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Sable saharien
sur l'Arc jurassien
L'Institut de géologie de Neuchâtel a recueilli
des poussières éolienne.s dans la région de
Neuchâtel. Première confirmation: elles sont
d'origine saharienne. De plus, elles dimi-
nuent l'acidité des pluies. * o

Renaissance
Serait-ce la fin de l'Histoire?

Le communisme n'ayant laissé
à personne d'autres qu'à lui-
même le soin de fourbir les armes
de sa destruction, le capitalisme
est partout triomphant. Le socia-
lisme, qui devait constituer l'ul-
time aboutissement de la démo-
cratie, n'est plus qu'un rêve
écroulé. 11 n'y aurait pas d'au-
delà au système démocratique
que nous connaissons. Ici s 'arrê-
terait donc l'Histoire.

C'est ainsi que les chantres de
l'ultra-libéralisme présentent ac-
tuellement la chute des dictatures
des pays de l'Est, la mort de la
philosophie marxiste et denses ap-
plications.

Et les syndicats de l'Europe de
l'Ouest, comme par exemple
l'Union syndicale suisse cette se-
maine encore, ont quelques rai-
sons de craindre pour l'avenir du
mouvement syndical, de la solida-
rité et de la protection sociale.

La victoire des partis conser-
vateurs en Hongrie et en RDA ne
va pas leur remonter le moral.
Même si l'on admet que le retour
du balancier était inévitable.
Avides de consommer, ces peu-
ples ont quelques raisons de reje-
ter l'Etat, même social-démo-
crate.

Et pourtant, force est de cons-
tater que la nouvelle démocratie
des pays de l'Est ne doit rien à la
société de consommation. Sa vic-
toire s'est tissée de ces minces fils
d'espoirs tirés par les mouve-
ments de résistance et d'opposi-
tion à partir des Accords d'Hel-
sinski et de la reconnaisance des
Droits de l'homme. Et c 'est bien
une révolution démocratique qui
a renversé la révolution socialiste
de Lénine.

Chez nous, le syndicalisme et
la social-démocratie n 'ont pas dé-
mérité. On peut même admettre
qu 'ils auront plus fait pour amé-
nager le capitalisme, lui arracher
des acquis sociaux, que tous les
mouvements marxistes, maoïstes
ou trotskistes.

Certes, la lutte des classes dans
sa version marxiste n'a plus de
sens et son temps est passé depuis
belle lurette, écrivaient dans les
années 70 déjà Alain Bergou-
nioux et Bernard Manin, «mais
pas celui du partage entre sala-
riés et profits».

Dans un capitalisme triom-
phant, débarrassé de toute
concurrence (!), peuvent désor-
mais exploser tous les individua-
lismcs et égoïsmes; des valeurs
non économiques, le temps, les
relations humaines, l'informa-
tion, la culture, la nature et même
les sentiments intimes que provo-
quent l'amour, l'érotisme, la mort
sont de plus dominés par le régne
des intérêts commerciaux. Ce
qu'Alain Mine appelle «l'argent
fou».

C'est là un domaine dans le-
quel la social-démocratie, mais
nous pensons particulièrement
aux syndicats, plus proches des
gens, devra se battre pour conser-
ver à l'homme sa dignité et sa li-
berté.

Assurer la renaissance d'une
humanité. 
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L'URSS reconnaît sa responsabilité
Massacre de Katyn : un crime du stalinisme

L'agence officielle soviétique
Tass a confirmé hier dans une dé-
claration la responsabilité du
NKVD, la police politique de
Staline, dans le massacre à Ka-
tyn en 1940 de milliers d'officiers
et soldats polonais.

«Les archives qui ont été retrou-
vées permettent de conclure à la
responsabilité directe pour les
atrocités commises dans la forêt
de Katyn de Beria (le chef de
NKVD sous Staline), Merkou-
lov et leurs subordonnés», indi-
que la déclaration faite cin-
quante ans après ce massacre.

«La partie soviétique en ex-
primant son profond regret
concernant la tragédie de Ka-
tyn , déclare qu 'elle représente
un des plus graves crimes du sta-
linisme», poursuit le texte.

Cette déclaration de Tass a été
faite à l'occasion de la visite offi-
cielle en URSS du chef de l'Etat
polonais , le général Wojciech
Jaruzelski , qui a rencontré hier
matin son homologue soviéti-
que, M. Mikhail Gorbatchev .

L'agence ajoute que les histo-
riens polonais et soviétiques
«ont enquêté minutieusement
sur la tragédie de Katyn , en en-
treprenant une recherche de do-
cuments».

Une commission formée
d'historiens des deux pays
avaient été créée en avril 1987
pour déterminer les responsabi-
lités dans cette affaire, les Sovié-
tiques rejettant la responsabilité
du massacre de 15.000 prison-
niers sur les envahisseurs nazis.
Quelque 4500 corps d'officiers
polonais ont été découverts par

les Allemands en 1943 à Katyn.
région de la Biélorussie qu'ils
occupaient.

TOUT RÉCEMMENT
La déclaration officielle de Tass
souligne que «tout récemment,
les archivistes et historiens so-
viétiques ont découvert des do-
cuments concernant les mili-
taires polonais qui étaient déte-
nus dans les camps de Kozelsk
(Russie), Starobelsk (Ukraine)
et Ostachkov (Russie) par le
NKVD».

Il ressort de ces documents,
relève encore la déclaration offi-
cielle, qu'«en avril-mai 1940,
394 des quelque 15.000 d'offi-
ciers polonais détenus dans les
trois camps, ont été transférés
au camp de Griazovetsk (nord
dé la Russie)».

«La plupart des autres ont été
remis au NKVD de Smolensk

(Russie), Vorochilovgrad
(Ukraine) et Kalinine (Russie)
et n'ont plus jamais été mention-
nés dans les statistiques du
NKVD», selon la déclaration.

«Des copies des documents
ont été remis à la partie polo-
naise. La recherche d'autres do-
cuments d'archives est en
cours», conclut le document.
Près de 15.000 officiers et sous-
officiers polonais avaient été
massacrés après avoir été faits
prisonniers par l'Armée rouge,
qui aux termes du pacte Ribben-
trop-Molotov (partage de la Po-
logne), avait , le 17 septembre
1939, pris à revers l'armée polo-
naise faisant front à l'envahis-
seur hitlérien.

Le chef de l'Etat polonais se
rendra aujourd'hui à Katyn ,
dernière étape de son voyage of-
ficiel de quatre jours en URSS.

(ats, afp)

Aujourd'hui: le ciel deviendra
le plus souvent très nuageux et
quelques précipitations se pro-
duiront. Vent d'ouest modéré.

Demain: temps instable avec
des précipitations , limite des
chutes de neige vers 1000 m.
Lundi' éclaircies en plaine.

Lac des Brenets ĵÉ^^̂ fl
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RDA: le nouveau gouvernement investi par le Parlement
Le Parlement est-allemand a
donné jeudi son investiture au
premier gouvernement non com-
muniste de l'histoire de la RDA.
Dirigé par Lothar de Maizière
(cdu), il devrait engager le pays
sur la voie d'une Allemagne réu-
nifiée, ancrée à l'ouest au sein de
l'OTAN et de la Communauté
européenne. Jeudi également, le
parlement a reconnu les abus de
i'ancien régime communiste et a
présenté des excuses à Israël et à
ia Tchécosolvaquie.

Quelque 247 députés ont voté
pour le gouvernement de grande
coalition composé de 23 minis-
tres. Il y a eu 109 votes contre,
23 abstentions et un vote nul. Le
cabinet, chargé de préparer
l' union avec la RFA. est compo-
sé de dix ministres de la cdu ou
apparentés, sept sociaux-démo-

crates ou apparentés (spd), trois
libéraux (bfd , centristes), deux
de l'Alliance sociale-allemande
(dsu , droite) et un renouveau dé-
mocrati que (da . centre-droite).
Quinze ministres ont une forma-
tion scientifique et un seul . M.
Kurt Wuensche (Justice), a eu
une expérience politique sous
l' ancien régime.

Dans leur programme de
gouvernement , les 5 partis de la
coalition se prononcent pour
l' entrée de la RDA dans la RFA
via un article de la constitution
ouest-allemande autorisant
cette procédure , pour l'apparte-
nance de l'Allemagne unie à
l'OTAN et pour la dissolution
progressive des liens militaires
de la RDA avec le Pacte de Var-
sovie.
Ils souhaitent la réalisation de
l' union monétaire allemande à

parité (un mark-Ouest pour un
mark-Est) d'ici le 1er juillet , l'in-
troduction rap ide de l'économie
de marché et l'ouverture de né-
gociations avec la CEE sur son
extension au territoire de l'ac-
tuelle RDA.

M. de Maizière a souligné que
l' union monétaire devait aller de
pair avec une union sociale et
une union économique. «Cela
ne peut être appréhendé que
comme une triade (...) et j 'espère
que les négociati ons (avec
Bonn) se dérouleront rap ide-
ment et qu 'elles aboutiront à un
bon résultat», a-t-il dit.

RECONNAISSANCE
DE LA LIGNE
ODER-NEISSE

La réunification devra s'effec-
tuer dans les frontières actuelles

et le parlement a vole une réso-
lution reconnaissant , en .des
termes analogues à un texte
adopté le 8 mars par le parle-
ment ouest-allemand , «l'inviola-
bilité» de la frontière Oder-
Neisse entre. l'Allemagne et la
Pologne.> '

Ayant ainsi balisé le chemin ,
le gouvernement entend que
l'unification allemande soit me-
née «de telle façon qu 'elle soit
acceptable, compréhensible et
satisfaisante» pour les peup les
d'Europe , a déclaré M. de Mai-
zière. Aucun terme n'est fixé
pour l'étape finale , la dissolu-
tion de l'Etat est-allemand au
sein d'un Etat fédéral allemand
uni dont la capitale serait Berlin.

MEMBRE DE L'OTAN
Le «contrat de gouvernement »
indi que que l'Allemagne unie
devra être membre de l'OTA N
pendant une période transitoire
«jusq u'à la constitution d' un
système global de sécurité euro-
péen». Le gouvernement de
Maizière a appelé parallèlement
l'OTA N à «évoluer dans ses
fonctions militaires» en aban-
donnant ses stratégies de ré-
ponse flexible, première frappe
nucléaire et défense de l'avant.

Pendant la «période transitoi-
re», des troupes soviétiques ,
pour un nombre non précisé
(380.000 hommes actuellement) ,
pourront rester sur le territoire
de la RDA, qui ne sera pas sou-
mis au commandement militaire
intégré de l'OTAN.

PARTAGER
LA RESPONSABILITÉ
DE L'HOLOCAUSTE

Le parlement est-allemand a
enfin entrepri s une révision radi-
cale du passé en instituant une
commission d'enquête parle-

Le premier gouvernement non communiste de la RDA va
prêter serment. (Bélino A P)

mentaire sur la police politique
du régime communiste (Stasi),
en demandant «pardon» à Is-
raël pour l'hostilité manifestée à
son égard depuis 1945 et en pré-
sentant ses excuses à la Tchécos-
lovaquie pour l'invasion du
Pacte de Varsovie en 1968.

En outre, pour la première fois ,
la RDA a accepté de partager
avec la RFA la responsabilité de
la mort de six millions de Juifs
dans les camps de concentration
nazis pendant la Seconde
Guerre mondiale.

(ats , afp,_ reuter)

Canalisations ou supercanon?
Des cylindres pour l'Irak
saisis en Grande-Bretagne

Une des 26 pièces cylindriques commandées par l'Irak...
(Bélino AP)

Selon des experts en armement,
des cylindres d'acier destinés à
l'Irak et saisis mercredi dans le
port de Middlebrough par la
Grande-Bretagne, pourraient
constituer les pièces d'un canon
géant, ont confirmé jeudi les
douanes britanniques.
Hier, les Britanniques se deman-
daient comment ils ont pu cons-
truire ce qui pourrait être un
«supercanon» pour l'Irak sans
s'en apercevoir. Toutefois, les
pièces saisies pourraient tout
aussi bien former un tronçon
d'oléoduc.

Ces cylindres tombent sous le
coup de l'embargo sur les armes
à destination de l'Irak , et l'en-
quête déterminera s'ils sont des-
tinés à l'industrie pétrochimique
comme le soutient Bagdad, a dé-
claré Douglas Tweddle, chef-
inspecteur des douanes.

Les Irakiens avaient com-
mandé 26 pièces cylindriques à
âme lisse, en acier de haute qua-
lité et de 90 cm de diamètre.

UNE GROSSE ARNAQUE
Phillip Wright, directeur général
de la société Shefiield Forge-

masters qui a fabriqué ces élé-
ments, a affirmé que sa firme
avait obtenu l'autorisation du
gouvernement pour cette com-
mande avant de commencer à
l'exécuter.

«Si cette chose fait partie d'un
canon, alors nous, le ministère
du Commerce et de l'Industrie
et beaucoup d'autres, avons été
victimes de la plus grosse arna-
que de l'histoire de l'industrie de
l'armement», a-t-il déclaré.

Les autorités irakiennes ont
démenti que les pièces sur les-
quelles les douaniers britanni-
ques ont mis la main soient des-
tinées à des fins militaires. Elles
affirment que ce sont des
conduites destinées à l'industrie
pétrochimique.

Un expert de l'Etablissement
royal pour la recherche et la
mise au point des armements, a
dit que les cylindres saisis pour-
raient être utilisés pour monter
ce que des spécialistes militaires
ont déjà baptisé un «canon du
Jugement dernier», avec un tube
de 40 mètres de long.

(ats, afp, reuter)

m* LE MONDE EN BREF
«PROVOCANTE». -
Une Américaine qui compa-
raissait devant le tribunal sans
porter de soutien-gorge a été
condamnée mercredi pour ou-
trage à la Cour, le juge ayant
estimé que sa tenue était «pro-
vocante».

SUPERPHÉNIX. - La
centrale nucléaire françcaise
Superphénix (1300 MGW) a
obtenu l'autorisation des
autorités de sûreté de redémar-
rer et le réacteur «devrait diver-
ger d'ici à samedi» a indiqué le
directeur délégué de cette cen-
trale située à Creys-Malville.

BUON VIAGGIO. - Un
incendie s'est déclaré vendredi
midi dans une portion souter-
raine de la gare principale de
Milan, provoquant l'évacua-
tion temporaire de 3000 voya-
geurs qui partaient pour la fin
de semaine de Pâques. Le feu
a pris dans une pièce abritant
des câbles téléphoniques et
s'est étendu aux bureaux de
l'étage supérieur retardant les
départs des trains de plus de
quatre heures.

