine
de La Goule, pour 25 ans
de service.

BREVES

M. Annoni casse le bloc bourgeois
Parlement bernois: indépendance et diversité de l'information

Soutenu il est vrai par le
président de commission
Samuel Schmied (udc) et
le radical Hans-Ulrich
Biischi, le conseiller
d'Etat Mario Annoni a
cassé hier le bloc bour-
geois. Alors que chacun
des deux grands groupes
de droite demandait sa
suppression, il a réussi à
faire approuver massive-
ment l'article garantis-
sant l'indépendance et la
diversité dans l'informa-
tion.

Plutôt que de réelles garanties, il
ne s'agit en fait «que» de sou-
tien. Un soutien que le canton
apporte donc constitutionnelle-
ment à l'indépendance et la di-
versité de l'information ainsi
que le stipule l'article 46 du pro-
jet. Un soutien qui signifie,
concrètement, la création de
conditions cadres permettant à
l'information, et donc à ses vec-
teurs les médias, de circuler en
toute indépendance, diversité à
la clé.
PLUS DUR
QU'IL N'Y PARAÎT
Par 107 voix contre 25 (l'ex-
trême droite, la moitié des radi-
caux présents et quelques udc),
cet article 46 a donc été approu-
vé; un score clair qui masque
des positions de départ bien dif-
férentes. Par les députés Joder et

Portmann , respectivement, les
groupes agrarien et radical de-
mandaient en effet que cet arti-
cle soit purement et simplement
biffé.

Pour l'udc, ce soutien relève
carrément d'une velléité étatique
d'interventionnisme, de protec-
tionnisme. Au prd, on se de-
mande si un tel encouragement
appartient au rôle de l'Etat et
l'on craint qu'il ne faille des
moyens financiers énormes pour
atteindre ces buts.

Autre amendement radical,
celui de la députée Binz, qui sou-
haite voir disparaître la deu-
xième partie de l'article, en subs-
tance «la loi règle le secret de ré-
daction».

En face, tout d'abord, les
verts, dont Daniele Jenni se fait
le porte-parole en soulignant
que l'information démocratique
passe par l'indépendance et la
diversité. «Or des jeux de puis-
sance et des impératifs économi-
ques mettent en danger les fon-
dements mêmes de la diversité
de l'information!», soulignait-il,
confirmé par le radical (rédac-
teur en chef de son état) Hans-
Ulrich Bûschi: «Il s'agit actuel-
lement de la survie des médias!»

«Ce texte? Le minimum!»:
Samuel Schmied, le président de
la Commission de révision,
abondait bien sûr dans le même
sens, avant le vibrant plaidoyer
de Mario Annoni. Convaincu et
convaincant, le conseiller d Etat
appelait le Parlement à se préoc-
cuper du débat démocratique
«affaibli par les disparitions de
titres enregistrés sans interrup-
tion depuis la Deuxième Guerre
mondiale, au sein de la presse

bernoise». Et de démentir les
craintes émises par son parti:
«Ce soutien ne requiert pas de
moyens financiers exorbitants».

Quant au secret de rédaction
- qui permet à un journaliste de
refuser de dévoiler ses sources
«on. ne faisait que respecter la
déontologie de sa profession»,
soulignait le socialiste Steinlin -
Mario Annoni se montrait tout
aussi catégorique. En signalant
que la procédure bernoise ne
prévoit même pas le droit de re-
fuser de témoigner et ne répond
donc pas à la législation fédé-
rale, il estime indispensable la
mention prévue dans la Consti-
tution, «qui sera la seule base
pour protéger le secret de rédac-
tion».
ROMANDS EN BLOC
Sans qu'aucun d'entre eux n'ait
le moins du monde cherché à en
faire une affaire régionale ou
linguistique, tous les membres
de la députation francophone,
sans exception, ont suivi Mario
Annoni. C'est rare. Ils étaient
donc parmi les 82 députés (toute
la gauche et quelques autres),
contre 60, à rejeter l'amende-
ment Binz (biffer la phrase
consacrée au secret de rédac-
tion).

De même, avec à nouveau
toute la gauche, mais également
une majorité des agrariens et
une moitié des radicaux, les Ro-
mands plébiscitaient le maintien
de l'article in globo. On en re-
parlera peut-être en seconde lec-
ture; mais après une telle vic-
toire, on voit mal Mario Annoni
et Samuel Schmied se laisser dé-
monter, (de)

Grand Conseil bernois
L'indépendance et la diversité de l'information ne sont pas
de vains mots pour le conseiller d'Etat Mario Annoni.

(Impar-Galley)

La joie de peindre depuis vingt ans
Noël Jeanbourquin. expose au CIP de Tramelan i

C est le Centre interrégional de
perfectionnement de Tramelan
qui abrite depuis peu les œuvres
de Noël Jeanbourquin. Un lieu
merveilleux qui met en valeur les
œuvres retraçant 20 ans de pein-
ture d'un artiste attachant, qui
cherche à faire partager une joie
de vivre impressionnante.

Adjointe à la direction du CIP,
Mme Elisabeth Gehlen a rappe-
lé les mille facettes de ce lieu de
rencontre qui permet à nom-
breux artistes de présenter leurs
œuvres.

Noël Jeanbourquin , artiste
peintre né en 1939 à Saignelé-
gier, a un glorieux passé à son
actif, soit vingt ans de peinture.
Après de nombreuses exposi-
tions dans la région, en Suisse
(Zurich, Montreux , Berne, Bâle,
Genève, Thoune, Locarno,
Martigny, Bienne, Moutier, De-
lémont, Porrentruy notam-
ment), Noël Jeanbourquin est
accueilli au CIP à Tramelan.

C'est le maire de Tramelan,
M. Willy Jeanneret, qui a pré-
senté l'artiste. Avec beaucoup de
sensibilité, M. Jeanneret a su re-
tracer le parcours de Noël Jean-
bourquin d'une manière exem-
plaire.

Noël Jeanbourquin
Un honneur pour le CIP que d'accueillir les œuvres de cet
artiste qui, par la peinture, exprime la joie de vivre, (vu)

Voici quelques extraits du
message de M. Jeanneret: «Le
CIP apparaît comme un écrin
fait pour mettre en valeur les
œuvres présentées. Je ressens
plus encore les multiples convic-
tions de l'artiste qui font que
nous avons suivi le même che-
min, celui de l'optimisme, de
l'action, de la créativité et de la
foi en l'homme. Je ressens cet
émerveillement de la nature qui
enchante l'artiste, sa beauté ini-
mitable, son raffinement incom-
parable, sa majesté, sa vérité in-
domptable. Cette nature qui
exalte les émotions de Noël
Jeanbourquin et l'inspire. A la
fois acteur, créateur, spectateur,
l'artiste nous fait découvrir dès
le départ l'univers de son travail
premier, l'interprétation et
l'imagination qui en découlè-
rent. Noël Jeanbourquin saisit le
mouvement au moyen de
formes légères et enveloppantes.
Même si, au fil du temps, il af-
fine sa technique, sa vision, il
reste toujours soucieux de préci-
sion. Sa peinture exprime la joie
de vivre, la joie de peindre, sa
musique intérieure. C'est là son
bonheur et sa jouissance renou-
velée. Noël Jeanbourquin est un
homme sensible qui aime et sou-

haite être aime. Il ne peint pas
n'importe quoi et ne peut plaire
à tout le monde.»

«Aujourd'hui, plus que ja-
mais, a déclaré le maire de Tra-
melan, ses tableaux explosent de
fantaisie, de rêves, de poésie,
malgré ou à cause des doutes,
des problèmes acceptés, sources
de création et de dynamisme.
Les formes sont toujours har-
monie et sensualité, les couleurs
plus douces, plus infinies, le
mouvement plus naturel. Ce-
pendant rien n'est laissé au ha-
sard.» (vu)

• 20 ans de peinture Noël
Jeanbourquin au CIP de Trame-
lan, jusqu'au 13 juin 1992. Lun-
di à vendredi de 8 h à 22 h. Sa-
medi f ermé à 14 h, dimanche
f ermé toute la journée.

Près de vingt millions
pour 300 logements

Bienne achète du terrain

La ville de Bienne veut acheter un
terrain, d'une valeur de 19,5 mil-
lions de francs, à l'entreprise
Renfer S.A. La municipalité see-
landaise y prévoit la construction
de 300 appartements. Les tra-
vaux commenceraient dans cinq
ans.

L'entreprise de construction
Renfer S.A. quitte le quartier de
Boujean , à l'est de Bienne. Les
pollutions atmosphériques et
acoustiques liées à ses activités
ont causé d'incessants pro-
blèmes dans le passé.

Les mauvaises perspectives
économiques et les importants
investissements nécessaires pour
déménager des infrastructures
devenues obsolètes ont persuadé
l'entreprise d'abandonner une
partie de sa production et d'en

transférer le reste. Le maire de
Bienne, Hans Stôckli , a présenté
l'achat du terrain comme «une
chance pour le développement
de la ville». Renfer S.A. a décidé
d'en céder les deux tiers, c'est-à-
dire 55.000 m2 pour 19,5 mil-
lions de francs, soit 358 francs
l'unité. Les autorités tiennent à
couvrir les coûts de l'acquisi-
tion, en accordant des droits de
superficie, a expliqué l'adminis-
trateur des immeubles Hans-Pe-
ter Schwab.