QUEL VICE. - Une dizaine
de Philippins se sont fait cruci-
fier volontairement vendredi
pour commémorer, comme
chaque année, la mort du
Christ sur la croix. Les cruci-
fiés, dont certains en étaient à
leur 14e expérience consécu-
tive, sont restés accrochés
pendant près de 10 minutes,
les mains et les pieds traversés
de clous longs de 10 cm.

«VIGILANTE». - L armée
pakistanaise a affirmé vendredi
être «vigilante» face aux «me-
naces de guerre» indiennes,
tout en soulignant que les
deux pays n'avaient procédé
pour l'instant à «aucun mouve-
ment» susceptible de déclen-
cher un conflit.

OTAN. - Le président
George Bush et le premier mi-
nistre britannique Margaret
Thatcher ont eu vendredi ma-
tin à Hamilton (Bermudes)
plus de deux heures d'entre-
tiens «chaleureux et produc-
tifs» sur toute une série de
questions internationales, no-
tamment l'avenir de l'OTAN.

CAVE CANEM. - Pour
se protéger des cambrioleurs,
les Brésiliens ont de plus en
plus recours à une solution ori-
ginale: le lion de garde, qui
remplace avantageusement le
chien du même nom dans le
jardin de la maison. L'inven-
teur de la formule est un com-
merçant de 45 ans qui élève
des lions chez lui depuis une
dizaine d'années.

15 ANS. -Le 13 avril 1975,
des miliciens des Phalanges
chrétiennes mitraillent à Ain
Remmaneh, dans une banlieue
de Beyrouth, un bus où se
trouvent des combattants pa-
lestiniens. C'est le début d'une
guerre sans fin.

COME BACK. - Le rab
bin Abraham Verdiger, député
du mouvement ultra-religieux
Agoudat Israël, est revenu sur
sa démission de la Knesset, in-
fligeant ainsi un nouveau re-
vers aux tentatives du dirigeant
travailliste Shimon Pères de
former un gouvernement qui
pourrait négocier avec les Pa-
estiniens.

«Vous avez deux jours...»
M. Gorbatchev menace la Lituanie de blocus partiel

Le président Mikhail Gorbatchev
a prévenu les dirigeants lituaniens
hier que s'ils ne mettaient pas
dans les deux jours un terme à ce
qu 'il a appelé des «actes anticons-
titutionnels», il couperait l'ap-
provisionnement des denrées que
l'Union soviétique peut exporter
par ailleurs contre des devises
convertibles.
Ce nouvel avertissement direct
de M. Gorbatchev figure dans
une lettre adressée au gouverne-
ment lituanien qui ne précise pas
de quels produits il s'agit. Il
semble que le Kremlin fasse al-
lusion au pétrole, au charbon et
au gaz naturel que l'URSS
pourrait négocier sur le marché

international plutôt que de les
écouler en Lituanie.

Cette lettre, cosignée par le
premier ministre soviétique Ni-
kola Ryjkov, estime que la si-
tuation dans la république balte
«prend de plus en plus la tour-
nure d'une impasse», les diri-
geants lituaniens «continuant
d'adopter des lois et de prendre
des décisions qui placent la Li-
tuanie en opposition avec les au-
tres républiques et avec l'Union
soviétique tout entière».

Moscou a souligné qu 'elle
n'exigeait pas l'annulation de la
déclaration d'indépendance du
11 mars dernier , mais qu 'elle
souhaitait simplement que le

parlement et les ministres litua-
niens «reviennent à la situation
qui prévalait le 10 mars 1990».

Lundi dernier , le numéro 1
soviétique et son nouveau Con-
seil présidentiel avaient déclarés
qu 'ils pourraient prendre de
nouvelles mesures économiques
et politiques , si les dirigeants li-
tuaniens ne revenaient pas sur
leur décision.

La Lituanie et ses voisines
baltes, la Lettonie et l'Estonie ,
avaient pour leur part annoncé
jeudi la création d'un «marché
balte» visant à développer une
stratégie économique commune.

(ap)

Un chemin
tortueux

L Allemagne sera une. Au sein
de l'OTAN et de la Communau-
té européenne. Les options du
gouvernement de RDA ne lais-
sent planer aucune incertitude.

Cela ne se f era toutef ois pas
sans f rictions.

Sur le p lan  intérieur déjà, le
processus d'union monétaire
met en exergue les divergences
de vue entre les nouvelles autori-
tés de Berlin-Est et Bonn. Pour
le gouvernement de Lothar de
Maizière, cette union ne pourra
se f a i r e  qu'à une parité d'un
mark-Ouest contre un mark-
Est, Un, avis..que.n£,partagent

pas les économistes ouest-alle-
mands.

Les débats, on peut s'en dou-
ter, ne manqueront pas de pi-
ment. Car tout le système socio-
économique de la f uture Alle-
magne est en jeu.

Mais ce n'est pas tout.
En aff irmant sa volonté de

mettre le cap f ranchement à
l'Ouest, en s'intégra nt à
l'OTAN - même pour une pé-
riode transitoire -et à la Com-
munauté européenne, la RDA
n 'a pas  choisi la solution de f aci-
lité sur le plan international.

La réaction du Kremlin, qui
j u g e  cette pos i t i on  inadéquate,
démontre à l'envi que sur ce
point les négociations ne seront
pas une sinécure. De toute évi-
dence, Washington et Moscou,
qui en découdront sur Je sujeix ne

partagent pas des avis simi-
laires. Toutef ois, les Etats-Unis
semblent mieux placés pour
f a i r e  avaler la p i lu l e  à leurs in-
terlocuteurs. Car s'ils sont plus
nuancés f ace à l'URSS, leurs
options stratégiques n'ont pas
varié d'un iota. Moscou, de son
côté, ne peut se targuer d'une
position aussi f orte, lui qui a
subi les bouleversements de l'Est
p lus  qu'il ne les a dominés.

Ces obstacles sur le chemin de
l'unif ication nous rappellent que
si l'Histoire s'est emballée ces
derniers mois et a engrendré
l'euphorie, il ne sera pas aisé de
construire une nouvelle Europe.

Mais en f aisant H des em-
bûches, une Allemagne unie
pourrait montrer le chemin qui
mène à une Europe unie.
*w . . Daniel PROU

Le roi cède
Népal : requêtes
de l'opposition

acceptées
Le roi Birendra du Népal a ac-
cepté hier huit requêtes de l'oppo-
sition, notamment l' abolition du
système du Panchayat, sous le-
quel tous les partis étaient illé-
gaux, et la dissolution du gouver-
nement, a annoncé un porte-pa-
role du parti du Congrès népalais
(opposition).

Le souverain a accepté ces exi-
gences présentées conjointement
par le Congrès népalais et par le
Front uni de la gauche (ULF),
après un entretien d'une heure
au palais royal de Narayan Hity
avec le leader du Congrès népa-
lais, Ganesh Man Singh, a indi-
qué le porte-parole lors d'une
conférence de presse. Ces con-
versations ont eu lieu dans une
atmosphère cordiale, a précisé le
porte-parole.

Dimanche dermer, le roi avait
déjà accepté de mettre fin à
l'interdiction officielle qui pesait
depuis 30 ans sur les partis poli-
tiques en vertu du système du
Panchayat, instauré en 1960 par
son père, le roi Mahendra.

Cette mesure intervenait
après sept semaines de manifes-
tations massives pour la démo-
cratie et des affrontements entre
les forces de l'ordre et les mani-
festants qui avaient fait plu-
sieurs dizaines de morts.

Après la décision du roi de le-
ver l'interdiction des partis , l'op-
position avait annoncé la fin du
mouvement de protestation et
avait demandé l'abolition du
système du Panchayat dans son
ensemble, qualifié d'«anachro-
nisme».

Le Congrès népalais et l'ULF
avaient envoyé mercredi au sou-
verain un message annonçant
que les manifestations repren-
draient s'il n'acceptait pas d'ou-
vrir un dialogue direct dans un
délai de 48 heures, (ats, afp)



Le démon
du passé
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciiik y presse et Ed. Albin Michel, Paris

»Quant à avoir renoncé au titre , regardons
les choses en face. Qui blâmerait Abigail si
elle expliquait qu'après être rentrée dans la
course par jeu , elle s'était rendu compte
qu 'elle n'avait nulle envie de parader en
maillot de bain et de se voir jugée comme
une pièce de bœuf? Les concours de beauté
sont démodés de nos jours. Nous lui donne-
rons le beau rôle en montrant qu 'elle s'en est
aperçue la première» .

Luther tapota des doi gts sur son bureau.

Tout son instinct lui disait que Pat avait rai-
son , mais Abigail s'était montrée intransi-
geante sur ce point. Supposons qu'ils arri-
vent à la convaincre de faire une partie de
l'émission sur le début de sa vie et que ça ca-
pote? Il était résolu à être la force qui aide-
rait Abigail à devenir vice-présidente. Bien
sûr, les dirigeants du Parti exigeraient de la
part d'Abi gail la promesse de ne pas cher-
cher à obtenir la première place la prochaine
fois, mais bon Dieu, ces engagements sont
faits pour être rompus. Il soutiendrait Abi-
gail jusqu 'au jour où elle serait installée dans
le Bureau ovale - et elle le lui devrait...

Il constata soudain que Pat Traymore le
dévisageait calmement. La plupart des gens
qu 'il engageait étaient complètement coincés
au cours du premier entretien dans son bu-
reau. Qu'elle parût parfaitement à son aise
lui plaisait et l'agaçait en même temps. Il lui
était souvent arrivé de penser à elle depuis le
jour où il lui avait proposé de réaliser cette
émission , il y avait deux semaines. Elle était
intelli gente; elle lui avait posé toutes les
questions appropriées sur son contrat; elle
était sacrement belle , avec un sty le inhabi-
tuel , très chic. C'était une journaliste-née ;

ces yeux et cette voix sourde lui donnaient
un air humain et sincère, qui portait à la
confidence. Et il émanait d'elle un charme
capiteux, indéfinissable, qui était particuliè-
rement excitant.

«Dites-moi comment vous voyez l'ap-
proche générale de sa vie privée, demanda-t-
il.
- En premier lieu , Apple Junction , répon-

dit rapidement Pat. Je désire me rendre sur
place pour voir ce que je peux y trouver.
Peut-être quelques prises de vue de la ville,
de la maison où elle a vécu. Le fait que sa
mère ait été femme de charge et qu'elle ait
obtenu une bourse pour aller à l'université
est un plus. C'est le rêve américain; seule-
ment pour la première fois, il s'applique à un
dirigeant politique qui est une femme.»

Elle sortit son bloc-notes de son sac. Tout
en l'ouvrant , elle poursuivit: «Nous met-
trons bien entendu l'accent sur les premières
années de son mariage avec Willard Jen-
nings. Je n 'ai pas encore visionné les films ,
mais il semble que nous en tirerons pas mal
de choses, aussi bien sur leur vie publi que
que sur leur vie privée. »

Luther fit un signe d'assentiment. «Entre

parenthèses, vous verrez probablement sou-
vent apparaître Jack Kennedy sur la pelli-
cule. Il était très proche de Willard Jennings.
Du temps où Jack était sénateur, bien sûr.
Willard et Abigail ont fait partie des années
pré-Camelot. Les gens n'y pensent pas
quand il s'agit d'elle. Gardez toutes les cou-
pures de presse que vous pourrez trouver sur
eux et sur les Kennedy. Savez-vous qu 'à la
mort de Willard , c'est Jack qui a accompa-
gné Abigail à l'enterrement?»

Pat griffonna quelques notes sur son car-
net. «Le sénateur Jennings a-t-il de la famil-
le? demanda-t-elle.
- Je ne crois pas. On n'en a jamais enten-

du parler. » Luther prit impatiemment la
boîte de cigarettes sur son bureau. «J'essaye
désespérément de renoncer à ce foutu ta-
bac.» Il alluma une cigarette et parut mo-
mentanément un peu plus détendu. «Je re-
grette de ne pas avoir pris la décision d'aller
à Washington à cette époque-là , dit-il. Je
croyais que tout se passait à New York. Je
ne me suis pas mal débrouillé , mais ce furent
les grandes années de Washington. Curieux ,
quand on y songe, tous ces hommes dont la
mort a été si violente. (A suivre)
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• immobilier

A vendre
à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz

beaux appartements
rénovés
de 3 et 4 pièces

à partir de Fr. 245 000.-
(p 038/53 53 83"

87-1028
I I I !  I

• divers

E  ̂ LENDEMAINS 
SOL 

g^

^J^  ̂ I D 
Parti Socialiste

¦ ^O^J O du Jura Bernois
06-17'595

Publicité intensive.
Publicité par annonces

• mini-annonces

PERSONNE AVEC PERMIS DE
CONDUIRE pour petites livraisons avant
7 heures. ,' 039/26 77 10 9i_ 9

A vendre AUBERGE 60 couverts, BAR-
TABAC, Village Haut-Doubs.
C 0033/81 43 31 11 28.451051

Echange STUDIO à Neuchâtel contre 1
pièce ou 1V4 ou studio à La Chaux-de-
Fonds ou Le Locle. <p 038/25 54 03 soir.

28-470262

Couple, cherche APPARTEMENT dans
ferme ou maison de campagne, région La
Chaux-de-Fonds et environs, loyer aborda-
ble. Ç 039/28 10 90 28-450904

MONTANA-AMINONA: skier en avril.
Jolis 214 pièces et studios. 50 m téléskis.
Téléviseur, piscine, sauna, garage.
/ 027/41 68 81, midi et soir. 06.16S262

AUVENT POUR BUS VW, 3,40 x 2,00
Grill (foyer), pour cheminée. Cuisinière à
butagaz. Frigo camping. Petit photocopieur
électronique. /* 038/42 61 93 28.300572

ALLEZ-VOUS AU DEVANT D'UN DI-
VORCE 7 Prenez contact avec nous: Mou-
vement de la Condition Paternelle de Neu-
châtel et environs, case postale 843, 2001
Neuchâtel 28-023426

CONSULTEZ, LISEZ «ÉTOILES» le
magazine de la Société d'astrologie neu-
châteloise, en vente chez votre libraire ou à
défaut, à commander à case postale 1242,
2001 Neuchâtel ou par téléphone au
038/25 56 25 ou 25 59 29 87.40329

A vendre, BMW 728 inj.f Fr. 9 800.-.
SEAT GLX 1.5, Fr. 7 700.-. Etat neuf, ex-
pertisées. Crédit possible. <f> 038/30 37 47

28 300570

Achète SUZUKI S J 410 - 413 non exper-
tisée, n'importe quel état
g 039/26 85 30 28-451059

A vendre pour raison de santé CAMPING
CAR RAPIDO surbaissé, toilette, douche,
chauffage, siège Recaro, etc. 27 000 km,
parfait état, très soigné, Fr. 20 000.-.
<p 032/97 55 66 ou 032/97 55 83

28-124408

A vendre OPEL ASCONA, 1.6 SR, grise-
noire, 1982, 90 000 km, sièges Recaro,
jantes alu, toit ouvrant, R-K7, état impecca-
ble, expertisée, Fr. 5 900.-.
g 039/26 85 30 28-461060

A vendre FORD SIERRA 2.0 GL inj.,
Fr. 6400.-. Seat GLX 1,5, 27000 km,
Fr. 6900.-. Bus 1,6, 9 places, 50000 km,
Fr. 4200.-. Crédit à discuter.
g 038/42 61 93 28.300571
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«Ni meurtre,
ni ratonnade»
Six mois pour l'homicide

d'un requérant d'asile à Fribourg
Le jeune auteur des coups mor-
tels donnés au demandeur d'asile
turc Mustafa Yildirim lors d'une
récente échaufourrée nocturne à
Fribourg n'a pas commis un
meurtre, mais un homicide par
négligence. Le jugement émane
de la Chambre pénale des mi-
neurs du canton, qui a rendu son
verdict jeudi soir, au terme de
deux jours d'audience. La peine
prononcée, six mois de détention ,
est assortie du sursis et de règles
de conduite.
Les faits remontent à la nuit du
24 au 25 novembre 1989. Huit
jeunes Fribourgeois, légèrement
éméchés, avaient assisté à une
altercation entre trois Turcs et
une prostituée de Fribourg.
L un de ces derniers ayant sorti
un couteau, il s'était retrouvé un
peu plus tard en face de l'incul-
pé, qui avait essayé de le désar-
mer avec un tuteur. Deux coups
de poing au visage et un coup de
pied avaient alors causé la mort
de Mustafa Yildirim.

Aucune des paroles échan-
gées de part et d'autre n'avait de
connotation raciste, a expliqué à
la presse le président de la
Chambre pénale des mineurs au
sortir des débats, tenus à huis
clos. Cela, contrairement à ce
qui a été rapporté dans la presse,
suite à un communiqué du juge
d'instruction parlant d'un
échange de propos xénophobes.
D'autre part , ce n'est pas la vio-

lence du coup qui a cause la lé-
sion cérébrale mortelle, mais sa
particularité. Selon le président
de la Chambre, il n 'y a donc pas
eu de «ratonnade». Finalement ,
comme le dossier ne contient au-
cune trace tendant à prouver
une intention de donner la mort ,
il n 'était pas question de retenir
le meurtre à rencontre de l'in-
culpé.

La Chambre pénale des mi-
neurs s'est forgé son opinion
après avoir entendu , outre l'in-
culpé et ses parents, deux poli-
ciers, quinze témoins et quatre
experts. Le ministère public
avait requis 10 mois de déten-
tion, avec sursis durant 2 ans et
diverses règles de conduite. La
défense avait plaide, au nom de
la légitime défense, l'acquitte-
ment.

La Chambre a donc suivi l'ac-
cusation , mais en diminuant la
quotité de la peine, sous déduc-
tion de plus d'une centaine de
jours passés en préventive ou
observation. En ce qui concerne
les règles de conduite , il s'agit du
placement de l'inculpé dans une
famille d'accueil durant une pé-
riode indéterminée et d'un paie-
ment de 100 francs par mois, du-
rant deux ans et demi, à la fa-
mille de la victime. Enfin, l'in-
culpé suivra également un
traitement ambulatoire, sera
suivi par le patronage et paiera
les frais de la procédure, (ats)

La grande migration
La ruée vers le Sud provoque bouchons

et attente aux frontières
Les portes du Sud ont ete prises
d'assaut en ce début de week-end
pascal. Résultat: des bouchons
atteignant 19 km sur l'autoroute
du Gothard , une heure d'attente à
la douane de Chiasso, et un nou-
veau record de véhicules à travers
le tunnel du Gothard Vendredi-
Saint. Et comble de malchance
pour les amateurs de soleil, une
grève du personnel hôtelier en
Italie vient encore assombrir ce
tableau peu réjouissant.

Les employés des hôtels, des res-
taurants et places de camping en
Italie entendent débrayer durant
16 heures pendant le week-end
pascal. La grève ne touchera pas
toutes les mêmes régions en
même temps. Samedi, les resto-
routes seront probablement fer-
més.

TRAFIC TRÈS DENSE
La voie la plus fréquentée a été
le tracé Bâle - Lucerne - Chias-
so. A la frontière bâloise, le tra-
fic a été très dense durant les
deux journées et dans la nuit de
jeudi à vendredi , mais on n'a pas
enregistré de bouchons. Le re-
cord de passages au tunnel du
Gothard a en revanche été bat-
tu , avec 27.604 véhicules enre-
gistrés dans les deux sens jeudi ,
soit 2176 de plus qu 'il y a un an.

Dès jeudi avant midi, un bou-
chon s'est formé aux portes du
Gothard. Atteignant parfois 19
km, il ne s'est pas résorbé avant

vendredi en début de soirée. Des
travaux ont contribué au ralen-
tissement de la circulation.

ATTENTE
AUX FRONTIÈRES

La route du San-Bernardino a
aussi été le théâtre de ralentisse-
ments. Un accident survenu jeu-
di entre Coire et Reichenau a
provoqué un bouchon de 6 km,
qui n'a été résorbé qu'au bout
de quatre heures. Des colonnes
atteignant 7 km se sont aussi
formées à l'entrée de la capitale
grisonne.

Problèmes également aux di-
verses frontières: à Chiasso, l'at-
tente était d'une heure pratique-
ment durant les deux jour s. Il
fallait attendre aussi, mais
moins longtemps en règle géné-
rale, aux postes de St-Margre-
then (direction Autriche) et de
Perly (direction France).

TROIS ACCIDENTS
MORTELS

Au moins trois accidents mor-
tels se sont produits sur les
routes suisses. Dans la nuit de
jeudi à vendred i, un automobi-
liste de 21 ans a percuté un can-
délabre à Thoune (BE). Vendre-
di matin , Jacques Henchoz, 18
ans, a été éjecté d'une voiture à
Chàteau-d'Oex (VD). Le même
jour , à Zurich, un automobiliste
italien a été tué lorsque sa voi-
ture a heurté un panneau de si-
gnalisation, (ats)

Une certitude pour ceux qui emprunteront les routes en ce
week-end pascal, il y aura des bouchons... Alors, un conseil:
patience. (Photo ASL)

Un four suisse pour Budapest
Ruée sur l'environnement de l'Est

Des I an prochain, les hôpitaux
de Budapest brûleront leurs dé-
chets dans un four construit par
des Suisses. Un système d'inciné-
ration élaboré par deux sociétés
suisses a remporté un concours
organisé par la municipalité de
Budapest et les ministères hon-
grois de l'Environnement et de la
Santé. Objet du concours, doté
de 120 millions de forints (2,8
millions de francs) : trouver une
solution pour débarrasser la villle
de ses déchets hospitaliers et in-
fectieux. Avec 33.000 lits, Buda-
pest en produit en moyenne 2000
tonnes par an.

Jane-Lise SCHNEEBERGER

L'Europe de l'Est veut rattraper
son retard en matière de gestion
de déchets. Et elle n'a pas la
technologie nécessaire. L'exem-
ple de Budapest est peut-être le
premier d'une série de projets
réalisés par des Suisses. Alain
Clerc, vice-directeur de l'Office
fédéral de l'environnement:
«Depuis qu'ils ont signé la Con-
vention de Bâle sur l'exporta-
tion de déchets, les pays de l'Est
ne peuvent plus laisser traîner
leurs déchets. Ils doivent les éli-
miner proprement. Pour les en-

treprises suisses, c'est un cré-
neau extraordinaire .»

LA BANDE DES CINQ
Le concours organisé par la ville
de Budapest n 'était pas ouvert
aux étrangers. Formellement,
c'est un bureau d'ingénieurs
hongrois qui a décroché ce prix,
en proposant la technologie de
son partenaire suisse, la maison
TTS Schira AG., à Uster (ZH).
TTS est spécialisée dans l'inciné-
ration de déchets industriels
dangereux et l'épuration des gaz
provenant de ces installations.
Une autre société suisse travaille
à ce même projet hongrois: l'ex-
portateur de déchets bâlois Fritz
Furler AG. Il contribuera à la
mise au point du système de ra-
massage auprès des hôpitaux.

Une «joint venture» multina-
tionale, la Septox, a été consti-
tuée en février dernier pour réa-
liser cet incinérateur. Le bureau
d'ingénieurs hongrois a mis ses
2,8 millions dans la corbeille.
Joli pactole, mais insuffisant
pour construire l'installation.

TTS et Furler ont ajoute
550.000 francs. Deux autres
membres fondateurs ont été
trouvés: une société autri-
chienne de ramassage et iine so-
ciété - étatique - hongroise de
commerce extérieur. Les cinq
totalisent ainsi un capital de 190
millions de forints (4,2 millions
de francs). Aux termes d'un
contrat signé avec la ville, l'inci-
nérateur doit commencer le 31
janvier 1991 à éliminer les dé-
chets des 15 hôpitaux de Buda-
pest.

UNE PREMIÈRE
Jules Schira, directeur de TTS,
jubile: «Cela va être un projet
pilote. Aucun pays européen n'a
réussi à réaliser des stations pu-
bliques d'incinération au service
des hôpitaux. En Suisse, beau-
coup d'hôpitaux ont leur propre
incinérateur. Mais avec le ren-
forcement des mesures antipol-
lution , il faut y rajouter des sys-
tèmes de lavage des fumées. Ça
coûte de plus en plus cher. Il se-
rait plus rationnel de centraliser
l'élimination de ces déchets. Hé-

las, ce type de projet suscite tou
jours une pluie d'oppositions.»

La station sera construite
dans une zone industrielle, à la
périphérie de Budapest. Elle
comprendra deux unités d'une
capacité de 1000 kilos à l'heure.

ON BRULE
PAS CHER

La Septox a déjà fixé ses tarifs: 6
forints par lit et par jour. Ce qui
représente à peu près 800 francs
suisses la tonne de déchets. «Un
prix relativement modeste», es-
time Jules Schira. Il le compare
avec des projets similaires en
Suisse, qui n'ont jamais vu le
jour: la tonne aurait été brûlée
pour 4000 francs. D'après les
calculs de Schira, l'entreprise
sera rentable à partir de 1600
tonnes de déchets par année.

Et si les hôpitaux, qui n'ont
encore rien signé, refusaient de
jouer le jeu? La Septox serait-
elle tentée de brûler des déchets
étrangers afin de financer ses
installations? Les promoteurs
jurent que non: «Nous ne traite-
rons que les déchets de Buda-
pest. D'ailleurs, la loi hongroise
actuelle interdit l'inportation de
déchets. Et rien ne dit que ça
changera avec le nouveau régi-
me.»

(BRRI)

«Je ne comprends pas...»
Pas de Pâques roumaines pour le roi Michel

«La décision des autorités de Bu- '
carest de m'interdire l'entrée
dans mon pays est un acte gra-
ve», a affirmé hier le roi Michel
de Roumanie. Le souverain qui
rit en exil à Genève, souhaitait
passer les fêtes de Pâques dans sa
patrie. Son voyage, entamé jeudi
matin à Genève, s'est toutefois
achevé prématurément à Zurich.
Les autorités roumaines ont en
effet annulé en dernière minute
son visa, voyant dans ce pèleri-
nage privé une visite à caractère
politi que, malvenue à un peu plus
d'un mois des élections.

Le roi Michel rappelle dans un
communiqué diffusé hier à Ge-
nève qu'il avait choisi les fêtes de
Pâques pour son premier retour
au pays après 42 ans d'exil parce
que ces fêtes revêtent pour tous
les Roumains un caractère sa-
cré. «Elles sont aussi cette année
le symbole de la résurrection et
de l'espoir», ajoute le souverain
qui entendait honorer la mé-
moire de tous les Roumains
tombés pour le rétablissement
d'une authentique démocratie.

»Je réaffirme ma volonté de
servir de toutes mes forces mon
pays dans le cadre d'un proces-
sus démocratique réel», ajoute
le roi Michel non sans rappeler
qu'il a été forcé d'abdiquer
parce que le pouvoir menaçait
d'exécuter un millier d'étudiants

L'ex-roî Michel de Roumanie en compagnie de sa femme et
de leur fille aînée. (Photo ASL)

pris en otages. Jamais formelle-
ment destitué de sa citoyenneté
roumaine, il dit toujours possé-
der son passeport roumain.

Le roi Michel ne comprend
pas comment le premier minis-
tre du gouvernement provisoire,
Petre Roman, a pu mettre publi-
quement en cause sa qualité de
citoyen roumain.

Mercredi , le gouvernement
roumain avait demandé au roi
de repousser sa visite jusqu 'aux
élections générales du 20 mai.
Cette visite et «toute la publicité
qui l'entoure risquent d'être
interprétées comme un geste po-
litique qui pourrait perturber la
campagne électorale en rallu-

mant de nouvelles passions»,
avait expliqué le Conseil Provi-
soire d'Union Nationale
(CPUN).

Pour Petre Roman , il s'agis-
sait d'une visite non pas privée
mais à caractère politique à la-
quelle s'opposaient pratique-
ment toutes les forces politiques
et l'opinion publique.

Le premier ministre a précisé
jeudi sur la chaîne de télévision
française A2 qu 'il était prévu
que le roi participe à une mani-
festation à Timisoara, à la messe
officielle à la patriarchie à Buca-
rest et effectue plusieurs visites
en Roumanie accompagné de
quelque 80 journalistes , (ap)

g LA SUISSE EN BREF \

«SUPER SAFARI». -
Le gouvernement tessinois a
décidé, par décret, de fermer
les stations service les di-
manches et jours fériés et entre
19 heures et 7 heures tous les
jours au sud du canton. Cette
mesure, a pour but de limiter le
tourisme pétrolier des Italiens.
Elle a un caractère provisoire et
ne déploie ses effets que pour
une période de six mois.