Pour régler l'affaire, 12 mil-
lions de francs devront être pré-
levés dans un fonds spécial,
constitué des gains provenant de
la vente des biens immobiliers
de la ville. Le débat sur cette
question au Conseil de ville est
fixé en juin et le vote populaire
au 27 septembre, (ats)

«Un cercle vicieux»
Encouragement du tourisme dans le canton de Berne

La députation du Jura bernois et
de Bienne romande a déposé hier
une motion demandant que la Loi
bernoise sur l'encouragement du
tourisme soit modifiée, afin de
briser le cercle vicieux dont est
surtout victime le Jura bernois.

Par son article 10, la Loi sur
l'encouragement du tourisme
prévoit que pour pouvoir béné-
ficier à ce titre de contributions
cantonales, un projet doit servir
principalement au tourisme.
«L'application de cette disposi-
tion exclut pratiquement l'ob-
tention de contributions pour
des projets situés dans des ré-
gions où le tourisme n'est pas
l'activité principale, alors que
des projets semblables situés
dans des régions touristiques bé-
néficient de contributions», re-
grettent les motionnaires.

Et de souligner que le Jura
bernois est tout particulièrement
prétérité, dans ce sens, alors
même que ses associations ré-
gionales recommandent juste-
ment de développer des activités
touristiques susceptibles de faire
mieux connaître la région et de
mieux utiliser son équipement.

Or, cet équipement se révèle
insuffisant, dans moult do-
maines, pour pouvoir dévelop-
per le tourisme, d'où le cercle vi-
cieux imputable à cette fameuse
loi.

Dès lors, la députation de-
mande que l'article concerné
soit modifié afin qu'un projet à
caractère touristique puisse être
soutenu par la loi, même s'il ne
sert pas principalement au tou-
risme, dans la mesure où il sert
également la population rési-
dante, (de)
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

SERVICES
SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
£ 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
£4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, £ 44 11 42.
Dr Ruchonnet, £441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, £ 9717 66.
Dr de Watteville, £9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, £ 97 24 24.

TRAMELAN

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

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



Une démolition au goût amer
Clos-Henri, futur Centre pour alcooliques au Prédame

Lundi dernier, les trax
sont entrés en action au
Prédame pour démolir
l'ancienne colonie de va-
cances. A l'instigation
d'une coopérative bapti-
sée «Clos-Henri», un
centre pour le traitement
des alcooliques va renaî-
tre de ces gravats. Seul
un four à pain, dans une
pièce voûtée, a été pré-
servé. Cette démolition
laisse ' un arrière-goût
amer dans la bouche de
certains habitants des
Genevez. Ils se deman-
dent pourquoi cette co-
opérative, largement
subventionnée par le can-
ton et la Confédération,
s'est fendue de 400.000
francs pour acquérir un
immeuble qu'on s'em-
presse de raser...

Clos-Henri, c'est une ancienne
ferme qui a été aménagée en co-
lonie de vacances. Elle était la
propriété d'une chorale «Les
troubadours» qui s'est genti-
ment liquéfiée et que gérait en

Les Genevez
Personne ne conteste le bien-fondé du projet Clos-Henri mais on constate qu'il est parti
sur des bases bien vermoulues... (Impar-Gogniat)

leur nom Rodolphe Simon de
Lajoux.
CRÉDIT VOTÉ
Voilà plusieurs années que cette
colonie se trouve dans un état

piteux et qu'elle cherchait un se-
cond souffle. Est née alors l'idée
d'y aménager une institution
pour le traitement des alcooli-
ques. L'idée était aussi de redon-
ner vie à ce bâtiment qui est taxé

de typique pour la région, même
s'il était complètement cuit. Le
projet global est devisé à 3,5 mil-
lions.

En novembre 1990, le Parle-
ment jurassien a débloqué un

crédit de 1,1 million pour ce pro-
jet. Cette ancienne colonie est
appelée à accueillir 26 pension-
naires répartis dans 16 cham-
bres. Une quinzaine d'emplois
vont être créés. L'ancienne école
du Prédame va également être
restaurée pour accueillir des ate-
liers.
SURPRISE
Lundi dernier, René Crevoisier,
ancien député des Genevez et
partisan de ce projet pour avoir
signé un appel de dons, s'est
étonné, comme d'autres ci-
toyens des Genevez, de voir que
le bâtiment était complètement
rasé. Pas complètement. Sous
les gravats, il reste un vieux four
à pain dans une salle voûtée et
les grandes dalles en pierre de la
cuisine. «On nous a dit au mo-
ment du vote communal que ce
bâtiment faisait partie du patri-
moine et qu'on entendait le
conserver. Il est racheté pour
400.000 francs et on le rase! Sa-
chant cela, la commune des Ge-
nevez se serait montrée d'accord
de mettre du terrain à disposi-
tion pour construire du neuf...
Pour moi, c'est se moquer des
contribuables» lance l'ex-dépu-
té.

Aux Genevez, personne ne
conteste le bien-fondé du projet
Clos-Henri mais on constate
qu'il est parti sur des bases bien
vermoulues...

Mgo

BREVES

Salaire
du maire de Delémont
Référendum lancé
Pierre Kohler, jeune loup du
pdc, a décidé de lancer un
référendum contre le salaire
du maire et des conseillers
communaux de Delémont.
Ces salaires viennent d'être
revus à la hausse par le
Conseil de ville (67.000
francs au maximum pour le
maire et 40.000 francs au
maximum pour les conseil-
lers). Le jeune pdc, qui
avait déjà gagné une ba-
taille contre les parcomètres
de la ville, estime que les
politiciens ne doivent pas
devenir des professionnels
et que le peuple doit se pro-
noncer sur de telles aug-
mentations, (mgo)

Parlement
Une Delémontaine
démissionne
Députée suppléante de
Combat socialiste depuis
dix-huit mois, Marie Friedli
a annoncé sa démission
avec effet à fin juin, en rai-
son d'occupations profes-
sionnelles trop astrei-
gnantes. La représentation
féminine au Parlement ne
diminuera cependant pas,
puisque Pierrette Loviat est
la première des viennent-
ensuite et devrait succéder
à Marie Friedli. (vg)

Vincent Vallat
mis sur pin 's

Où s'arrêtera la pinsoma-
nia? Voilà que le chanteur
franc-montagnard Vincent
Vallat se fait mettre en
pin 's! Le tour de force pour
réduire en épinglette les
boucles du sympathique
chanteur teignon revien t à
l'artiste Jurg Gabele. L'en-
treprise Sycrilor du Noir-
mont s'est chargée de frap-
per ensuite 500 exemplaires
numérotés. L'occasion
pour les fans de se l'accro-
cher sur le haut du blouson
les grands soirs de blues,

(mgo)

Nouveau logo «tonique»
pour le Centre de loisirs

Saignelégier

La fleur est fanée et la nature
évanouie: le premier logo du Cen-
tre de loisirs a trépassé. Pour lui
succéder, un nouveau logo «Fran-
chement tonique» vient de voir le
jour. II va donner le ton à un nou-
veau concept de communication.
Pour ce faire, les graphistes Gôtz
de La Chaux-de-Fonds ont misé
sur la forme physique et le mou-
vement plutôt que sur le sapin.

Pierre Christe l'affirme. Le Cen-
tre de loisirs n'avait pas un
concept global pour sa publicité.
Le travail s'est fait au coup à
coup. Demain, le tir sera corri-
gé. Il passe d'abord par la nais-
sance d'un nouveau logo. Exit la
fleur géranium au milieu du CL
vert herbe. Exit le retour à la na-
ture. «Les gens arrivent chez
nous et tombent sur des installa-
tions en béton...» note le prési-
dent du centre.

Conçu par les graphistes
Gôtz, le nouveau logo se veut
plutôt énergique. Le vert
menthe et le rouge framboise
des trainings branchés prennent
le dessus.

Second changement: un
contact plus régulier avec la
clientèle. «Le clin d'œil» servira
de liaison. Quatre fois l'an, il ar-
rosera en tout ménage le Haut-
Plateau, mais aussi Tramelan,
Maîche et une clientèle ciblée.
Le budget pub de 28.000 francs
l'an débordera sur les écrans
cinéma, à la radio... avant de
naître sur des affiches.
DEÇA ET EXPOS
Dans un proche avenir, trois
événements au Centre sont à
programmer. Le dimanche 28
juin se déroulera le sixième

Deca-CL, une course-relais
comportant 10 disciplines (du
canoë à l'équitation en passant
par le patin à roulettes).
L'épreuve se dispute en équipe
de huit à dix.

Du 30 mai au 28 juin, des ar-
tistes tchèques et bulgares éclai-
reront le Centre de leurs œuvres
tandis qu'une exposition artisa-
nale mettra en évidence des ta-
lents régionaux du 12 au 26
juillet. Mgo

De gros oiseaux bruyants
Héliport contesté à Miécourt

La location, par un propriétaire
foncier de Miécourt, d'un champ
destiné à servir d'héliport (terrain
d'atterrissage d'hélicoptères) sus-
cite la grogne dans la Baroche.
L'affaire est présentement à
l'examen au sein du Service juri-
dique cantonal, afin de détermi-
ner si toutes les exigences juridi-
ques ont été respectées.