ZURICH. - Les services de
la protection de l'état de la po-
lice municipale de Zurich ont
établi des fiches sur quelque
35.500 personnes et 10.500
organisations. Les dossiers

concernant 27.500 personnes
et 5500 personnes ont été an-
noncés au ministère public de
la Confédération.

LUMIÈRE. - Treize ans
après Ja mystérieuse dispari-
tion en mer du «Lucona», un
cargo transportant une préten-
due installation de traitement
d'uranium, dans l'Océan in-
dien, deux ressortissants
suisses comparaissent dès
mercredi devant le Tribunal cri-
minel de la Singine, à Tavel
(FR). L'aspect suisse de cette
affaire, à l'origine d'un vaste
scandale politique en Autriche
est ainsi ouvert.

NITRATES. - La teneur en
nitrates des eaux souterraines
a augmenté de près de la moi-
tié en Suisse en raison de l'uti-
lisation intensive d'engrais sur-
venue dans l'agriculture de-
puis 20 à 30 ans. Un habitant
sur huit est approvisionné en
eau de qualité insuffisante, a
indiqué dans son bulletin l'Of-
fice fédéral de l'environne-
ment, des-forêts et du paysage
(OFEFP).

LAPIDAIRE. - Des voi-
tures circulant jeudi soir sur
l'autoroute N9 ont à nouveau
reçu des pierres alors qu'elles
traversaient le quartier des Bo-
veresses, au-dessus de Lau-

sanne. Personne n a été blessé
et les dégâts sont moindres.
Une personne avait été tuée en
février dernier par un pavé lan-
cé depuis un pont enjambant
la N9 dans ce quartier.

SANS SUCCÈS. - Des
hommes-grenouilles et des hé-
licoptères italiens ont poursui-
vi, vendredi, sans succès, les
recherches pour tenter de re-
trouver les victimes de l'acci-
dent de bateau survenu mardi
sur la Lac Majeur. Il n'y a plus
d'espoir de retrouver vivante
l'une des neuf victimes de l'ac-
cident, un ressortissant suisse
et huit Autrichiens, dont cinq
enfants.
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Préparant nos traditionnelles

VENTES AUX ENCHÈRES
Genève — Tokyo en duplex

Hôtel Président — Genève — Novembre 1990

Tiimikii Ogiiiss «\ 'ue du Rio Sophia à Venise», hjt , ISO x 100 cm
Adjugé 1 030 000 SFr TTC

Nous cherchons des œuvres de:
Seiki , Oguiss , Utrillo , Foujita , B. Buffet ,

Vlaminck, Renoir
pe intres suisses et art contemporain

Collections d'objets d'art - mobilier ancien -
argenterie - bijoux

Si vous désirez bénéficier de cette occasion
exceptionnelle pour vendre ou faire estimer,
gratuitement et sans engagement, vos objets

d'art, veuillez nous contacter
au numéro: 038/46 16 09

ou à Genève: 022/735 99 64 et 731 27 24

Galerie Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - (p 038/46 16 09 - Fax 038/46 26 37
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négatifs couleurs, vous avez le choix parmi
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Le développement du film ne coûte que Fr. 1 .90
Vous avez le choix du papier, semi-mat ou brillant
(sauf EUTE,biïllanr)
Vous ne payez que les photos réussies.
Mêmes prix au magasin et par correspondance: les frais
d'expédition sont entièrement à notre charge.

Une offre de choix ? z^̂ """

Oui,à MIGROS Êf
Société Coopérative Migros Neuchâtel - Fribourg j [ [ f gflf \ \  )  \ \ /

m offres d'emploi

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

c/terc/tê
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
(80%)
à l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles de Neuchâtel, suite à la démis-
sion de la titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- sens des responsabilités;
- esprit d'initiative.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
25 avril 1990.
Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale son ou-
vertes Indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

I Un événement à ne pas manquer

___HÎ____9
B Moutier, 23 - 28 avril 1990

Patinoire prévôtoise
Suisse /Schweiz/Switzerland
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1 LEASING Wlà

06-3126/4x4

Atelier mécanique proche de Lau-
sanne cherche

1 mécanicien-
programmeur
sur machines à commandes numéri-
ques ;

1 mécanicien
avec expérience dans le contrôle di-
mentionnel.

Salaires très élevés pour personnes
capables avec expérience.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 1 H 22-26170 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

4x4

% divers

[F"st
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele,
AEG, Schulthess, V-Zug, Bosch,
Electrolux, Novamatic , Hoover,
Bauknecht... Par exemple:

Novamatic W 404 [V==j=~^̂ j
4,5 kg de linge ; WÊÊ *'x
sec ,l2pro-  _______/""";
grammes de J n
lavage entière- 6 9ment automat., ^S_P̂
tambour en j
acier chromé,
H 85/L 60/P 52cm «M/TOÛ \
Prix choc FUST *̂0%J%J. "
Miele W 733 .«̂ ^̂ ^̂ ^ s..
14 programmes , ~ . ; •-
Program. jusqu 'à | *_J ~3 7

6 niveaux de temp., _____5____
Economise 20% de j Hp4|
H 85/ L 59,5/P 60 cm ^  ̂ ï
Location 113.-/m. # '¦ OQOH
Prix choc FUST \ £.U%JfU.m'

Miele W 753
5 kg de linge sec,
H 85/L 60/P 60 cm f OOIT
Location 84.-/m.# IOOU. "
• 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 K
5 jours, un prix officiel plus bas. _

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Mann-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

i

Fabrique d'outils de précision et de
meules diamantées cherche

magasinier
responsable de la gestion du stock
matière et produits terminés.
Préférence sera donnée à personne
connaissant la gestion par ordinateur.
Pour notre atelier de production de
nos outils de coupe, nous cherchons

mécaniciens
Veuillez prendre contact par télé-
phone au 039/28 65 65, ou nous
écrire à: MARC SANDOZ,
Stavay-Mollondin 25,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012307
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cherchent un i

chauffeur
poids lourds

titulaire du permis C pour la livraison en vrac et en
sacs des farines et fourrages.

Entrée en service: 1 er mai 1990 ou date à convenir.

Veuillez faire vos offres à Brand & Cie,
2710 Tavannes.

Pour de plus amples renseignements, téléphonez au
032/91 23 03



Mikron refuse un projet
«Raid» sur l'entreprise biennoise
La société biennoise Mi-
kron Holding SA, définie
comme une des entre-
prises les plus perfor-
mantes de l'industrie
suisse des machines, a in-
diqué jeudi qu'elle refusait
le projet du financier thur-
govien Werner Fleisch-
mann - qui tente un «raid»
sur Mikron depuis 1989 -
de réunir plusieurs firmes
de la branche dans une
holding faîtière. Le Conseil
d'administration de Mi-
kron estime qu'il n'y a pas
de potentiel de synergie
dans ce projet.
Werner Fleischmann a exprimé
sa «déception» à l'ATS, accu-
sant le patron de Mikron,
Theodor Faessler, de refuser
même de participer à un grou-
pe de travail formé de plusieurs
industriels de la branche des
machines afin d'étudier les
possibilités d'une coopération
éventuelle.

SES PLANS
Questionné sur l'attitude qu'il
envisage pour le futur, le finan-
cier - qui dispose d'un gros
mais jamais clairement précisé
paquet d'actions de Mikron - a
déclaré qu'il «continuerait à
exercer ses droits d'actionnai-
re» et qu'il présentera ses plans
à l'assemblée générale de la fin
juin.

Theodor Faessler a répondu
jeudi que le projet de M.

Fleischmann, qui n'est d'ail-
leurs pas nouveau selon lui, se
heurte à de nombreux obsta-
cles, liés notamment au réseau
tissé par l'entreprise sur les
marchés suisse et étrangers
grâce à des filiales, des coopé-
rations ou des acquisitions de
licences, qui empêchent prati-
quement une collaboration de
Mikron avec ses concurrents
actuels.

LE COUP
DE L'ASCENSEUR

Après la décision de Georg Fis-
cher (+GF+) à Schaffhouse
ainsi que d'une autre entre-
prise importante de l'industrie
des machines dont il n'a pas
voulu livrer le nom aient aussi
refusé de s'associer au groupe
de travail de Werner Fleisch-
mann, M. Faessler se demande
quels industriels importants
sont encore représentés dans
ce projet.

Le patron de Mikron - chif-
fre d'affaires de l'exercice
89/90: 227 mios contre 197
en 1988/89, en progression de
15% - subodore une manoeu-
vre qui permettrait à des entre-
prises financièrement faibles
de prendre l'ascenseur grâce à
la «holding des machines» pro-
posée par Werner Fleisch-
mann, et de se refaire ainsi une
santé en participant aux suc-
cès des entreprises les plus
fortes de la holding, (ats)

Attention à ia cassure _\ford-Sud
L'endettement constitue
dans le monde un pro-
blème de plus en plus alar-
mant qu'on aurait tort de
sous-estimer et il s'agit
d'éviter le «risque de cas-
sure entre deux mondes»,
le Nord et le Sud, avec en
particulier un oubli des
plus pauvres pays d'Afri-
que au profit de ceux d'Eu-
rope de l'Est. Tels sont les
messages clés d'un ou-
vrage récent décortiquant
cette question complexe.

«L'endettement dans le
monde. De l'euphorie à
l'inquiétude.»

Comme le relève Raymond
Barre dans la préface, tous les
acteurs ont une part de respon-
sabilité dans la crise de la dette
mondiale, «mais aussi dans les
solutions à trouver pour l'ave-
nir, si l'on veut éviter une cas-
sure dangereuse entre des en-
sembles mondiaux - le Nord et
le Sud - en pleine évolution».

Cet ouvrage reprend la thèse
- exclue officiellement par les
gouvernants-que la demande
croissante de capitaux de l'Eu-
rope de l'Est qui s'ouvre ne
peut, à terme, «que s'effectuer
au détriment des pays du
Sud».

Pour l'auteur, l'économiste
Yves Gazzo, la tendance ac-
tuellement engagée par les
banquiers et financiers est de
se redéployer vers ces pays de
l'Est, apparemment plus solva-

bles et potentiellement plus ca-
pables de se développer - il re-
viendrait alors essentiellement
aux Etats et institutions multi-
latérales publiques de conti-
nuer à aider le tiers monde.

Pourtant, souligne M. Gazzo,
ces pays de l'Est pourraient
bien «devenir une Amérique la-
tine bis» si les flux de capitaux
dépassent le rythme d'absorp-
tion des emprunts et des ré-
formes socio-économiques
préalables», (ap)

En contradiction avec la CE
Le ministre français de l'Agri-
culture Henri Nallet a annoncé
jeudi que les producteurs de
lait n'auraient pas à s'acquitter
cette année des pénalités sur le
taux de matière grasse. «Les
agriculteurs ont un sentiment
d'injustice», a admis Nallet
pour justifier sa décision, lors
d'une visite-éclair en Bre-
tagne.

Les quotas sur les matières
grasses du lait ont fait l'objet
d'une directive européenne en
1987 mais n'ont encore jamais
été appliqués en France. La di-
rective devait entrer en vigueur
ce printemps, en fin de cam-
pagne.

L'annonce avait déclenché
la colère des producteurs lai-
tiers de l'Ouest de la France,
qui avaient manifesté, parfois

violemment, à la fin du mois de
mars en Bretagne et dans le
Maine-et-Loire. Les agricul-
teurs exigeaient son report
d'une année «avec des règles
connues dès le début de la
campagne».

Selon les organisations syn-
dicales agricoles, la directive
européenne pénalise encore
un peu plus les producteurs
soumis depuis 1984 aux quo-
tas laitiers.

Faute de pouvoir produire
plus, les agriculteurs ont cher-
ché à valoriser leur produit en
augmentant le taux de pro-
téines et par voie de consé-
quence, celui des matières
grasses, ont expliqué des re-
présentants de la profession,

(ats, reuter)

En recul
Prix de gros aux Etats-Unis
Les Etats-Unis ont enregistré
en mars une nouvelle bonne
performance sur le front de
l'inflation avec un recul de
0,2% des prix de gros qui
étaient déjà restés stables en
février, a annoncé hier le Dé-
partement du travail.

Le chiffre du mois dernier est
encore meilleur que prévu car
les analystes tablaient généra-
lement sur une hausse de 0,1 %
des prix à la production. Ceux-
ci sont censés donner une indi-
cation de l'évolution pro-
chaine des prix de détail. En
raison toutefois de la flambée

de janvier (+1,8%) liée à la va-
gue de froid polaire ayant sévi
aux Etats-Unis en décembre,
les prix de gros ont grimpé de
6,7% en rythme annuel pour
l'ensemble du premier trimes-
tre. Cette progression est large-
ment supérieure à celle de
4,8% notée pour la totalité de
l'an dernier (+4% en 1988).

Pour l'ensemble de 1990, la
majorité des analystes pré-
voient une augmentation com-
prise entre 4 et 4,5% à la fois
pour les prix de gros et les prix
de détail, (ats, afp)

Les économistes britanniques
votent travailliste

Une majorité d'économistes
britanniques estiment que le
retour des travaillistes au pou-
voir serait une bonne chose
pour l'économie, révèle un
sondage publié par le maga-
zine The Eçonomist.

51 % d'entre eux sont favora-
bles au retour des travaillistes,
37% se déclarant opposés a
cette possibilité.

Cependant, 61 % des experts
interrogés pensent que les
conservateurs sont les mieux à
même de contrôler l'inflation.

Les avis sont également par-
tagés concernant la capacité
des uns et des autres à stimuler
la croissance économique et à
améliorer le déficit commer-
cial.

Pour 68% des économistes,
les travaillistes seraient
contraints de limiter les dé-
penses budgétaires en raison
de l'appartenance de la
Grande-Bretagne au Système
monétaire européen (SME)

(ats, reuter)

De plain-pied dans
l'économie de marché
URSS: Bes prix libérés en janvier

Environ 70% des prix de
gros et de détails seront li-
bérés en Union soviétique
à partir du 1er janvier 1991.
Les prix pourraient aug-
menter de 100% en mo-
yenne, a annoncé jeudi M.
Pavel Bounitch, vice-pré-
sident de la commission
sur la réforme économique
du Soviet suprême.

«Selon les projets encore en
discussion, 70% des prix de
gros seront libérés dès le 1er
janvier, les prix de détails de-
vant être libérés à partir de
cette date, selon des modalités
encore à définir», a expliqué
M. Bounitch, économiste de
formation, au cours d'une
conférence de presse. «Les prix
seront donc multipliés par
deux», a-t-il ajouté. Les 30%
de produits fixés par l'Etat se-
ront les «prix des produits de

première nécessité et les prix
de la production stratégiques»
pour le pays, a-t-il précisé.

DÉNATIONALISATION
DES ENTREPRISES

Selon le «paquet» de réformes
en préparation, les entreprises
étrangères pourront contrôler à
partir du 1er juillet prochain
«100% du capital d'une socié-
té» en Union soviétique, a indi-
qué M. Bounitch. «Une société
étrangère pourra même rache-
ter une entreprise soviétique
proposée par le gouverne-
ment». Accompagnant cette li-
béralisation de l'économie so-
viétique, M. Bounitch a ajouté
que «si 70% des entreprises
d'Etat sont dénationalisées,
alors la même proportion de
ministères devront disparaî-
tre».

De fait, avec la liberté des
prix, le «Comité d'Etat aux prix

ne sera plus chargé que de
30% des prix et le Comité
d'Etat à l'approvisionnemenl
ne sera plus chargé que de
30% de l'économie». Ce train
de mesure doit permettre dès
1991, de «franchir le premiei
pas» de la réforme économi-
que. «Il nous faudra environ
dix ans de conception géné-
rale du marché pour achever la
réforme», a-t-il fixé comme dé-
lai. Concernant le coût social
de la réforme, M. Bounitch a
affirmé que «nous avons le
soutien de plus de la moitié de
la population».

CHÔMAGE
EN PERSPECTIVE

«Environ dix millions de per-
sonnes seront touchées par le
chômage», a estimé M. Bou-
nitch qui a indiqué qu'à cet ef-
fet, «un projet de loi sur l'inac-
tivité prévoit le droit d'être sans

travail, le droit aux allocations
chômage et le droit aux stages
de formation».

Selon M. Bounitch, ces
sommes allouées par l'Etat «se-
ront en partie financées pai
l'inflation et en partie par les
nouveaux impôts sur le revenu
du travail et du capital».

Face aux risques d'hyperin-
flation, M. Bounitch a indiqué
que les économistes soviéti-
ques envisageaient éventuelle-
ment un gel des salaires. Il a
écarté l'idée d'une réforme mo-
nétaire. «Ce seraient les gens
aux revenus modestes qui
paieraient le prix d'une réfor-
me», a-t-il ajouté. A un journa-
liste soviétique inquiet de
«l'avenir du socialisme», M.
Bounitch a répondu qu'en
Union soviétique, «il existe en-
core ce stéréotype selon lequel
employeur signifie exploiteur»,

(ats, afp)

Leader de l'usinage haute vitesse
Le groupe Aciera à la «Machine-Outi l 90» à Paris

Les sociétés Aciera SA, Le
Locle, et Wyssbrod SA
Bienne, réunies au sein du
groupe Aciera, participent
avec un stand commun à la
«Machine-Outil 90» à Pa-
ris (stand 6E 131, halle 6).
Aciera axe sa présentation
sur la construction de
moules, la mécanique gé-
nérale de précision et la fa-
brication flexible.

Points forts du programme: les
fraiseuses de haute précision
F55 CNC 5000+ avec vidéola-
ser et F45 CNC 5000+ UGV.

Cette dernière machine d'une
génération totalement nou-
velle est présentée en première

mondiale en même temps
qu'un centre d'usinage à
hautes performances, le CU
305 H. Wyssbrod SA présente
pour sa part des centres d'usi-
nage mono et multibroche
destinés aux fabrications à
hautes exigences.

PERFORMANCES
DE POINTE

Avec la fraiseuse F55 CNC
5000+, Aciera propose une
solution totalement intégrée
pour la réalisation de moules
d'injection. Le système vidéo-
laser équipant la machine exé-
cute en un temps record une
copie exacte de la pièce-
échantillon. Par l'intermédiaire
d'un coupleur Aciera (système

DNC), ce modèle numérisé est
transféré au système CFAO
Strim 100.

SYSTÈMES COMPACTS

La fraiseuse F45 CNC 5000+
UGV est la première machine
d'une toute nouvelle série. Ce
système d'usinage à haute vi-
tesse, très compact, est opéra-
tionnel en un tournemain. Le
centre d'usinage CU 305 H,
équipé pour l'usinage sur 5
faces en un seul serrage, dis-
pose d'un magasin pour 64
outils. En démonstration, cette
machine de très haute préci-
sion exécutera les pièces du
client auquel elle doit être li-
vrée, soit la société Hyper

La F450 APM d'Aciera: une fraiseuse pour la mécanique générale de précision

CBM, Les Clayes-sous-Bois
(France).

Le secteur «mécanique gé-
nérale de précision» est repré-
senté par la fraiseuse F550
APM avec commande d'atelier
GE-FANUC O-MF et asservis-
sements numériques à moteurs
AC. Pour un prix très compéti-
tif, elle offre toutes les garan-
ties de la qualité Aciera. Dans
le domaine des machines
conventionnelles, Aciera mon-
tre la F3, une fraiseuse univer-
selle éprouvée pour outilleurs,
et la perceuse-fraiseuse à coor-
données 22 STA.

MACHINES-OUTILS
HAUTE TECHNOLOGIE

Wyssbrod SA, société du grou-
pe Aciera, montre deux sys-
tème de fabrication offrant
souplesse, productivité et pré-
cision. Le centre d'usinage ver-
tical à 3 broches MC 510 ex-
celle dans les applications
techniques les plus exigeantes.
La cellule de fabrication flexi-
ble monobroche FFZ 540 tra-
vaille à l'horizontale et
convient à la fabrication mixte
de pièces pour la mécanique
de précision.

LES ENTREPRISES
Aciera, l'un des premiers cons-
tructeurs de machines-outils
en Suisse, occupe quelque
210 collaborateurs et réalise
un chiffre d'affaires de 38 mil-
lions de francs.

Wyssbrod travaille depuis
1914 dans la construction de
machines et s'est développé
dans le créneau des fraiseuses
spéciales et des centres d'usi-
nage. Elle emploie environ 80
personnes; son chiffre d'af-
faires s'est élevé à environ 13,2
millions de francs au cours de
l'exercice 1988-89. (sp)



Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONN EMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Consonnes
et voyelles

Kilomètre - Poudrerie - Léga-
lisme - Saponaire - Nickelage -
Tabagisme - Ronflante - Ulcé-
reuse - Moulinage

Huit erreurs
1. Col de la veste. 2. L'enve-
loppe est plus longue. 3. Dal-
lage incomplet au coin du mur.
4. La plaque «80» plus large.
5. La colonne du fond est plus
longue. 6. Ecriteau du fond
plus larce. 7. Coin du comptoir

au fond à droite. 8. Dallage
complété à droite.

Le solitaire
Il s'agissait du No 471

Concours No 239
Le bon pays

Les indications données permet-
taient aisément de reconnaître le
Gabon.
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine.
Monsieur Gilbert Robert, Les
Taillères

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSE

LE NÉGATIF

Complétez les cases vides de manière à résoudre le calcul des ran-
gées verticales et horizontales. Sept chiffres sont déjà indiqués. Uti-
lisez seulement les chiffres de un à neuf.

LES 4 OPÉRATIONS

LE PRO VERBE INACHEVÉ

Cette grille - de gauche à droite et de haut en bas - contient un
proverbe. Vous le découvrirez en plaçant dans les cases vierges les
12 voyelles manquantes.

Afin de rejouer cette partie , vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
ADFLOOU
AASSNUE FLOOD H-4 26
UBLGAIR FANASSE 4-H 20 46
GSTTAUC BLEUIRA N-2 22 68
AELLHSO CATGUTS M.-8 76 144
ABCELOZ SHEOL 0-8 42 186
COENNU? BLASEZ I4-J 46 232
ERUIQAJ CON(T)ENU 15-D 87 319
ARTKEDR JAQUIER K-3 42 361
RREDIXI TOKAI 7-J 25 386
RRDIEHO EXIL 5-E 26 412
RRRDIOW HUE 6-J 27 439
RRRDIOL WU 12-L 22 461
RRRMUEA DOLIC D-ll 16 477
RNINOAI MURERA E-8 24 501
INOMTEM RANI 6-C 21 522
PYEUISE MIMERONT C-2 74 596
EEISEF? PUYS 10-H 57 653
EEERVEG FUIS O-l 38 691
DEVANTP EMERGEE 2-B 26 717
VIETP DEVANT 1-H 42 759
VIE PST M-3 22 781

VIN 8-A 18 799

LA PARTIE DE SCRABBLE

Dans la moitié gauche de la grille, douze
mots de six lettres dont les initiales lues de
haut en bas en forment un treizième.

Le jeu consiste à glisser vers la droite les
douze mots en plaçant une de leurs lettres
dans la colonne fléchée. Les douze lettres
ainsi choisies doivent former un mot si on
les lit de haut en bas.

Pour vous aider, disons que vous devez
choisir 1 x la première lettre d'un des mots,
2 x la deuxième, 1 x la troisième, 3 x la
quatrième, 3 x la cinquième et 2 x la der-
nière.

Sachez encore que le mot à découvrir
n'est pas sans rapport avec la tradition pro-
fane de la fête de Pâques !

Concours No 240
Question: Quel mot lit-on dans la colonne flé-
chée

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 17 avril à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Les mots à glissière

- — ¦  ~ t ' * " i

6229 6595 6241 6565

6253 6535 6265 6505

6277 6481 62B9 6457

6301 6433 6319 6409

6391 7 6355 6337

Réflexion et déduction vous permettront de compléter logiquement
la case vide.

(pécé)

LE RECTANGLE MAGIQUE

se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAG E
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAG E DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN



On festival de canoës
Début lundi des Mondiaux A.

Avec, une fois encore, l'URSS en noie-position
La Suisse accueille, à
Berne et Fribourg, l'élite
du hockey mondial. Le
championnat du monde du
groupe A qui s'ouvrira lun-
di promet beaucoup, avec
quatre candidats au titre
suprême: URSS, Canada,
Tchécoslovaquie et Suède.
Une seule (quasi) certi-
tude a priori : la Norvège
ne devrait faire qu'un bref
passage dans le groupe A.

Même si les Soviétiques ont
perdu depuis les Mondiaux de
Stockholm en 89, sept joueurs
d'un calibre exceptionnel, la
«sbornaja» apparaît une fois
encore comme le grand favori.
Mais l'avance dont disposait
l'équipe de Tikhonov sur ses
adversaires s'est réduite. Les
résultats des derniers matches
amicaux suffisent à le rappeler:
2-3 et 3-1 face à la Suède, 4-5
et 9-6 contre la Finlande, 4-3
et 5-1 devant la Norvège.

En tout, I Union soviétique a
disputé cet hiver seize rencon-
tres de préparation, en perdant
quatre. Outre la Suède et la
Finlande, la Tchécoslovaquie,
à deux reprises (3-1 et 4-3),
est parvenue à battre les cham-
pions du monde. Compte tenu
des performances réalisées à
l'automne, les Tchécoslova-
ques faisaient figure d'outsider
principal, mais les dernières

sorties de la formation de Pavel Opéré d'une hernie discale,
Wohl et Stanislav Nevesely ont Mario Lemieux est quant à lui
été moins convaincantes (3-4 définitivement forfait.
et 3-3 en Finlande). ._.

' LA FINLANDE
AVECGRETZKY? POUR UNE SURPRISE?

Comme le Canada et la Suède,
la Tchécoslovaquie devrait ce-
pendant figurer sans difficulté
dans le tour final pour le titre.

Décevants à Stockholm (4e
rang), les Suédois ont entre-
pris un rajeunissement en pro-
fondeur de la formation. Quant
aux Canadiens, ils seront pré-
sents en Suisse avec une équi-
pe assez redoutable. Mais,
comme toujours, l'incertitude
demeure encore sur la compo-
sition exacte de la sélection.
Dans cette optique, un homme
pourrait faire à lui seul du Ca-
nada l'attraction du tournoi.

Wayne Gretzky - il ne peut
s'agir que de lui - est en effet
attendu avec espoir par les or-
ganisateurs et le public. En cas
d'échec des Los Angeles Kings
au premier tour de la Coupe
Stanley face aux Calgary
Fiâmes (détenteur du tro-
phée), le «dieu» du hockey ca-
nadien pourrait être présent à
Berne. Comme il l'avait été en
82 à Helsinki, pour être sacré
meilleur «compteur» du tour-
noi. Toutefois, Gretzky est aux
prises avec quelques pro-
blèmes dorsaux.

Les Finnois semblent les plus
susceptibles de venir brouiller
les cartes. Les Etats-Unis et la
RFA, qui ne pourront s'aligner
dans leur meilleure formation,
s'efforceront quant à eux de
distancer le plus vite possible
la Norvège, le relégué le plus
probable. La Finlande a étonné
lors des matches de prépara-
tion, en battant l'URSS et la
Tchécoslovaquie, après avoir
pris la troisième place du tour-
noi des Izvestia en décembre.

Médaillés d'argent à Calgary
en 88, les Finlandais attendent
toujours un podium aux cham-
pionnats du monde.

(si) Artur Irbe, dernier rempart d'une formation soviétique favorite malgré tout. (Widler)

Le programme
Lundi 16 avril 14.30 Berne URSS - Norvège

15.30 Fribourg Canada - RFA
18.00 Berne Suède - Finlande
19.00 Fribourg Tchécoslovaquie - USA

Mardi 17 avril 13.00 Berne RFA - URSS
16.30 Berne USA - Canada
19.00 Fribourg Suède - Norvège
20.00 Berne Finlande - Tchécos.

Mercredi 18 avril Repos

Jeudi 19 avril 13.00 Berne Tchécos. - Norvège
16.30 Berne Canada- Finlande
19.00 Fribourg URSS - USA
20.00 Berne Suède - RFA

Vendredi 20 avril 13.00 Berne Canada - Norvège
16.30 Berne USA - Suède
19.00 Fribourg RFA - Tchécoslovaquie
20.00 Berne Finlande - URSS

Samedi 21 avril Repos

Dimanche 22 avril 13.00 Berne USA - RFA
16.30 Berne URSS - Suède
19.00 Fribourg Norvège - Finlande
20.00 Berne Canada - Tchécos.