Une| société de formation de pi-
lotes d'hélicoptères a loué un
terrain sis entre Miécourt et
Aile. Des élèves-pilotes y effec-
tuent des exercices d'atterris-
sage. Saisie d'une demande
d'autorisation, le Conseil com-
munal de Miécourt l'avait sou-
mise à l'Assemblée communale
dont le vote égalitaire, 24 voix
pour et 24 voix contre, a été en-
registré comme une approba-
tion.

Le préavis communal favora-
ble a donc été donné à l'Office
fédéral de l'aviation civile
(OFAC) qui, sur cette base, a
donné le feu vert. L'Association
de sauvegarde de la Baroche
(ASB) vient d'ouvrir ce dossier

et de le transmettre au Service
de l'aménagement du territoire
et à celui de la protection des
eaux. Curieusement, le Service
des transports ignore tout de
cette affaire qui le concerne
pourtant au premier chef, puis-
que son cahier des charges com-
prend la navigation aérienne.
Mais, selon la législation fédé-
rale, l'avis du canton n'est pas
sollicité, même s'il a la responsa-
bilité de l'aménagement du terri-
toire, ce qui est un brin curieux.
NUISANCES MULTIPLES
Dans la commune voisine
d'Aile, quelques citoyens, in-
commodés par le vol des ces
«gros oiseaux bruyants», ont
interpellé le Conseil communal
qui a chargé un conseiller de ce
dossier. Il apparaît que les pi-
lotes d'hélicoptère ne respectent
pas plusieurs conditions, telles
que l'interdiction de vol les jours
fériés, durant la pause de midi, à
certaines heures en soirée. Se
pose aussi la question des nui-
sances phoniques, ainsi que les
risques de pollution par le kéro-

sène, même si le terrain, qui sert
de place d'atterrissage, ne fait
pas partie de la zone de protec-
tion de la nappe phréatique. La
question d'une publication
éventuelle dans le Journal offi-
ciel reste en outre réservée.
APRES COURGENAY
On se souvient qu'Aile s'était
opposé avec virulence à l'im-
plantation d'une place d'avia-
tion à Courgenay, village voisin.
Cette menace aujourd'hui éloi-
gnée, Aile devrait faire face à un
autre danger sur son flanc est.
La validité de la décision prise
en Assemblée communale sem-
ble aussi contestable. Mais le dé-
lai de plainte est échu de longue
date.

A l'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC), on souligne que
la procédure paraît régulière.
Mais l'OFAC déteste plus que
tout les remous populaires. Dès
qu'ils naissent, elle retire sou-
vent les autorisations accordées.
Les opposants de Miécourt sa-
vent donc à quoi s'en tenir.

V. G.

Nouvelle augmentation
en avril

Chômage

La situation sur le marche du tra-
vail est restée stable en avril.
Mais la prolongation de la durée
du droit aux indemnités a permis
à une trentaine de chômeurs de
bénéficier à nouveau d'indemni-
tés, de sorte que la statistique en-
registre une augmentation de 34
chômeurs, soit 997 à fin avril.

Cela démontre que la statistique
ne donne pas un reflet tout à fait
exact de la situation réelle. Les
sans-emploi représentent 3,4%
des personnes actives. Il y a 553
hommes et 444 femmes, dont 57
au chômage partiel.

Le district de Delémont
compte 514 chômeurs ( + 29),

Porrentruy, 407 ( + 2) et les
Franches-Montagnes 76 (+3).
Le nombre des places vacantes a
baissé de 36, à 188 postes of-
ferts.

A part la classe des moins de
20 ans, qui baisse de 14 unités,
une légère augmentation est no-
tée dans toutes les classes d'âge.

Par secteur, les hausses tou-
chent la métallurgie (169, +12)
et les manœuvres (79, +8). Il y a
160 employés de bureau sans
travail. Un quart des chômeurs
sont domiciliés à Delémont. La
durée de chômage ne dépassait
un an que dans 10% des cas, à
fin mars dernier. V. G.

SERVICES
SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
p51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, ¦? 51 22 88.
Dr Bloudanis, v' 51 12 84
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <p 5311 65.
Dr Bosson, 95 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <fi 5417 54.
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LA BRÉVINE J_ Dieu est ma délivrance, je serai
[ I plein de confiance et je ne¦ craindrai rien.

L'Eternel est ma force et le sujet
de mes louanges, c'est lui qui
me sauve.

Esaïe12, v. 2

Madame Monique Aeby-Pùrro:
Madame et Monsieur Rose et Pierre Rémy-Aeby, leurs

enfants Thomas, Marlyse et Charlotte,
à Plaffeien,

' Monsieur et Madame
Eugène et Flavia Aeby-Marcantoni, leurs enfants

t Catherine et Jean-Marie, à Courtaman,
Mademoiselle Elisabeth Aeby et son ami

Monsieur Hugo Prina. à Zurich,
Monsieur Alphonse Aeby, à Travers,
Monsieur et Madame
André et Sylviane Aeby-Montandon et leur fille Nadia,

ainsi que les familles Aeby, Pûrro, parentes et alliées ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean AEBY
j leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,

beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui. dans sa 74e année, après une pénible maladie.

| LA BRÉVINE, le 12 mai 1992.
Un office religieux sera célébré le jeudi 14 mai, à
14 heures, en l'Eglise du Cerneux-Péquignot, suivi de
l'inhumation au cimetière de La Brévine.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital
du Locle.
Domicile de la famille: Village 162

$ 2125 La Brévine.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Michel Fauser-Guinand:
Madame Isabelle Fauser et sa petite Marjorie.
Monsieur Eric Fauser,
Mademoiselle Laurence Fauser et son ami Alain; {

! Madame Liliane Renck-Guinand et son ami
Monsieur Frédy Schneider: !*

- Monsieur Jean-Luc Renck, !
, Madame et Monsieur Dominique Guichard-Renck,

leurs enfants Gregory et Roxane;
Madame Marie-Louise Straub-Guinand;
Les descendants de feu Louis Guinand;
Les descendants de feu Henri Gillard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

i Monsieur

Henri GUINAND
dit «Loulou»

leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-père, frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 87e année, après une courte
maladie.

LE LOCLE. le 12 mai 1992.
La cérémonie sera célébrée le jeudi 14 mai, à 15 heures, à
la Maison de Paroisse du Locle suivie de l'incinération
sans cérémonie.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Domiciles de la famille: M. et Mme
Michel Fauser-Guinand
Beau-Site 7
2416 Les Brenets
Mme Liliane Renck-Guinand

| Temple 24
; 2416 Les Brenets

! IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
; LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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: décédés le 20 avril 1992
¦ Désespérément et brutalement la mort nous a pris ceux

que nous aimions tant, mais leur mémoire restera toujours
gravée dans nos coeurs.

j La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui )
ont pris part à son épreuve.

132-606522

Profondément touchée par toutes les marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées
lors du deuil qui l'a frappée, la famille du

DOCTEUR
PIERRE GABUS

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive re-

| connaissance.
460-101.554

^ 
Maintenant, l'Etemel, mon Dieu
m'a donné le repos.

v ' / • 1 Rois 5 v. 4
&*!! * - - - • • -

| Les enfants, petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
| faire part du décès de

Monsieur

Fritz BAUER
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 91 e année.

\ LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mai 1992.

) La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles de la famille: M. et Mme Jean-Daniel Bauer
Cerisier 13
2300 La Chaux-de-Fonds.
Mme Christiane Bauer

f rue de la Gare 21
î 2610 Saint-lmier.

j IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SOCIÉTÉ DE FROMAGERIE
DE LA BRÉVINE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean AEBY
père dé son actuel et dévoué président.

Monsieur André Aeby.

LES PONTS-DE-MARTEL Venez à moi. vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Matth. 11/28
Madame Aimé Ischer-Jeanneret, ses enfants

et petits-enfants;
i Madame et Monsieur

Mary-Claire et Claude Houriet-lscher
et leurs enfants David et Yannick,
à Fontainemelon,

Madame et Monsieur
Isabelle et Pedro Morales-lscher et leurs enfants
Noémie et Vincent, à Cortaillod:

Monsieur et Madame Raymond Ischer, leurs enfants
et petits-enfants:

Les familles de feu Ali Jeanneret,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Aimé ISCHER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que

\ Dieu a repris â Lui après une longue maladie supportée
avec courage dans sa 65e année.

I LES PONTS-DE-MARTEL. le 12 mai 1992.

\ Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Matth. 25/14
Le culte aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel. jeudi 14
mai à 13 h 30, suivi de l'incinération sans cérémonie.
Domicile mortuaire: rue du Collège 9

2316 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES
\ FILS DE JOHN PERRET S.A.

AUX PONTS-DE-MARTEL
' ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Aimé ISCHER

" époux de leur fidèle employée Madame Colette Ischer.

Madame Elvira Perrone-Margiotta, ses enfants
Antonella et Luigi;

Cofrancesco Michel et Anne-Marie, leurs enfants
Mario et Sara,

ont le profond chagrin de faire part du décès survenu à
Giannico (BS Italie), après avoir vécu 20 ans à Neuchâtel,

Lucio PERRON E
leur frère, oncle, enlevé à leur affection le 12 mai 1992
dans sa 63e année.

Adresse de la famille: Margiotta Elvira
Rue de la Maladière 18
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-509620

Repose en paix.

Les neveux, nièces, parents et amis ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur \

Willy TELLEN BACH
survenu dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 1992.