Lundi 23 avril 16.30 Berne Norvège - USA
20.00 Berne RFA - Finlande

Mardi 24 avril 16.30 Berne Suède - Canada
20.00 Berne Tchécos. - URSS

Mercredi 25 avril 16.30 Berne Norvège - RFA
20.00 Berne Finlande - USA

Jeudi 26 avril 16.30 Berne Tchécos. - Suède
20.00 Berne URSS - Canada

Vendredi 27 avril 16.30 Berne 6-7 tour de relégation
20.00 Berne 5-8 tour de relégation

Samedi 28 avril 16.30 Berne 1-4 tour final
20.00 Berne 2-3 tour final

Dimanche 29 avril 14.30 Berne 6-8 tour de relégation
18.00 Berne 7-5 tour de relégation

Lundi 30 avril 16.30 Berne 2-4 tour final
20.00 Berne 3-1 tour final

Mardi 1er mai 16.30 Berne 5-6 tour de relégation
20.00 Berne 8-7 tour de relégation

Mercredi 2 mai 14.30 Berne 4-3 tour final
18.00 Berne 1-2 tour final

Les équipes sous la loupe
URSS

Depuis leur apparition en 1954
à Stockholm, les Soviétiques
ont décroché 22 titres. Logi-
quement, les spécialistes pa-
rient à nouveau sur eux, mais
non sans une certaine réserve.
La «perestroïka» et la «glas-
nost» ne sont en effet pas res-
tées sans conséquence sur le
monde du hockey sur glace.
Fetisov, Kasatonov, Makarov,
Larionov, Krutov et Starikov
ont obtenu le droit d'aller jouer
en NHL, Mogilny se l'est arro-
gé. L'importance de ces dé-
parts est soulignée par le sim-
ple fait que le CSKA Moscou,
pour la première fois depuis
1976, a perdu le titre national,
revenu à Dynamo Moscou.

Viktor Tikhonov, responsa-
ble à la fois du CSKA Moscou
et de la sélection nationale, tra-
vaille à la construction d'une
nouvelle «sbornaja». La «relève
de la garde» (seuls quatre jou-
eurs ont plus de 30 ans) s'est-
elle opérée sans dommages?
Le doute reste permis, les So-
viétiques ayant perdu plus que
de coutume lors des matches
amicaux. Des circonstances
qui ont poussé Tikhonov a
faire des avances - repoussées
- à Larionov et Krutov, avec
lesquels il n'est poutant plus
dans les meilleurs termes...

TCHÉCOSLOVAQUIE
Championne du monde pour
la sixième et dernière fois en
1985 à Prague, la Tchécoslo-
vaquie ne devrait pas renouer
avec le succès. L'émigration de
nombreux joueurs a laissé des
traces. Pavel Wohl (futur en-
traîneur du CP Zurich) et Sta-
nislav Nevesely (ex-Kloten),
faute d'être sûrs de pouvoir
disposer de leurs profession-
nels évoluant à l'étranger, ont
misé sur la carte jeunesse.

Ainsi, la Tchécoslovaquie
alignera la ligne d'attaque la
plus jeune du tournoi: Jaromir
Jagr (18 ans), Robert Reichel
(18) et Robert Holik (19), bien
qu'en âge de disputer les mon-
diaux juniors, ont saisi la
chance qui s'offrait à eux et
obtenu leur place en équipe
nationale. Pour le surplus, la

Tchécoslovaquie comptera es-
sentiellement sur son gardien
Dominik Hasek. En revanche,
elle est incontestablement af-
faiblie par le départ de Vladimir
Ruzicka aux Edmonton Oilers.
A Stockholm, Ruzicka avait été
l'un des piliers de la formation.

CANADA
Depuis 1977, le Canada est de
retour aux championnats du
monde. Et, depuis 13 ans,
l'équipe a toujours été consti-
tuée de la même façon : une sé-
lection provisoire est formée
sur la base des cinq formations
qui ne se sont pas qualifiées
pour la Coupe Stanley. Elle est
ensuite renforcée par les meil-
leurs joueurs des équipes qui
ne franchissent pas le premier
tour des play-off.

L'équipe qui a entrepris la
préparation du mondial est
une version renforcée des Phi-
ladelphia Flyers, formation ré-
putée pour sa légendaire com-
bativité. Les vedettes que sont
Paul Coffey et Steve Yzerman
(désignés dans le «Ail Star
Team» à Stockholm) ne pro-
viennent cependant pas des
Flyers. La formation du mon-
dial n'a en tout cas plus rien à
voir avec celle qui s'est négati-
vement illustrée au cours de la
saison.

SUÈDE
Détentrice du titre, la Suède vi-
sait ni plus ni moins que l'or
aux mondiaux qu'elle organi-
sait l'an dernier à Stockholm.
Très déçus de leur 4e place, les
Scandinaves sont beaucoup
plus modestes cette fois. La
participation au tour final est
l'objectif premier. Tommy
Sandlin (qui cédera son poste
à Conny Evensson après
Berne) dispose d'une équipe
rajeunie.

Sandlin et son assistant
Bengt Ohlsson espèrent, com-
me toujours, pouvoir aligner
quelques éléments en prove-
nance de NHL, comme Tho-
mas Steen, Tomas Sandstrôm
(Los Angeles), Mats Naslund
(Montréal), Ulf Samuelsson
(Hartford) et Tommy Albelin
(New Jersey Devils). Décision

finale au plus tard le 17 avril.
D'ici là, Tommy Sandlin inscri-
ra le moins possible de jou-
eurs, de façon à pouvoir com-
pléter son contingent par la
suite.

FINLANDE
Au grand regret des supporters
du CP Berne, la Finlande sera
présente sans Reijo «Rexi»
Ruotsalainen, engagé en
Coupe Stanley avec les Ed-
monton Oilers. Kari Eloranta
(Lugano) n'a pas non plus
trouvé place dans la sélection
de Pentti Matikainen.

Seuls deux hommes opérant
à l'étranger, Jyrki Lumme
(Vancouver) et Arto Ruotanen
(HV 71, Suède), figurent dans
le cadre actuel. Les dirigeants
espèrent cependant pouvoir
récupérer quelques-uns des
19 Finnois participant au
championnat de NHL. Des
contacts en ce sens ont été pris
depuis longtemps par la fédé-
ration. Mais le coach Matikai-
nen mise néanmoins sur une
colonne vertébrale formée
d'éléments du champion PS
Turku (huit sélectionnés).

ÉTATS-UNIS
Tim Taylor, coach en chef de
l'équipe américaine, n'aura pas
la tâche facile en Suisse.
Contrairement au Canada, il ne
dispose dans sa sélection d'au-
cune vedette, les meilleurs
Américains étant encore enga-
gés en Coupe Stanley. Avec
13 professionnels (dont six
seulement de NHL) et des jou-
eurs de collège, il paraît prati-
quement impossible que les
Etats-Unis évitent le tour de re-
légation, comme en 1976 et en
1985. Les noms les plus
connus sont ceux des défen-
seurs Chris Dahlquist et Jim
Johnson, ainsi que les atta-
quants Phil Bourque et Kevin
Stevens. Dans le cadre figurent
également trois hommes évo-
luant en Suisse: John Fritsche
(Zoug), Mark Lavarre (Zurich)
et Ed Galiani (Lausanne).

RFA
Présente depuis 1976 dans le
championnat du monde du

groupe A, la RFA, après s'être
rapprochée des meilleurs,
connaît une passe difficile. Le
coach Xaver Unsinn le
confesse, personne n'envisage
une qualification pour le tour
final. Une (inhabituelle) mo-
destie qui se comprend au vu
des matches contre le Canada
(4-8 et 2-6), qui ont dévoilé
d'inquiétantes faiblesses.

A Berne, la RFA sera privée
du gardien Friesen ainsi que de
Franz et Ahne, trois joueurs de
Rosenheim, tous blessés. Ra-
jeunie, la formation manque
d'expérience, malgré les routi-
niers que sont de Raaf, Kiess-
ling, Truntschka, Hegen et
Steiger. La RFA, qui a assuré
de justesse son maintien l'an
dernier en Suède, sera réduite
une nouvelle fois à se battre
pour conserver sa place. Un-
sinn ne cache pas les craintes
que lui inspire une équipe de
Norvège «qui a déjà dépassé la
RFA dans le domaine de la re-
lève».

NORVÈGE
La Norvège est sans aucun
doute le «candidat» principal à
la relégation. La formation
Scandinave ne jouit pas d'un
grand crédit. Toutefois, l'en-
traîneur George Kingston est
loin de céder au pessimisme.
Le Canadien, qui a remplacé le
Suédois Ahlberg après l'ascen-
sion, estime en effet son équi-
pe capable de terminer au 6e
ou 7e rang.

La raison de cet optimisme
tient au «boom» qu'a connu le
hockey en Norvège après le
mondial d'Oslo. L'intérêt pour
ce sport a connu une crois-
sance dans tous les domaines,
que ce soit à la télévision ou en
ce qui concerne les sponsors:
l'un d'eux a mis 2,5 millions de
francs à disposition de la fédé-
ration norvégienne sur trois
ans. Les bons résultats obte-
nus lors de la phase de prépa-
ration (victoire dans un tour-
noi à Lillehammer, succès 6-3
sur l'équipe olympique cana-
dienne et courte défaite -4-3 -
devant l'URSS) ont encore ac-
cru la confiance, (si)

La formule
Par rapport aux dernières
éditions du championnat
du monde, la formule n'a
subi aucune modification.
Dans la première phase, cha-
que équipe affrontera toutes
les autres.

Ensuite, deux groupes se-
ront constitués: les quatre
premiers repartiront à zéro
dans un tour final pour le titre
(tour simple, six matches au

total), les quatre derniers se-
ront engagés (avec les points
acquis) dans la poule contre
la relégation.

Durant une semaine et de-
mie, l'intérêt se reportera ainsi
sur l'attribution du titre de

champion d'Europe (décerné
à l'équipe du Vieux-Continent
la mieux placée au terme de la
phase initiale) et sur d'éven-
tuelles surprises.

Lors des quatre premières
journées, les favoris seront

opposés aux «petits». Ceux
qui laisseraient un ou plu-
sieurs points dans ces rencon-
tres initiales pourraient com-
mencer à trembler...

Mais si les surprises se font
attendre, l'ennui pourrait bien
régner. On sait par expérience
que les favoris cachent leur
jeu dès qu'ils ont acquis leur
qualification pour le tour final.

(si)
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Georg Poltera au HCC. ivlaïs pas Fuhrer
Le visage du HCC cuvée
90-91 prend gentiment
forme. Mais, si les diri-
geants chaux-de-fonniers
ont annoncé jeudi la venue
de Georg Poltera. ils ont
également fait part de la
décision de Ricardo Fuh-
rer. Une décision en défa-
veur de l'équipe de Jean
Trottier.

«C'est tout de même un com-
ble: Poltera vient à La Chaux-
de-Fonds des Grisons, mais
Fuhrer refuse de le faire... de-
puis Berne!» Déçu, le prési-
dent chaux-de-fonnier Gérard
Stehlin.

Mais l'acquisiton de Georg
Poltera est de nature à lui faire
oublier cette désillusion.

FUHRER:
MALGRÉ TOUT...

Né le 27 février 1963, cet atta-
quant a évolué sous le maillot
du HC Coire ces deux der-
nières saisons. «Dans la me-
sure où il ne nous est pas pos-
sible d'engager un joueur
étranger, nous cherchons
donc un leader», expliquent
conjointement Gérard Stehlin
et Daniel Piller.

Ce leader, ce pourrait donc
être Poltera pour les deux pro-
chaines saisons. Mais pas Fuh-
rer. Les détails de ce feuilleton
printanier.

Cela fait maintenant trois
ans que le HCC essaye de se
l'approprier. «J'ai immédiate-
ment pris contact avec lui dès
la fin du dernier champion-
nat», précise le président. «Et
tout semblait réglé à satisfac-
tion. Restait le problème du
déplacement, de Berne à La
Chaux-de- Fonds.»

Un problème qui paraissait
réglé, puisqu'un supporter du
HCC, propriétaire d'une entre-
prise de taxis, s'était offert de
véhiculer gratuitement Fuhrer
de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds, les soirs de mauvais
temps. Ce qui n'a apparem-
ment pas eu l'heur de satisfaire
l'intéressé.

AUTRES CONTACTS
Et il semble que, si Fuhrer ne
franchira pas la Vue-des-
Alpes, il jouera pourtant sous
le maillot orange et noir d'une
autre équipe neuchâteloise...

L épisode Fuhrer clos, si-
gnalons aussi que Reto De-
kumbis aurait pu venir à La
Chaux-de-Fonds. Mais le Ber-
nois sera prêté au SC Langnau,
de manière à contre-balancer
le départ de Horak pour la ca-
pitale.

Enfin, les dirigeants du HCC
sont encore en contact avec
plusieurs joueurs de qualité.
RéDonse ces Drochains iours...

L'équipe de Jean Trottier sera bientôt au complet. (Lafargue)

LE POINT
ARRIVÉES. Gardien: An-
dréas Jurt (Uzwil). Défen-
seurs: Didier Cordey (Fri-
bourg), Thierry Evéquoz (Lau-
sanne), Daniel Rohrbach
(Martigny). Attaquants: Fa-

brice Dessarzin (Fribourg), Jé-
rôme Melly (Sierre), Georg
Poltera (Coire), Eric Ryser
(Wil), Jacques Steudler
(Ajoie).
SONT RESTÉS AU HCC:
Gardien: Jean-Luc Schnegg.

Défenseurs: Laurent Dubois,
Per Meier, René Raess. Atta-
quants: Christian Caporosso,
Boris Leimgruber, Patrice Nie-
derhauser, Nicolas Stehlin. En
suspens: Richard Bapst. En-
traîneur: Jean Trottier. R.T.

Waldegaard résiste aux Lancia
___? A UTOMOBILISME _______________________________________________________________ «_

Deuxième étape du Safari Rallye
Harcelés par les trois Lan-
cia Martini Delta à 16 sou-
papes, le Suédois Bjôrn
Waldegaard et sa Toyota
Celica GT4 ont réussi à se
maintenir en tête du Safari
Rallye à Nairobi, au Kenya,
terme de la deuxième éta-
pe de la course.

Le Scandinave, irrésistible, de-
vance Massimo Biasion (It) de
6'06", Alessandro Fiorio (It)
de 26'03" déj à, et la troisième
Lancia, celle du Finnois Juha
Kankkunen, de 26'12".

Malgré la relative facilité de
la deuxième étape, comparée à
la première, qui a vu la course

Les conditions sont très difficiles pour les coureurs du
Safari Rallye. (AP)

perdre plus de la moitié de ses
effectifs dans les Taita Hills et
les Chyulu Hills (34 abandons
sur 59 partants!), les concur-
rents ont énormément souffert,

SURCHAUFFE
Beaucoup de voitures, dont la
Toyota de l'Espagnol Carlos
Sainz, connaissaient de gros
problèmes de surchauffe, phé-
nomène induit par l'accumula-
tion de boue sur les radiateurs.
Le «matador» heurtait, de sur-
croît, violemment un arbre
dans le dernier secteur, détrui-
sant l'avant de sa Toyota et en-
dommageant son moteur, ce
qui lui coûta en définitive plus
de deux heures de pénalisa-
tion.

Les Toyota, qui faisaient
preuve, la veille, d'une belle
santé, ont peiné érnormément.
Et même Waldegaard n'a pas
vraiment été épargné. Ainsi, à
l'assistance de Kiamachimbi,
ses mécaniciens ont dû procé-
der au remplacement de
l'échangeur du turbo, permet-
tant à Biasion de revenir dans
la même minute.

COMME DES HORLOGES
Chez Lancia, dans l'ensemble
tout va bien. Les voitures tour-
nent comme des horloges.
Mais l'épreuve n'est pas termi-
née. Tant s'en faut. Il reste trois
jours de course et la moitié de
la distance totale à parcourir.
Samedi, nouvelle visite dans le
nord du pays kenyan, avec arri-
vée à Eldoret. Départ à 4
heures du matin pour les pre-
miers, arrivée vers midi après
685 km.

Deuxième étape (au
nord de Nairobi, 626 km):
1. Waldegaard et Gallagher
(Su, GB), Toyota Celica GT4,
2 h 28'11" de pénalisation; 2.
Biasion et Siviero (It), Lancia
Martini Delta 16V, à 6'06"; 3.
Fiorio et Pirollo (It), Lancia
Martini Delta 16V, à 26'03"; 4.
Kankkunen et Piironen (Fin),
Lancia Martini Delta 16V, à
26'12"; 5. Ericsson et Billstam
(Su), Toyota Celica GT4, à
31'47"; 6. Hayes et Levitan
(Ken), Subaru Legacy, à 1 h
40'29". (si)

SPORTS À LA TV

Programme
du week-end pascal

SAMED114
TSR
23.05 Fans de sport
TF1
23.20 Formule sport
A2
14.45 Sport Passion
ARD
18.15 Sportschau
Eurosport
22.00 Coupe du monde de
football 1978 (répétition di-
manche à 15.00)

DIMANCHE 15
TSI (avec commentaire en
français)
15.10 Cyclisme, Liège - Bas-
togne - Liège
TSR
18.30 Fans de sport
TF1
11.25 Auto - Moto
18.00 Téléfoot
A2
18.10 Stade 2
FR3
14.35 Sports 3 dimanche
Eurosport
22.00 Coupe du monde de
football 1954 (répétition lundi
à 12.00)

LUND116
DRS (avec commentaire
français)
13.55 Hippisme, finale de la
Coupe du monde
TSI (avec commentaire
français)
14.20 Hockey sur glace, CM
groupe A, URSS - Norvège
18.50 Hockey sur glace, CM
groupe A, Tchécoslovaquie -
Etats-Unis
TSR
21.40 Fans de sport
FR3
14.30 Sports 3 spécial
Eurosport
22.00 Coupe du monde de
football 1958 (répétition mardi
à 13.00)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Le rythme
des Blues

Play-off
en IMHL

Les St-Louis Blues sont de-
venus la première équipe à
se qualifier pour le second
tour des play-off de la
Coupe Stanley, en élimi-
nant les Toronto Maple
Leafs par 4 victoires à 1.
Dans les autres demi-finales
des divisions Norris et Smythe,
disputées au »best of seven»,
tout reste à faire avec un score
partiel de 3-2. Détenteurs du
trophée, les Calgary Fiâmes
ont sauvegardé leurs chances
en s'imposant 5-1 face aux
Los Angeles Kings de Wayne
Gretzky, qui les avaient pour-
tant étrillés lors du match pré-
cédent. Les Américains ont ce-
pendant encore l'avantage
dans la série.

Coupe Stanley. Play-off,
1 er tour (best of seven).

Norris Division: Chicago
Black Hawks - Minnesota
North Stars 5-1 (Black Hawks
mènent 3-2). St-Louis Blues -
Toronto Maple Leafs 4-3
(Blues qualifiés 4-1).

Smythe Division: Calgary
Fiâmes - Los Angeles Kings 5-
1 (Kings mènent 3-2). Edmon-
ton Oilers - Winnipeg Jets 4-3
(Jets mènent 3-2). (si)Menu de choix!

Le Suisse s'impose en F.3000
Le pilote suisse Alain
Menu (26 ans) a rempor-
té la deuxième manche
du championnat interna-
tional d'Angleterre de
Formule 3000, courue à
Oulton Park!
Le Genevois a devancé de
15" l'Anglais Richard Dean,
leader du classement provi-
soire après deux manches.

La troisième manche se dé-
roulera dès lundi de Pâques à
Thruxton.

Au volant de sa Reynard
89 moteur Cosworth Mader,
Alain Menu a également si-
gné le tour le plus rapide en
T19"46, à la moyenne de
201,890 km/h. Après avoir
manqué la première manche,
faute de moteur compétitif.

Menu se replace au deu-
xième rang ex-aequo du clas-
sement intermédiaire du
championnat international
d'Angleterre, derrière Richaâ
Dean (2 fois 2e) et ex-aequo
avec le Suédois Rickard Ry-
dell.

Formule 3000, cham-
pionnat d'Angleterre,
deuxième manche, à Oul-
ton Park: 1. Menu (Sui),
Reynard 89 D Cosworth Ma-
der, 40'19"94 (moy.
201,390 km/h); 2. Dean
(GB), Reynard 89 D, à
15"06;3. Chaves (Por), Rey-
nard 89 D, à 16"73; 4. Zoboli
(lt), Lola T89/60,à 38"49; 5.
Délie Piane (It), Reynard 89
D, à1'08"45; 6. Rydell (Su),
Reynard 89 D, à 1 tour, (si)

___? LA PREUVE... _¦

Mais pourquoi donc le
sport donne-t-il nais-
sance à tant de bruits?
Faux ou jus tes. Infirmés
ou confirmés.

Le feuilleton Gress ne
date pas d'hier. Ni
d'avant-hier. Ce qui ne
l'a pas empêché de res-
surgir cette semaine.
Tant pis pour tout le
monde ! Il fa tigue, c'est
sûr (le feuilleton). Mais
il est quand même là. Et
bien là.
- Tu sais pas quoi? Je

viens d'apprendre que
Gress aurait signé à Ser-
vette !
- Mais non, tu dis

n'importe quoi. C'est à
Strasbourg qu 'il finira.
C'est logique, il vient de
là.
- Ça fait rien. C'est

parce que sa femme se
plaît en Suisse. Et en
plus, y paraîtrait que
Corminboeuf l'accom-
pagnerait à Genève!
- Arrête voir, puisque

j' te dis qu 'il ira à Stras -
bourg. Mais ce que tu
ne savais pas, c'est que
Fuhrer ne viendra pas
au HC La Chaux-de-
Fonds. Et en plus, il au-
rait signé à Young
Sprinters!
- C'est vrai? Mince

alors...
Stop! Temps-mort

demandé. Accepté.
C'est sûr: tout le

monde en a marre de
voir durer une histoire
qui semble sans fin. Et
dont l'aboutissement -
s 'il existe - ne va pas
empêcher la terre de
tourner.

Ce qui est aussi cer-
tain, c'est que - malgré
tout - les gens n'arrê-
tent pas d'en parler. De
dresser des théories,
d'envisager ce que cela
pourrait donner si...

L'attitude des princi-
paux concernés n'aide
pas à faire taire toutes
ces rumeurs, fondées ou
non. Les dirigeants ser-
vettiens se refusent à
dire tout haut ce que
toute la Suisse pense
tout bas. Gress n'ap-
porte rien dé plus. Sinon
un peu d'eau au moulin
des théoriciens du café
du Commerce.

Ça oui: elle tourne
plutôt bien, la roue de
ce moulin ! Inarrêtable.
Constamment en mou-
vement. Et en faisant
beaucoup de bruit(s).

Et après ? Car il arrive-
ra bien un moment où
Gress rendra sa décision
publique. Où l'on saura
qui avait raison et qui
avait tort.
- J'te l'avais bien dit,

qu 'il irait à Servette.
Mais tu veux jamais
m'croire.
- J pensais sérieuse-

ment qu 'il n'oserait pas
s 'fourrer dans ce panier
de crabes. Ça te sur-
prend pas, toi?
- Pour moi, y 'a qu'une

chose: c'est l'fric.
- Non, Gress n'est pas

un type à aller quelque
part pour l'argent uni-
quement.

- Tu crois ça, toi.. ?

Renaud TSCHOUMY

Bruits...

M> ... PAR SEPTWm
PUBLICITÉ 

Stade de La Maladière
Lundi 16 avril 1990

à 17 h 30

NE XAMAX
LAUSANNE

Match de championnat
Location d'avance

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public gratuit <?
jusqu'au stade pour les /̂ J'/T\
membres et détenteurs IBHïIMW
de billets. <W>

hockey sur glace

On se prépare
Teplice (Tch). Match ami-
cal : Tchécoslovaquie -
Suède 3-4 (1-2 2-1 0-1).
Buts : 3e Toupal 1-0. 9e
Rundqvist 1-1. 19e Eriks-
son 1-2. 21e Dolana 2-2.
27e Kucera 3-2. 31e Nils-
son 3-3. 43e Ericksson 3-4.
Garmisch-Partenkirchen.
Match amical: RFA - Etats-
Unis 4-5 (3-3 1-1 0-1).
Buts : 1ère Dahlquist 0-1.
4e Kiessling 1-1. 8e
Fritsche 1 -2. 13e McSvane
1-3. 17e Kiessling 2-3. 20e
Pokorny 3-3. 21e Steiger
4-3. 27e Miller 4-4. 51e
Stevens 4-5.

¦? EN fiff£F __p____M
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• offres d'emploi

|7\77\\\\\1\WII IIIIIIIIIII////|
\\\\ Pour compléter l'effectif de notre service I I IAVv informatique, nous cherchons un // / / / /

 ̂
opérateur-pupitreur M

\\V\ au bénéfice d'une formation de base de niveau III 1V\V\ CFC ou équivalent. Il fi

\V\\ Notre nouveau collaborateur sera chargé d'opérer 1/1
\VvV un système IBM 3090 ainsi qu'un système DEC. ' ////\vv\ Il sera en outre appelé à effectuer quelques ' /////\\vv dépannages ainsi qu'à distribuer des listes et du II//////
AW petit matériel à nos utilisateurs. 

////////

\\\\ Nous sommes prêts à engager et former un jeune /////////\\\N débutant motivé pour l'informatique. Nous // / / / / /y/
i\N  ̂ donnerons toutefois 

la 
préférence à 

un 
candidat

Ŝ Ŝ ; ayant déjà acquis 
une 

première expérience 
WV//A/

^^̂  
professionnelle 

dans 

un domaine similaire et f̂llfPconnaissant si possible les systèmes d'exploitation ;É§§|P$$$: VM, DOS/VSE ou MVS. Le titulaire devra par 
WÊÊ^ailleurs être prêt à travailler en horaires d'équipes. y/Ê/Êï

^~^  ̂ Les personnes intéressées 
sont 

priées d'envoyer l|llllP =EE~~ĵ ; leurs offres, accompagnées des documents ÉHt^E~̂ rr usuels, au Service de recrutement. §§(IÈ=

1S FABRIQUES DE TABAC J®£L lU§|fl REUNIES SA ^JPy «
^̂  ̂

2003 

Neuchâtel _— !̂E-__ _--I IR ll
-___^^- Membre du groupe Philip Morris 

lllllll $

Hélio Courvoisier S.A.
Maître-imprimeur de timbres-poste

cherche pour son département impression

jeune
homme

très consciencieux et ayant une bonne vue
pour travaux soignés. Nationalité suisse ou permis C.

Ecrire ou téléphoner à:

Hélio Courvoisier S.A.
Rue Jardinière 149a

2300 La Chaux-de-Fonds
, <p 039/26 45 45

28-124396

ï CRÉDIT RAPIDE 1
038/51 18 33

I Discrétion assurée. I
I Lu à sa de 10 à 20 h I

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I j
K 06-001575 __

Timbres-poste
Estimations

Achats
de collections et
lots importants

<p 038/31 81 81
038/31 60 28

847

A louer tout de suite
à la campagne,

Les Prailats (JU)

appartement
VA pièces

Grand séjour avec
cheminée et

cuisine agencée,
tout confort.

p 039/61 12 03
(privé)

Cf 039/53 17 66
(prof.)

14-070431

A vendre

foin
ventilé, bottelé.
V 039/28 32 74

28-461040

^̂ _H__P̂ S' 615

POURQUOI
PAS VOUS?
DONNEZ DE

VOTRE SANG
SAUVEZ

DES VIES

p éscap
Ip M lia Portescap développe, fabrique et
m III Iv vend dans le monde entier des sys-
Ê , m tèmes de mouvement et d'entraî-
ê QPPTPtîlirP nement de haute qualité.
f O C U1 C lU 11 O Nous cherchons pour notre dépar-
I tement VENTES en SUISSE une
m secrétaire de langue maternelle
p suisse allemande ou allemande,
'§ maîtrisant le français.
'§ Nous offrons un travail indépen-
w dant au sein d'une petite équipe
§ très motivée.
VA Nous souhaitons engager une col-
m laboratrice ayant quelques années
m de pratique, bénéficiant d'une for-
m mation d'employée de commerce.
§ Date d'entrée:
1 ,/WV

^ 
au plus tard 1er juillet 1990.

m ïS^Jfë} Nous attendons avec intérêt votre
'/// »T® I" offre accompagnée des docu-
§ w _#_ : ments usuels adressés au départe-
§ /̂ =̂ t255ï 

ment du personnel de Portescap,
| £̂^3;aL A. Jardinière 157, 2301 La Chaux-
1 ^ <̂f* 

 ̂ de-Fonds 1.
<///. CÎSCap du concept au mouvement 28-012435

mÊÊÊKÊmÊÊÊmaÊÊÊÊÊSBÊÊÊÊÊé

Grapholog ue MSI  ̂\Noire cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ g.000 anal yses graphologiques par an. Vous pouve. suivre une formation &
par correspondance très individuelle. Informations gratu i tes à MSI . IM °

Lundi 16 avrii 1990 /^̂ ^\ /à14 h 30 Wr ĴJ L

La Chaux-de-Fonds |
reçoit / / j

Old Boys /f is/  |
au Parc des Sports / J jde la Charrière / / I

/ FOOTBALL-CLUB j  CididCIS == I
/ /_>• i § i ë § g lsponsor om'e/e/ 

^
/ (
Ucnc(Ci/e 111111 I

————a— //////ruTTîTr̂ JJ-M imM E M u M M Ë Ê  ™* litlEffl

# offres d'emploi

L'Hôpital du Locle
cherche

un cuisinier diplômé
ayant quelques années d'expérience.
Entrée en fonction: 1er juin 1990.
Traitement: selon statut du personnel

de l'hôpital.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. P. A. Schneider, administrateur,
P 039/34 11 44.