L'incinération aura lieu jeudi 14 mai 1992.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL

Madame Marie-Louise Sunier;
Monsieur et Madame Jean-Claude Sunier

et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Sunier et leurs enfants,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Michel Humbert-Droz-Sunier

et leurs enfants, à Cortaillod;
Madame Monique Sunier et sa fille, à Lausanne;
Madame Juliette Barbezat-Sunier et famille, à Neuchâtel;
Madame Eisa Ziegenthaler-Sunier et famille, â Sonvilier;
Madame Marthe Fawer-Sunier et famille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges SUNIER
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, '
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 86e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 12 mai 1992.
Av. des Cadolles 13.

Celui qui demeure sous l'abri du
Très-Haut,
Repose à l'ombre du Tout-Puissant

Ps 91-1

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, vendredi
15 mai, à 10 heures, suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière
de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Chaux-de-Fonds

Collision
Une automobiliste de la ville,
Mme G. S., circulait, lundi à 20
h 50, rue des Régionaux en di-
rection ouest, lorsqu'elle a heur-
té la voiture de M. P. S., de Neu-
châtel, qui circulait en sens in-
verse.

Dégâts
Hier à 6 h 25, M. G. H. M., de la
ville, circulait sur la voie cen-
trale de l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert en direction
est. A l'intersection avec la rue
du Modulor, son auto a heurté
celle de M. F. B., des Plan-
chettes, qui circulait sur cette
dernière rue, voie centrale, en di-
rection sud. Sous l'effet du choc,
le véhicule G. H. M. a percuté la
voiture de M. M. L., de la ville
qui circulait sur la rue du Modu-
lor en direction sud et venait de
s'engager sur la voie centrale de
l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction est.
Dégâts.

FAITS DIVERS

Saignelégier

C'est dans le foyer de son fils
Marcel, où elle s'était retirée en
1989 après la mort de son mari,
qu'est décédée subitement Mme
Gabrielle Vallat, à la veille de fê-
ter ses 83 ans. Née à La Theurre,
dans la famille d'Alfred Froide-
vaux, qui comptait neuf enfants,
la défunte travaillait à la cuisine
de l'Hôpital de district lors-
qu'elle a rencontré Gilbert Val-
lat, fermier du domaine agricole
de l'établissement. Leur mariage
fut célébré en 1930.

Le couple a élevé une grande
famille de 12 enfants qui allait
bientôt s'agrandir avec la nais-
sance de 30 petits-enfants et de
17 arrière-petits-enfants, (y)

CARNET DE DEUIL

Plancemont s/Couvet
Mme Liane Duvanel, 1905
Neuchâtel
M. Georges Sunier, 1906
M. Hélio Costa, 1954

DÉCÈS



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. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-à-
brac. 9.35 Sixties. 10.00 Infos. 10.15
Jeu. 10.30 Bonnes tables. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15
Infos RTN-2001.12.30 Infos. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 16.30 Agen-
da. 17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Colonne. Mouï%. 2Q.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

^X
^±S La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info Pile + Bulletin boursier.
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga
15.05 Objectif mieux vivre! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka, par Christian
Jacot-Descombes, avec Martine
Galland et Pierre-Philippe Cadert,
en direct de Faux-Nez à Lausanne. .
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

"'IfejjP Espace 2

8.10 Image in. 9.05 Demain la veille.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de
la musique. 11.05 Espace 2 question-
ne. 11.30 Entrée public: la criée des
arts et spectacles. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
Clairière. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Magazine. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-nouveautés. 19.05 JazzZ..
20.30 Espaces imaginaires: le si-
lence. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

*̂ ^m* Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Spass-
partout. 21.00 Volksmusik grenzen-
los. 22.00 Radio-Musik-Box. 1.00
Nacht-Club.

ffj ll France musique

7.10 Mesure sur mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.03
Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.03 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Domai-
ne privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert: de l'Orchestre
philharmonique de Rotterdam.
22.00 Concert de l'Ensemble mu-
sique oblique. 23.10 Ainsi la nuit.

â /̂p
ii\ JLGL Suisse romande

7.50 Svizra rumantscha
8.35 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 A cœur ouvert (feuilleton)
9.50 Vive les animaux

10.20 Nous y étions
11.10 Spécial cinéma
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (feuilleton)
14.25 Les Polluards
14.50 Pif et Hercule
15.00 Glucose
16.00 L'ami des bêtes
16.50 .Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir-Météo
20.10 A bon entendeur
20.25 Football

(Chaîne alémanique).
20.30 Télescope
21.20 Face-à-face

A 21 h 45

Jésus
de Montréal
Film de Denys Arcand
(1988).
Avec Lothaire Btuteau, Ca-
therine Wilkening, Johanne-
Marie Tremblay.
Afin dé rajeunir le texte d'un
jeu scénique sur la Passion;
du Christ, te curé d'une pa-
roisse de Montréal s'adresse
à un jeune metteur en scèneY

Catherine Wilkening
Par l'auteur du «Déclin de
l'empire américain».

(RTSR)

23.45 TJ-nuit
24.00 Tabataba

Téléfilm de R. Rajaonarivelo.
1.15 Bulletin du télétexte

|0|jg 4 tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme Français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Objectif Europe
9.30 Euro 3

10.00 Paroles d'école
10.30 Découverte
11.00 Objectif sciences
11.30 Génies en herbe
12.00 Journal
12.05 Magellan
12.15 L'école des fans
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Caractères
15.15 Viva
16.00 Journal
16.15 Strip tease
17.10 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme Français
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal
19.00 Montagne
19.30 Journal suisse
20.00 Tell quel
21.00 Journal TF1
21.30 Comédie

Une femme trop honnête,
d'Armand Salacrou.

23.00 Journal Soir 3
23.20 Ex libris
0.20 1,2,3, théâtre

fff^mX\\\ Fréquence Jura

7.45 Jeu va savoir. 8.00
Infos FJ - Météo. 8.10 Animation.
8.35 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon pays.
9.45 Intro mystérieuse. 10.30 L'autre
info. 11.00 Info FJ. 11.15 Reportage
ou invités. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation. 12.30
RSR1. 17.05 Radio active. 18.00
Infos RSR1.18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.40 Animation. 19.00
Des chansons... 19.30 Radio vari-
celle. 20.00 Les Ensoirées.

JBJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Disney club mercredi
8.50 Club Dorothée matin

11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.40 Commissaire Moulin

Choc en retour.
15.15 Club Dorothée
17.20 Charles s'en charge (série)
17.50 Club plus
17.55 Premiers baisers (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.50 Sacrée soirée

A 22 h 50

En quête de vérité
Jean-Pierre Foucault ac-
cueille les protagonistes
d'une affaire ayant fait la Une
des journaux par la passé.
Puis, ensuite, un dossier sur
les abus sexuels contre; las-
enfants. A l'aide de témoi-
gnages de parents d'enfants,
victimes de pervers sexuels,
d'adultes pédophiles/ ainsi
qu'avec un reportage réalisé
au Canada, à l'Institut Pinel,
l'équipé de «En quêté de véri-
té» tente de comprendre ce
qui peut conduire à de tels
actes et les solutions qui peu-
vent y être apportées. Avec la
participation de Patrick Me-
ney, auteur du livre «Les vo-
leurs d'innocence» (Olivier
Orban).

24.00 TF1 nuit - Météo
0.05 Irena (série)
1.00 TF1 nuit
1.35 On ne vit qu'une fois
1.55 Côté cœur
2.20 L'homme

à poigne (feuilleton)
3.20 Histoires naturelles
3.50 Enquêtes

à l'italienne (série)
4.45 Musique
5.10 Histoire des inventions

7C\*\ V » I % Téléciné
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12.40 Ci né-jeu '
12.45 Cours d'allemand 13*
13.00 Jeunesse
14.30 Coupe suisse

de scrabble *
14.55 Cinéma scoop/

avant-première *
15.05 Princess Bride
16.40 Documentaire*
17.05 Ciné-jeu *

A17 h 10

Les aventuriers
du bout du monde
Film d'aventures américain '
de Brian G. Hutton avec tom
Selleck et Bess Amstrong
;(1983-105'). .
Une riche jeune femme loue
les services d'un pilote plutôt
buveur, pour l'aider à retrou-
ver son père disparu depuis
longtemps. Amour, aventure
et dépaysement...

18.55 Ciné-jeu * ,
19.00 Ciné-journal suisse *
19.05 Coupe suisse

de scrabble *
19.30 Ciné-jeu *
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire *
20.05 Tirage + ciné-jeu *
20.10 Le veinard
21.45 Cinéma scoop/

avant première *
22.10 Ciné-jeu "
22.15 Ciné-journal suisse *
22.20 Cette semaine

à Hollywood*
22.25 La petite Vera

Film russe de Vassili Pit-
choul (128')

0.35 Film X
( * en clair)

"̂ gjf**^ Radio Jura bernois

8.15 RJB - Info. 10.00 Info pile.
9.30 Le coup d'archet - musique
classique. 10.05 Musiques aux
4 vents. 11.00 Esquisses. 11.30 Dé-
dicaces. 12.00 Titres de l'actualité.
12.15 Journal . 12.30 Midi première.
12.45 La bonn'occase. 13.15
RSR 1. 15.03 Musiques aux
4 vents. 16.00 Power mix - musique
jeunesse. 17.30 Titres de l'actualité.
18.00 Infos RSR 1. 18.30 Rappel
des titres. 19.00 Rétro parade.
20.00 Emission sans nom.

^y-MW  ̂ Antenne 2

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Top models (série)
9.20 Pince-moi je rêve

10.55 DessirtK c'est gagné
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de IA2
13.00 Journal-Météo
13.50 Opération Terre

Chasseurs de plaine.
14.55 L'équipe du

Poney-Express (feuilleton)
15.35 La chance aux chansons

Hommage à Yves Montand.
16.15 Actu A2
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Giga
18.20 Magnum (série)
19.10 INC
19.15 Caméras indiscrètes
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

A 20 h 50

Notre Juliette
Aux environs de Cherbourg,
une fillette, Juliette, prend le
car qui la conduit au collège
par la route qui Iqhge la fa-
laise. Sa mère, Marie repor-
ter-photographe, et son père,
Vincent, écrivain, sont divor-
cés. Ils ont convenu d'un ar-
rangement qu'ils croient sa-
tisfaisant pour leur fille. Elle
habité donc en alternance,
une semaine sur deux, chez
son père et chez sa mère.
L'habitude est si bien prise
que Juliette «eisentfcomme
un colis balotté.

22.20 Direct
L'intelligence.

23.40 Musique au cœur
0.40 1,2,3, théâtre
0.45 Journal - Météo
1.05 Caméras indiscrètes
1.35 Raison de plus
2.55 Emissions religieuses
3.55 Lumière
4.20 24 heures d'info
4.35 Dessin animé
4.45 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
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

10.45 Hit hit hit hourra!
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme invisible
14.45 E = M6
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flashback
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Drôles de dames
18.30 Vie Daniels

flic à Los Angeles
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

A 20 h 40

Passeport
pour la peur
Téléfilm américain de Lou
Antonio.
Afin d'oublier ses récents en-
nuis de santé, Gène LePere,
une Américaine d'une qua-
rantaine d'années, s'est of-
fert une croisière en Turquie,
en compagnie : tfun petit
groupe d'amis. En visitant
des ruines byzantines, Gène
se trouve soudain face à deux
marchands ambulants... j

22.25 L'enlèvement
de Karl Svenson (téléfilm)

0.05 Vénus
0.35 6 minutes
0.40 Dazibao
0.45 Boulevard des clips

CANAL ALPHA +
17.00 «Le cirque Nock»
20.27 Météo. La minute du jar-

dinier
20.30 «Hudson Taylor» (2)

Film émouvant sur la vie
d'Hudson Taylor qui s'est en-
tièrement consacré à l'évan-
gélisation de la Chine, malgré
de nombreuses épreuves
(maladies, mort de ses en-
fants et de son épouse)

»il : France 3

8.00 C'est Lulo
11.50 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
Elisabeth désire faire
l'acquisition d'un remorqueur.
Le capitaine Baines en
mission sur le Charlotte
Rhodes s'échoue sur une
épave.

14.25 C'est Lulo!
14.55 Questions

au gouvernement
17.00 C'est Lulo!
18.00 Une pêche d'enfer

Spécial jeunes comédiens.
18.30 Question pour

un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.40 La marche du siècle
22.20 Soir 3
22.45 Mercredi en France

A 23 h 40

Viêt-Nam
altitude Méo
Les Européens, à l'époque
coloniale ont emprunté aux
Vietnamiens le mot «Méo»
pour désigner des mon-
tagnes du Haut Tonkin et, par;
extension, leurs habitants.
Poussés à quitter leur pays à
la fin des «guerres d'Indochi-
ne» pour fuir le régime com-
muniste, les Français ont ap-
pris alors à lés connaître sous
leur vrai nom: les «Hrnong»
qui sont 400.000 environ au
Viêt-Nam. Ce reportage a été
tourné dans un village à mi-
chemin entre Diên Bien Phu
et Hanoï.

0.30 Mélomanuit
Invité de la semaine Jean-
Claude Simoen.

^^ŵ*m Suisse alémanique

14.00 Schulfemsehen. 14.55 Ôkc-
spots. 15.00 Was? 15.25 Time out.
16.00 Tagesschau. 16.05 Diagonal.
16.50 Kinder und Jugendprogramm.
Janosch Traumstunde. 17.15
Schlips. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Ein Mann, ein Coït, vier Kinder.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.55 Eidg. Volksabstim-
mung am 17. Mai. 20.05 Rund-
schau. 20.25 Fussball. 22.20 Film-
szene Schweiz: Sprung aus den
Wolken, film von S. Schwietert.
23.25 Nachtbulletin.

y^mm*r Allemagne 1

11.25 Hello Janine (film). 12.55 Pres-
seschau. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschaftstelegramm. 14.02
Sesamstrasse. 14.30 Prinz
Eisenherz. 15.00 Tagesschau. 15.03
Internationale Tennis-Meisterschaften
von Deutschland. 17.00 Lânderre-
port. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Brennpunkt. 21.00 Mut-
ter und Sonne (film). 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Nachschlag. 23.05 Der
Fahrradfahrer (film).

11 ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die Fraggles. 14.10
Ein, Zwei, Dreibein. 14.20 Ehekrieg
(film). 16.03 Flop-Show. 16.20 Logo.
16.30 Achterbahn. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Lander-
journal. 17.40 Hôtel Paradies. 19.00
Heute. 19.25 Man soi) nicht mit der
Liebe spielen (film). 21.15 Forsicht,
Fallel 21.45 Heute-Joumal. 22.15
Deutschland-Joumal. 23.00 Derrick.
24.00 Mein lieber John. 0.25 Heute.

I -< Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Telekolleg
II. 10.50 Non-Stop Fernsehen. 14.00
I do. 14.25 Singen mit Kindern. 14.55
Zum goldenen Ochsen (film). 16.30
Solo fur 12. 17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Der kleine
Vampir. 18.26 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht's? 19.15 Lânder, Menschen,
Abenteuer. 20.00 Forum Sùdwest.
21.00 Nachrichten. 21.15 Auf falscher
Welle. 22.05 Abenteuer Wissen-
schaft. 22.50 Berlin Alexanderplatz.
23.50 Kôpfe Lateinamerikas. 

JE| La Sept
10.00 et 12.00 Cours de langues

Italien 16 et 17.
10.25 et 12.25 Les offres du

cercle
17.00 Objectif amateur

Une série de Pierre Tchernia.
Réalisation: Philippe Venault.
4e partie: dessin animé et ani-
mation. 5e partie: les vi-
déastes amateurs.

18.00 Megamix
Emission proposée par Martin
Meissonnier, (1992 - 52').
Squat et Solo-Assassin;
House of Love; Dick Ler; Da-
niel Lanois; Double Nelson;
Abdel Halim Hafez.

19.00 Histoire parallèle 141
Actualités allemandes et fran-
çaise (zone libre) de la se-
maine du 9 mai 1942, com-
mentées par Marc Ferro et
Michel Winock, historien
français.

20.00 Le dessous des cartes

A 20 h 05

Rose ou l'ivraie
en famille
film de Gérard Frot-Coutaz,
(1987 - 52').
Rose est une vieille dame de
84 ans. Elle vit là où elle est
née, là où elle a toujours
vécu, en Bourgogne du sud
dans une petite ville. Depuis
son opération, elle ne peut
plus sortir et essaie tant bien
que mal de continuer à vivre
sa vie.

21.00 Site 2
Documentaire de Rithy
Pahn, (1989-1 h 30). site
2, un camp de réfugiés en
Thaïlande. 180.000 per-

. sonnes pour 5,6 km2. Un re-
gard sur la vie des réfugiés
cambodgiens.

22.30 Twist and shout
Ciné-club européen: cycle
danois. Film de Bille Au-
gust, (1984 - 1 h 45). Ini-
tiation à la vie de deux
jeunes adolescents dans le
Danemark des années 60.

Mk M {
Ŝ2r Suisse italienne

6.30 Text-Vision. 12.00 I PufR. 12.25
Il cammino délia liberté. 13.00 TG
tredici. 13.10 Sport: calcio, pallaca-
nestro. 15.50 Mai con le donne (film
di G. Fago). 17.10 Textvision. 17.15
Tivutiva? 18.00 Teledisney: awen-
ture in TV. 19.00 II quotidiano. 19.50
Votazioni federali del 17 maggio.
20.00 Telegiornale. 20.30 II giardino
indiano (film di M. McMurray). 22.00
TG sera. 22.20 World Music
Awards. 23.30 Mercoledi sport. 0.10
Textvision.

KAI Italie 1
11.00 TG 1.12.00 E proibito ballare.
12.30 Telegiornale uno. 12.35 La si-
gnora in giallo (téléfilm). 13.30 Tele-
giornale uno. 14.00 Sidekicks, l'ulti-
mo cavalière elettrico. 14.30 Tennis:
Intemazionali d'Italia maschili, da
Roma. 17.00 Big! 18.00 Telegior-
nale uno. 18.05 Vuoi vincere? 18.20
Blue jeans. 18.50 II mondo di quark.
19.40 II naso di Cleopatra. 20.00 Te-
legiornale uno. 20.40 Power (film).
22.45 TG1 linea notte. 23.00 Merco-
ledi sport. 24.00 Telegiornale uno.

tir G Internacional

15.30 Amo y sefior. 16.10 Vuelta ci-
clista a Espana. 18.00 No te lias
que es peor. 18.30 El menu de cada
dia de Carlos Arguinano. 18.40
Pasa la vida. 19.30 Brigada especial
20.05 De tal palo. 20.30 Telediario
2. 21.00 Dyango en concierto. 22.00
Ay vida mia. 23.00 Tendido cero.
23.40 Peligrosamente juntas. 0.30
Diario noche. 0.45 Resumen de la
Vuleta ciclista a Espana.

**#
EUROSPORT

* **** 
9.00 et 18.00 Tennis. 12.00 Karting.
13.00 Football. 14.00 Supercross.
15.00 Automobilisme. 15.30 Kick
boxing. 17.00 Judo. 21.30 Eurosport
news. 22.00 Eurotop événement.
23.00 Football. 0.30 Eurosport news.
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Psychologie et traitement du cancer
Séminaire de réflexion de la Ligue neuchâteloise contre le cancer

La Ligue suisse contre le
cancer centre sa réflexion,
cette année, sur les as-
pects psychologiques liés
à la maladie cancéreuse.
En les faisant mieux com-
prendre, elle souhaite que
les personnes pourront
être mieux aidées. Per-
mettons-nous de nous
joindre à cette réflexion .

Aujourd'hui, en Suisse, une per-
sonne sur quatre est atteinte , un
jour ou l'autre, par une maladie
cancéreuse banale ou grave. Ce
constat nous permet de réaliser
que chacun est concerné, soit di-
rectement soit indirectement.
Or, ce diagnostic continue de
soulever une angoisse massive
pour chacun. Il porte en effet en
lui le message d'une mort possi-
ble.

Avant les années 70, la grande
majorité de ces affections entraî-
naient effectivement une issue
fatale. En 1992, en dépit des im-
menses progrès réalisés dans les
traitements qui procurent sou-
vent rémissions et guérisons (en-
viron 50% de chances de guéri-
son), de nombreux cas restent
incurables. Ces maladies peu-
vent donc bien nous confronter
avec notre angoisse de la mort.
DIFFICULTÉS
Pour les malades directement
concernés, il est difficile de la gé-

rer. Ceux-ci se trouvent en effet
submergés par de multipes diffi-
cultés qui contribuent à aug-
menter leur angoisse en les désé-
curisant. Leur mal-être est im-
portant.

La fatigue due à la maladie,
puis aux traitements, les accable
et leur donne l'impression de ne
plus être eux-mêmes.

Les autres effets secondaires
des thérapies, c'est-à-dire leurs
conséquences négatives telles
que la perte des cheveux ou une
mutilation, renforcent leur sen-
timent de perte de valeur.

De plus, il y a souvent obliga-
tion pour eux de suspendre tra-
vail et occupations diverses ce
qui les amène à abandonner leur
rôle social ainsi que de nom-
breux contacts. Ils doivent alors
supporter un isolement, parfois
extrêmement important, sans
compter les soucis liés à l'em-
ploi: perte de travail, risques de
licenciement, manque à gagner,
diminution des responsabilités,
etc.
RÔLE DE L'ENTOURAGE
L'entourage ne peut pas tou-
jours compenser la solitude ni
procurer la compréhension sou-
haitée. Les familles sont parfois
absentes, parfois clairsemées,
parfois déchirées par des
conflits... Elles peuvent aussi
éprouver de la difficulté à se si-
tuer dans ces nouvelles circons-
tances et risquent, par exemple,
de surprotéger leur malade ou, à
l'opposé, de nier la gravité de
l'atteinte, pour essayer d'encou-

Traitement du cancer
L'entourage familial est capital pour les soins du malade (sp)

rager leur proche ou de se proté-
ger elles-mêmes contre leurs
propres angoisses. La valeur dès
liens ne leur paraît pas être une
aide suffisante et elles ressentent
des sentiments d'impuissance.
Les amis peuvent souffrir de
sentiments analogues et s'éloi-
gner.

Pourtant, lorsque la commu-
nication est présente, qu'elle est
faite d'ouverture et de confiance
mutuelles entre la personne ma-
lade et son entourage, le chemi-
nement dans la maladie s'avère
beaucoup moins pénible pour
chacun. Il demeure, bien sûr,
fait de moments très variables:
optimistes ou défaitistes, paisi-
bles ou tourmentés, mais rendus
supportables par cet esprit de

partage, de respect et de recon-
naissance réciproques.

Un approfondissement des
liens, une remise en question des
valeurs de la vie peuvent alors
s'effectuer ensemble et donner à
la maladie une autre dimension.
La lutte contre l'affection s'ef-
fectue mieux aussi.
SOUTIEN DES SOIGNANTS
Si la personne malade n'a pas la
chance de pouvoir développer
cet esprit-là au sein de son en-
tourage, il faut qu'elle sache
qu'elle peut le faire avec les soi-
gnants. Ceux-ci sont là pour
partager réellement un moment
de vie, pénible mais essentiel,
avec les personnes qu'ils soi-
gnent, cherchant à établir avec

elles une ouverture dans la sim-
plicité et la transparence. La
confiance sécurisante se donne
alors de part et d'autre et rend ce
passage par la maladie créatif.

Afin d'approfondir cette ré-
flexion, la Ligue neuchâteloise
contre le cancer organise le 14
mai de 14 h à 17 h 30, à l'aula de
la Faculté des lettres de Neuchâ-
tel, un après-midi de confé-
rences à l'intention des soi-
gnants ainsi qu'une Conférence
publique, le soir à 20 h, sur le
thème «Psychologie et cancen>,
donnée par le professeur Patrice
Guex, responsable du Service de
médecine psycho-sociale du
CHUV, à Lausanne. (Entrée
gratuite). Dr Nelly Giger,

psycho-oncologue

CINEMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (P 23 72 22)
Spectacle au Temple
Allemand.

• CORSO (<? 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 {< ? 2313 79)
Indochine (de Régis War-
gnier avec C. Deneuve, J.
Yanne), 12 ans, tous les jours
17 h 45, 20 h 45.

• PLAZA(?2319 55)
Le père de la mariée (de
C. Shyer avec D. Keaton),
pour tous, tous les jours 16 h
30,18 h 45, 21 h.

• SCALA C? 231918)
La famille Addams (de B.
Sonnenfeld, avec A. H us-
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
15h,17h45,20 h45.Le re
tour de Casanova (de E,
Niermans, avec Alain Delon,
Eisa), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 20 h 30, Indochine (de
R. Wargnier, avec Catherine
Deneuve), 12 ans; 18 h,
Z.O.O. (de P. Greenaway).

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Face
à face (de C. Schenkel, avec
C. Lambert et D. La ne), 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, 18 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. 18 h. 20 h 45, Diên
Bien Phu (de P. Schœn-
doerffer , avec D. Plaesance,
J.-F. Balmer). 16 ans.

I Bientôt «Talon aiguille»

137 voix à la cie
Concert de la chorale Primavox

La musique à l'école est bien vi-
vante. Les jeunes choristes de
Primavox, 137 élèves des classes
primaires de La Chaux-de-
Fonds, dirigés par Laurent Deve-
ley, en donneront l'évidente
preuve lors du concert qu'ils pro-
posent vendredi au temple Farel.
Depuis plusieurs années, l'idée
d'associer, plus intimement, les
jeunes et la musique était dans
l'air scolaire, dans les classes se-
condaires comme à l'école pri-
maire. Mais il fallait structurer,
organiser. Des instituteurs ont
pris les choses en mains, ils ont
conduit leurs élèves à la musi-
que. Leurs activités ne tardèrent
pas à s'élargir. Aujourd'hui,
grâce à ces animateurs, chorales
et petits orchestres parent de
leurs joyeuses activités, les col-
lèges de la ville.

Laurent Develey était néan-
moins loin de se douter de l'am-
pleur qu'allait prendre son mou-
vement: 137 élèves de 9 et 11
ans, suivent en cours à option,
les répétitions de la chorale Pri-
mavox. Si l'on tient compte des
modifications survenues dans
les programmes scolaires, des
exigences accrues, du rétrécisse-
ment des loisirs, on reste coi
d'admiration. Assurément une
aventure à encourager.

Les choristes de «Primavox »
Entre 9 et 11 ans (photo sp)

Le programme proposé, du-
rée une heure, afin qu'on y
vienne en famille, est composé
de la meilleure chanson fran-
çaise, d'une page d'un composi-
teur moderne russe: Gretchani-
nov. Les élèves seront accompa-
gnés par un ensemble instru-
mental composé de Eric
Develey, piano, Michel Boder,

contrebasse, Vincent Kohler,
batterie.

Foin de la musique en
conserve, vive la musique vi-
vante!

D. de C.

• Temple Farel
Vendredi 15 mai, 19 h. Entrée
libre.

MOTS CROISÉS
Horizontalement: I. Artiste de cirque. 2. On l'applique contre
l'oreille. 3. Un quart de peseta. - Baie du Japon. 4. Mal à l'œil. -
Durée. 5. Talent - Langue ancienne. 6. Regimbèrent. - Avant
nous. 7. On lui doit le moteur à quatre temps. - Grand souffleur. 8.
Profession. - Circule au Nord. 9. Périodes géologiques. - Célébrer.
10. Partie d'une écluse. - Base.
Verticalement: 1. Pistes cyclistes. 2. Langue d'autrefois. - Dirigera
un document sur sa destination. 3. Petites lunettes d'approche por-
tatives . 4. Assassinée. - Souverains. 5. Pays méditerranéen. 6.
Transformé en glace. - Sont souvent à fleur de peau, à notre épo-
que. 7. Roulé. - Pou de titi. - Précède la matière. 8. Berceau de la
Suisse. - Ecrivain français. 9. Enfoncements au-dessus des yeux
des vieux chevaux. 10. Paradis perdu. - La nôtre est chrétienne.

Solution No 238
Horizontalement: I. Tapir. - Frac. 2. Ipccacuana. 3. Parisettes. 4.
Une. - Se. 5. Lagrenée. 6. Egrotant. 7. Séide. - Aie. 8. Nélombo. 9.
Emeu. - Palme. 10. Terrassées. Verticalement: 1. Tipules. - Et. 2.
Apanage. - Mé. 3. Pérégriner. 4. Ici. - Rôdeur. 5. Ras. - Etel. 6.
Cerna. - Ops. 7. Fût. - En. - Mas. 8. Rat. - Etable. 9. Anes. -
Lomé. 10. Caserte. - Es.

Les joux et le Joran
Le sac à mots

Une «joux» est une grande forêt
de montagne mais vous ne trou-
verez pas ce mot dans le diction-
naire. En revanche, Pierrehum-
bert (dictionnaire du parler neu-
châtelois et suisse romand) y
consacre un long article.

De nombreux noms de lieux
comportent ce nom: La Grande
et La Petite Joux (domaines qui
appartenaient avant 1948 à la
Ville de Neuchâtel et qui étaient
administrés par une «Chambre
des bois et Joux», un «Maître
des Joux» et un «Préposé sur les
Joux». On trouve près de La
Chaux-de-Fonds, La Joux Per-
ret et Les Joux Derrière; près du
Locle, La Joux Pélichet; au Val-
de-Ruz, La Joux du Plane, l'an-
cien nom des Brenets est Bru-
nettes Joux, etc. Ce toponyme
est très répandu dans tout le
Jura, suisse et français, on rap-
pellera pour mémoire le lac de
Joux, le f ort de Joux près des
Verrières, etc.
TRÈS RÉPANDU
L'étymologie de ce mot est in-
connue, on ne peut que faire
l'hypothèse d'une origine préro-
mane, c'est-à-dire d'avant les
conquêtes romaines 1. «Jura» est
de la même famille, les an-
ciennes formes de «Joux»
conservaient d'ailleurs le r. Ain-
si, La Joux du Plane s'appelait
avant La Jeur du Plane et une
forêt entre Enges et Chasserai
porte encore le nom de Jeure.
Les joux noires, noires joux ou
hautes joux étaient de grandes
forêts non délimitées des mon-
tagnes, par opposition aux fo-
rêts communales. Quant aux
vaines joux. «terrains non en-
core ascensé de la montagne»,
c'étaient des territoires sur les-
quelles les sujets des Seigneurs
de Valangin ou des Comtes de
Neuchâtel avaient le droit d'al-
ler chasser, faire du bois et faire
paître leurs bêtes. De même,
dans le canton de Vaud, on trou-
vait des Joux à croître qui
étaient des «propriétés où le sol
appartient à l'un , tandis que
l'autre propriétaire a pour sa
part le bois qui s'y trouve et ce-
lui qui peut y croître naturelle-

ment». Enfin, Noires Joux, «ni-
graejuriae» en latin, est l'ancien
nom des Montagnes neuchâte-
loises, ce qui montre bien l'im-
pact de ces grandes forêts sur la
perception que les gens avaient
du territoire.
JORAT ET JORAN
Jorat et Joran font aussi partie
de la famille «Jura». Le premier
est un dérivé de «Joux» et signi-
fie «petite forêt» ou «lieu plein
de broussailles». Le terme est
déjà vieilli au moment où Pierre-
humbert rédige son dictionnaire
mais conservé dans les topo-
nymes: certaines forêts portent
ce nom, un hameau près de
Brot-Dessus s'appelle le Joratel.
Quant à Joran ou Jouran, c'est
ce vent local, souvent violent qui
souffle du Jura: «Ce vent souffle
du Nord West au Sud Ost et
s'appelle Joran parce qu 'il tra-
verse en droiture le mont Jura»,
écrit Jonas Boyve (1654-1739),
dans son Dictionnaire histori-
que neuchâtelois (cité par Pier-
rehumbert).

Enfin , Joux et Joran peuvent
tous les deux être employés pour
désigner un point cardinal. En
joran. au joran, contre (le) joran
ou devers joran («devers» est
une ancienne préposition syno-
nyme de «vers») font référence
au nord, alors que à joux signifie
à l'ouest. Exemples: «Jouxte le-
dit Abraham Matey leur oncle
dever jourant» (Archives de La
Brévine, 1687) et un certain
monsieur de Budc, racontant
une visite des Bonaparte en
Suisse, écrit: «Toute la partie si-
tuée à bise et à lac a été exami-
née, la partie à joux et à vent
n'est pas visitée avec moins de
soins». Je vous laisse traduire et
imaginer dans quelle région de
Suisse romande à joux était uti-
lisé, je n'ai plus de place!

Marinette Matthey

1 Selon une ancienne édition du
Quillet, le mot viendrait du bas
latin «juria». désignant un pli ju-
rassien, boisé ou non, ou un ver-
sant d'une chaîne de montagnes,
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Débat sur l'aide au développement
Adhésion de la Suisse aux institutions de Bretton Woods

Le peuple doit se pronon-
cer, ce 17 mai, sur deux
objets concernant les ins-
titutions de Bretton
Woods (Fonds monétaire
international et Banque
mondiale, FMI/BM):
l'arrêté d'adhésion à ces
organismes et la loi défi-
nissant les modalités de
notre participation. Pour
le Conseil fédéral, c'est
une question de solidari-
té internationale. Deux
comités référendaires s'y
opposent: la politique du
FMI «appauvrit encore
les plus pauvres de la pla-
nète», dénoncent cer-
tains milieux tiers-mon-
distes; c'est «beaucoup
d'argent mal placé», af-
firment les partisans
d'une Suisse résolument
indépendante.

Par Cm.
François NUSSBAUM W

Comment fonctionne le FMI?
Grâce aux versements des Etats
membres (156), il vend des de-
vises à un pays qui fait appel à
lui, en échange de sa propre
monnaie (généralement déva-
luée et inutilisable sur les mar-
chés internationaux). Ce qui
permet à ce pays de rééquilibrer
sa balance des paiements. A
l'échéance du crédit, il rachète sa
monnaie contre des devises.

La Suisse et la Banque mondiale
Comment aider le plus efficacement et humainement pos-
sible les pays démunis? (Keystone)

Mais le FMI impose de sévères
conditions à cette aide. Les
échéances étant relativement
courtes, le pays bénéficiaire doit
rapidement accroître ses recettes
et réduire ses dépenses, par un
«ajustement structurel» dicté
par le FMI. Personne n'est obli-
gé de s'adresser au Fonds, mais
celui qui s'y décide doit obliga-
toirement s'astreindre à une po-
litique d'austérité.

La Banque mondiale, elle, est
un organisme de financement
du développement, structuré en

quatre «filiales». La BIRD s'ap-
provisionne par des emprunts
sur les marchés internationaux
des capitaux. Elle accorde des
prêts aux pays en développe-
ment relativement avancés.
L'IDA, fournie par des contri-
butîbns non remboursables des
pays industrialisés, s'adresse aux
pays les plus démunis. La SFI
investit dans le secteur privé,
pour des projets rentables mais
qui manquent de financement.
Enfin l'AMGI garantit les inves-
tissements contre les risques po-
litiques.

DEPUIS 1964
La Suisse est associée au FMI
depuis 1964 par les Accords gé-
néraux d'emprunt (disposition à
accorder des crédits supplémen-
taires au FMI en cas de besoin).
Le fait que la Suisse ait ouvert
de nombreuses autres lignes de
crédits lui a valu un statut d'ob-
servateur dès 1977.

En ce qui concerne la Banque
mondiale, la BIRD est le plus
gros client étranger de la place
financière suisse. Avec l'IDA, la
Suisse coopère depuis 1967
(contribution globale de 1,1 mil-
liard de francs). La place finan-
cière suisse est également ou-
verte à la SFI depuis 1990. En-
fin, la Suisse est un membre fon-
dateur de l'AMGI.

SOLIDARITE
Pour le Conseil fédéral, l'adhé-
sion aux institutions de Bretton
Woods témoignerait d'une dou-
ble solidarité: à l'égard des pays
pauvres et des pays industriali-
sés qui soutiennent ces institu-
tions. L'aide bilatérale suisse à
certains pays démunis sera
maintenue, mais elle ne rempla-
cera pas la politique coordonnée
au niveau multilatéral que mè-
nent le FMI et la BM. Quant
aux exportateurs suisses, ils pro-
fitent à raison de 500 millions de
francs par an des commandes
qu'entraînent les projets de la
Banque mondiale.

Pour une partie des milieux
tiers-mondistes, le FMI cau-
tionne une politique d'endette-
ment qui frappe d'abord les
couches les plus défavorisées des
pays pauvres. Les programmes
d'ajustement structurel sont dé-
sastreux, dans la mesure où ils
creusent encore ce fossé. Depuis
1982, le flux net de capitaux est

de 400 milliards du Sud en direc-
tion du Nord (le rembourse-
ment des dettes dépasse les nou-
veaux crédits d'aide).
DIX MILLIARDS?
Les autres référendaires (droite
nationaliste) avancent surtout
l'argument financier: l'engage-
ment de 10 milliard s de francs
pour entrer au FMI et à la BM
est totalement disproportionné
en regard du déficit de notre
budget - et ne sera d'aucun se-
cours pour les pays endettés.

Cet argument mérite une mise
au point. En réalité, notre'parti-
cipation aux institutions de
Bretton Woods coûtera au bud-
get fédéral environ 90 millions
de francs par an. Le reste
concerne la Banque nationale et
peut être comparé à l'achat d'ac-
tions qui resteront en sa proprié-
té.
SYMBOLE
Il reste deux points de vue en
présence. Soit considérer que
FMI et BM, avec leurs 156 pays
membres, sont devenus des ins-
tances incontournables pour
tenter de remédier aux déséquili-
bres planétaires. En faire partie
est alors plus constructif, sur-
tout si l'on souhaite améliorer
leur politique, par exemple pour
mieux prendre en compte les be-
soins sociaux dans les pro-
grammes d'ajustement.

Ou alors on parie sur le fait
que ce caractère incontournable
n'est pas une fatalité. Un refus
d'adhérer aux deux institutions
devrait ainsi être interprété com-
me une volonté de la Suisse, de
défendre une autre politique de
développement. Décision sym-
bolique , face â 156 pays qui ont
fait le choix inverse.

F.N.

Hydro-électricité et écologie
j Initiative, loi et référendum sur la protection des eaux

Deux textes sur la protection des
eaux seront soumis au vote le 17
mai: l'initiative «pour la sauve-
garde de nos eaux» et la loi révi-
sée sur la protection des eaux,
contre laquelle le référendum a
été lancé. Il y a donc trois posi-
tions en présence: le comité d'ini-
tiative (priorité absolue à la pro-
tection des cours d'eau), le comité
référendaire (maintien des petites
usines hydro-électriques et de la
production de courant) et le
Conseil fédéral qui propose un
compromis.

En 1975, le peuple et les cantons
acceptaient un nouvel article
constitutionnel sur la protection
des eaux : des débits minimaux
«convenables» devaient être
maintenus dans les cours d'eau.
La loi d'application se faisant
attendre, les milieux écologistes
ont déposé, en 1984, une initia-
tive «pour ia sauvegarde de nos
eaux». En 1987, le Conseil fédé-
ral proposait , comme contre-
projet à l'initiative, une modifi-
cation de la loi de 1971. Le Par-
lement a mis quatre ans à
l'adopter mais les propriétaires
de petite^ centrales, pas satis-
faits, ont lancé un référendum
contre celle nouvelle loi. Et l'ini-
tiative n'a pas été retirée.
QUALITE ET QUANTITE
On s'est préoccupé jusqu'ici de
la qualité de l'eau (construction
de miliers de stations d'épura-
tion), mais moins de sa quantité.
C'est pourquoi l'initiative «pour
la sauvegarde de nos eaux» de-
mande la protection intégrale
des derniers cours d'eau encore
à l'état naturel et, là où des ins-
tallations de captage hydro-élec-
trique existent, le maintien d'un
débit minimal dans les cours
d'eau , pour la survie de la faune
et de la flore .

Rivières
Concilier écologie et approvisionnement énergétique

(Galley)

La loi révisée, elle, assouplit
cette exigence. D'abord elle ne
s'applique strictement qu'aux
paysages déclarés d'intérêt pu-
blic. Pour le reste, elle intervien-
dra au rythme de l'échéance des
concessions hydro-électriques ,
soit jusqu 'en 2070. Enfin , des
seuils sont fixés pour les débits

minimaux, mais c est aux can-
tons de faire mieux, selon les in-
térêts écolo-économiques en
présence.
DÉBITS MINIMAU X
Par ailleurs , la nouvelle loi re-
prend certaines dispositions de
celles de 197 1 dans d'autres do-

maines: protection des lacs, des
eaux souterraines, des sols
contre le purin (interdiction des
fabriques d'animaux), de l'envi-
ronnement contre les catas-
trophes, introduction du prin-
cipe pollueur-payeur par une ré-
duction de certaines subven-
tions.

Mais c'est le maintien des dé-
bits minimaux qui a motivé le
référendum contre la loi. Pour
les propriétaires de petites cen-
trales (plus de 1000 installations,
dont 400 produisent moins de
50 kW), la protection des ruis-
seaux les empêchera de capter la
quantité d'eau nécessaire. Les
plus petites devront fermer,
alors qu'on a tendance à vanter
la production décentralisée
d'énergie.

COURANT ET TOURISME
Pour le Conseil fédéral , on ne
peut sacrifier l'intérêt écologi-
que de ces cours d'eau pour
conserver une production faible
et peu rentable de courant hy-
dro-électrique. Dans les cantons
de montagne, on reste partagé.
D'une part, les arrangements
entre usiniers et cantons (ou
communes) favorisent les uns et
les autres, ainsi que l'implanta-
tion locale d'entreprises. Mais,
d'autre part, ces cantons vivent
aussi du tourisme, donc de l'état
naturel des paysages.

Un renfort au référendum est
venu après-coup des grandes
centrales suisses d'électricité.
Elles affirment que l'acceptation
de l'initiative entraînerait une
perte de 25% de l'énergie hydro-
électrique produite en Suisse,
alors que le programme Ener-
gie-2000 en exige 5% de plus. La
loi , elle, entraînerait des pertes

de 1 à 2% en 2010 et de 10 à
16% en 2070 (à l'échéance de
toutes les concessions).
CHOIX DE SOCIÉTÉ
Quels que soient les chiffres,
l'essentiel du débat porte sur un
choix de société. La «paix éner-
gétique» prônée par Adolf Ogi
aura duré à peine deux ans, de-
puis le vote sur le moratoire nu-
cléaire, en 1990. D'un côté, les
écologistes affirment que les
partisans du moratoire n'enten-
daient pas, du même coup, assé-
cher les cours d'eau. Ce qu 'il
faut, disent-ils, c'est prendre
conscience des limites naturelles
à notre appétit énergétique et
exploiter d'autres voies (écono-
mies d'énergie, solaire).

De l'autre côté, les électriciens
démontrent que la consomma-
tion d'énergie augmente, parce
que les besoins existent , dans les
ménages comme en économie.
Sans nucléaire, on soustrait déjà
40% de la production électrique
actuelle. En réduisant également
l'apport de la force hydraulique,
on sera obligé de se tourner vers
le charbon , le pétrole, le gaz na-
turel ou l'importation d'énergie
au prix fort .
QUATRE VOTES
POSSIBLES
Pratiquement , il y a quatre pos-
sibilités de vote le 17 mai. Par un
double «non» la loi de 1971 reste
en vigueur: par un double «oui»
la nouvelle loi entre en vigueur
et sera renforcée (débits mini-
maux) dans deux ans; un «oui»
à l'initiative et un «non» à la loi
ne mettent en vigueur, dans
deux ans, que les dispositions
sur les débits minimaux ; enfin ,
un «non» à l'initiative et un
«oui» à la loi met cette dernière
en vigueur immédiatement.

F.N.
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Adhésion
aux institutions
de Bretton Woods

Se sont prononcés pour
le oui aux deux objets:
Parti démocrate-chrétien.
Parti radical. Démocrates
du centre. Parti libéral, Syn-
dicats chrétiens. Union
suisse des paysans, Asso-
ciation suisse des ban-
quiers. Syndicats patronaux

Se sont prononcés pour
le non aux deux objets:
Parti du travail pop. Parti
écologiste. Démocrates
suisses. Parti des automo-
bilistes. Action pour une
Suisse indépendante et
neutre. Union suisse des
arts et métiers

Laissent la liberté de
vote:
Parti socialiste. Union syn-
dicale suisse

Loi sur la protection
des eaux

Se sont prononcés pour
le oui:
Parti socialiste. Parti du tra-
vail-pop. Parti écologiste.
Parti démocrate-chrétien,
Démocrates du centre. Dé-
mocrates suisses, Union
syndicale suisse, Syndicats
chrétiens, WWF, Ligue
pour la protection de la na-
ture. Ligue pour la protec-
tion de l'eau. Union suisse
des paysans

Se sont prononcés pour
le non:
Parti radical. Parti libéral.
Parti des automobilistes,
Syndicats patronaux.
Union suisse des arts et
métiers

Initiative
pour la sauvegarde
des eaux

Se sont prononcés pour
le oui:
Parti socialiste. Parti du tra-
vail-pop. Parti écologiste,
Démocrates suisses, WWF,
Ligue pour la protection de
la nature, Ligue pour la pro-
tection des eaux

Se sont prononces pour
le non:
Parti démocrate-chrétien,
Parti radical. Démocrates
du centre. Parti libéral. Parti
des automobilistes, Syndi-
cats chrétiens, Union
suisses des paysans, Syndi-
cats patronaux, Union
suisse des arts et métiers

Laisse la liberté de
vote:
Union syndicale suisse

MOTS D'ORDRE
NATIONAUX