Les offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae et copies de certificats sont à envoyer à:
Hôpital du Locle, Bellevue 42,
administration, 2400 Le Locle.

28-14122

152-300007

il Nous recherchons pour l'entretien d'une
importante entreprise horlogère de La
Chaux-de-Fonds:

i un peintre !
Les personnes intéressées, au bénéfice
d'une bonne expérience et désirant un em-
ploi indépendant sont priées de prendre

I 
contact avec M. G. Forino.

91 -584 1

î (TfO PERSONNEL SERVICE I
t " J k \ Placement fixe et temporaire

' ^N̂ ^J1
 ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:i:- OK # j



Tous contre Argentin
Liège - Bastogne - Liège pour un outsider?

La Coupe du monde est
bien partie. Demain, lors
de la classique Liège - Bas-
togne - Liège, nul ne doute
que l'Italien Moreno Ar-
gentin, actuel leader, soit
soumis aux attaques en rè-
gle de ses adversaire.

par Gino ARRIGO

Après ses trois victoires consé-
cutives - 1985, 1986, 1987 -
dans la grande classique des
Ardennes belges, l'Italien ten-
tera d'ajouter un nouveau fleu-
ron à son palmarès. Tout
concorde pour en faire le gran-
dissime favori. Ne vient-il pas
de s'adjuger la Flèche wal-
lonne mercredi et d'une façon
magistrale.

En cas de victoire demain, il
pourrait prendre place, aux cô-
tés du Suisse Ferdinand Ku-
bler, auteur du doublé Flèche
wallonne et Liège - Bastogne -
Liège en 1951. Exploit inégalé,
mais surpassé l'année suivante
-1952 - par notre «Ferdi natio-
nal» comme le surnommait la
presse de l'époque.

La tâche de l'Italien s'an-
nonce des plus ardues. A l'ins-
tar de Laurent Fignon dans Pa-
ris - Roubaix, il «traînera» sur
son porte-bagages la quasi-to-
talité du peloton, en particulier
les équipiers de Panasonic qui
ne le lâcheront pas d'un
boyau, soucieux de préserver
leur première place au classe-
ment par équipes, d'autant
plus que John Talen figure au
second rang individuel.

Si la course se déroule selon

ce schema-là , ce sera aux «se-
conds couteaux» d'en saisir
l'opportunité. Parmi ceux-ci,
les Suisses figurent en bonne
place, notamment Thomas
Wegmùller , Erich Machler ,
Rolf Jàrmann, Toni Rominger,
Mauro Gianetti, Niki Rûtti-
mann, qui animeront, n'en
doutons pas, les avant-postes
de la course.

Avec un peu de réussite, l'un
deux accéderait au podium
que Josef Fuchs et Stefan
Mutter avaient occupé en
1981, aux places une et deux,
à la suite du déclassement du
Hollandais Johan Van der
velde pour dopage. Podium
qui vit encore Stefan Mutter
sur la troisième marche en
1982, derrière Silvano Contini
3t Fons de Wolf.

KELLY ABSENT
Détenteur de la Coupe di
monde, l'Irlandais Sean Kelly,
annonçait jeudi qu'il renonçai)
à prendre le départ de la classi-
que ardennaise. Les séquelles
d'une chute lors du Tour des
Flandres n'étant pas résorbées.
Sa rentrée est envisagée poui
la fin avril.

Vainqueur l'an dernier, la
version 1990 lui aurait moins
convenu. Le fameux «mur» de
Stockeu a disparu certes, mais
il est remplacé par deux diffi-
cultés supplémentaires, les
côtes de Saint-Roch (km 78)
et de Lorcé (km 196), alors
que l'arrivée, boulevard de la
Sauvenière, théâtre de sa vic-
toire 1989, est déplacée sur le
quai Mativa, plus proche de la

Thomas Wegmùller a une carte à jouer dans les Ardennes belges. (Lafargue)

côte des Forges, ultime diff i
culte.

CLASSEMENT DE
LA COUPE DU MONDE

Individuel: 1. Argentin (It)
43 points; 2. Talen (Ho) 39; 3

Bugno (It) et Dhaenens (Be)
34; 5. Fondriest (It) 32; 6. De-
lion (Fr) et Colotti (Fr) 27; 8.
Planckaert 25; 9. Duclos-Las-
salle (Fr) 23; 10. Bauer (Can)
et Gôlz (RFA).
Par équipes : 1. Panasonic,

18 points; 2. Ariostea 17; 3.
Toshiba et Weinmann 16; 5.
Del Tongo 15; 6. Château d'Ax
14; 7. Helvetia-La Suisse et
RM0 13; 9. PDM 10; 10. Ital-
bonifica Navigare) 9.

G. A.

Dans le peloton
DEMIERRE:

AMÉLIORATION
Quatre jours après sa terri-
ble chute dans la tranchée
d'Arenberg lors de Paris -
Roubaix, Serge Demierre
voit son état s'améliorer
lentement.
L'ancien champion de Suisse
porte cependant encore les
traces de son embardée: cou-
pures sur le front, blessures à la
pommette gauche, points de
suture au front, à l'arcade, aux
lèvres et à l'oeil gauche.

Demierre, qui a regagné son
domicile aux Bioux (VD) en
début de semaine, devra ob-
server un repos absolu jus-
qu'au 22 avril. Il reprendra en-
suite l'entraînement progressi-
vement avant d'envisager sa
rentrée au début juin.

DU BEAU MONDE
Après les engagements des
dix premières équipes déjà
annoncées, deux nouvelles
formations sont inscrites
pour la 44e édition du Toui
de Romandie.
Il s'agit de l'équipe hollandaise
Panasonic-Sportlife, d'une
part, qui sera axée autour de
Steven Rooks et d'Urs Freuler,
et de l'autre, de l'équipe fran-
çaise «Z» qui sera au dépari
avec Robert Millar, qui s'esl
déjà classé 4e en 1987 et 3e
l'an dernier.

Panasonic-Sportlife: Steven
Rooks (Hol), Gert-Jan Theu-
nisse (Ho). Edy Bouwmans
(Ho), Harry Rozendal (Ho),
Urs Freuler (S), Eric Van
Lancker (Bel), Thomas Dursl
(RFA).

«Z»: Eric Boyer (Fr), Bruno
Cornillet (Fr), François Lemar-
chand (Fr), Laurent Madouas
(Fr), Ronan Pensée (Fr), Jé-
rôme Simon (Fr), Robert Mil-
lar (GB). (si)

Av« vous dans l'action

rcrrcJÈm

Pongistes
en nombre

___? TENNIS DE TABLE m

Championnats
cantonaux réussis
Parfaitement organisés
par les clubs du CTT Hôpi-
tal et du CCT Sapin, ce
sont environ 150 pongistes
qui se sont affrontés lors
de ces championnats can-
tonaux.
Nous avons pu assister à de
magnifiques finales dans pres-
que toutes les séries. Cepen-
dant, les favoris n'ont pas tous
tenu le rôle: le tenant du titre
de la série B des quatre der-
nières années, A. Favre, n'a pas
réédité son exploit en perdant
contre son partenaire de club
D. Benoit. Quant à la série A, le
superfavori Britka d'Eclair n'a
eu aucun problème pour s'im-
poser en finale face à Favre.

Pour la série C, Della-Santa
conserve son titre en battant la
favorite de cette série, l'inter-
nationale suédoise Zusanne
Wisen.

Pour Dominique Benoit, en
net regain de forme, il fut l'un
des grands vainqueurs de ce
tournoi, puisqu'il s'impose
dans trois séries.

Pour ce qui est des plus
jeunes, nous avons assisté à
une superbe finale en série D
entre deux minimes du cadre
national, où le plus expérimen-
té, Schild, finit par s'imposer
dans l'ultime set. (sp)

De haute lutte
W> VOLLEYBALL _ ¦

Les Suissesses qualifiées pour la finale
A Montreux, l'équipe de
Suisse féminine a arraché
de haute lutte sa qualifica-
tion pour la finale du grou-
pe B de la Volley Cup, qui
l'opposera, dimanche de
Pâques, à la Finlande, vic-
torieuse de l'Espagne par
3-1 . Samedi, la finale pour
la troisième place mettra
aux prises Hongroises et
Espagnoles.
Les Suissesses ont battu la
Hongrie par 3-2 après 86 mi-
nutes et un tie-break qu'elles
ont remporté de justesse par
17-15. Leur victoire, les filles
de l'entraîneur allemand Peter
Nonnenbroich la doivent aussi
à un manque de variété à la
passe de la part des Magyares,
mais, surtout, une grande mo-
bilité de Margot Schlaefli au fi-
let, ainsi que la puissance de
Silvia Meier aux smashes.

Dans le groupe A, jeudi
deux formations s'étaient déjà
assurées de leur participation
aux demi-finales de samedi. Il
s'agit de Cuba, qui a disposé
de la Tchécoslovaquie 3-0, et
de la Chine, vainqueur de la
RDA sur le même score.

Quant à la Hollande, elle
s'est qualifiée hier pour les
demi-finales, où son adver-
saire sera Cuba, en disposant
nettement de la RDA par 3-0
(15-8 15-12 15-5) en 58 mi-
nutes de jeu.

La Corée du Sud a obtenu sa
qualification pour les demi-fi-
nales du groupe A, en battant,
dans un très bon match, la
Tchécoslovaquie par 3-0 en
78 minutes de jeu (15-9 15-9
15-8). Les Asiatiques ont su
compenser leur handicap de
taille par une mobilité irrépro-
chable et une très grande pré-
cision à la passe.

Volley Cup féminine à
Montreux. 3e journée.
Groupe B: Finlande - Es-
pagne 3-1 (15-8 15-9 11-15
15-7). Suisse - Hongrie 3-2
(15-13 8-15 15-4 8-15 17-

15). - Classement: 1. Suisse
3-6 (9-4,+14); 2. Finlande 3-
4 (7-6; +8); 3. Hongrie 3-2
(7-7; +26); 4. Espagne 3-0
(3-9; -48).

Groupe A. Poule 1 : Corée
du Sud - Tchécoslovaquie 3-0
(15-9 15-9 15-8) en 78 mi-
nutes. - Classement: 1. Cuba
2-4 (6-1); 2. Corée du Sud 2-
2 (4-3); 3. Tchécoslovaquie
2-0 (0-6).

Poule 2: Hollande - RDA
3-0 (15-8 15-12 15-5). -
Classement: 1. Chine 2-4
(3-0); 2. Hollande 2-2 (3-3);
3. RDA 2-0 (0-6). (si)

Les Suissesses reines du filet. (Widler)

L'international espagnol Ra-
faël Martin Vazquez a été
transféré du Real de Madrid à
l'AC Torino. En revanche, son
contrat deviendra caduc si le
club turinois ne réussit pas sa
promotion en série A italienne.
Pour trois saisons, Martin Vaz-
quez toucherait quelque 9 mil-
lions de francs suisses, (si)

Martin Vazquez
à Turin

B»- FOOTBALL _—

Championnat
d'Italie

AC Milan - Sampdoria 1-0

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Milan 32 21 5 6 51-25 47

2. Naples 31 18 9 4 49-29 45
3. Inter 31 16 9 6 50-28 41
4. Juventus 31 14 12 5 51-32 40
5. Sampdoria 32 15 10 7 43-26 40
6. Rome 31 13 11 7 41 -37 37
7. Bologne 31 9 15 7 25-29 33
8. Atalanta B. 31 11 1010 34-39 32
9. Bari 31 5 19 7 32-30 29

10. Lazio 31 7 1410 31-32 28
11. Gènes 31 5 1610 25-30 26
12. Fiorentina 31 5 1412 34-38 24
13. Cesena 31 5 1412 24-35 24
14. Lecce 31 8 815 24-43 24

15. Udinese 31 5 1313 33-48 23
16. Cremonese 31 5 1313 29-44 23
17. Verona 31 5 1313 24-39 23
18. Ascoli 31 4 1314 20-36 21

San Siro
à refaire

Le stade milanais
fermera ses portes

Le stade de San Siro de Mi-
lan fermera officiellement
ses portes le 25 avril, aussi-
tôt après la finale retour de
la coupe d'Italie Milan AC -
Juventus de Turin, pour
permettre la réfection de
la pelouse en vue du Mon-
diale.

Championnat de RFA
Nuremberg - Hambourg .... 2-0
Hombourg - Cologne 0-1
Dusseldorf - Karlsruhe 0-0
B. Munich - Kaiserslaut 3-0
B. Leverkus. - Uerdingen . . .  1-1
St-Pauli H. - Stuttgart 0-0
W. Brème - VfL Bochum . . .  1 -1
M'gladbach - Mannheim . . . 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

.1..B. Munich 29 17 8 4 58-26 42

2. B. Leverkus. 29 12 14 3 39-22 38
3. Cologne 29 15 8 6 44-35 38
4. E. Francfort 29 13 10 6 51 -34 36
5. Dortmund 28 11 10 7 39-27 32
6. Stuttgart 29 13 511 43-39 31
7. W. Brème 29 9 11 9 41-33 29
8. St-Pauli H. 29 8 13 8 28-35 29
9. Nuremberg 28 9 10 9 35-32 28

10. Mannheim 29 10 613 35-39 26
11. Karlsruhe 29 7 1210 22-36 26
12. Uerdingen 29 9 713 38-44 25
13. M'gladbach 29 9 713 31-38 25
14. VfL Bochum 29 9 713 37-46 25
15. Kaiserslaut. 29 8 912 35-50 25

16. Dusseldorf 29 7 1012 30-40 24

17. Hambourg 29 9 515 33-44 23
18. Hombourg 29 6 617 27-46 18

A l'étranger

L'Irlandais écarté
de la sélection

S'il avait été sélectionné
pour la rencontre Eire -
URSS, du 25 avril, à Lans-
downe Road, à Dublin, le
centre avant irlandais
Frank Stapleton (ex-Man-
chester United, Arsenal,
Ajax Amsterdam, aujour-
d'hui Blackburn Rovers/2e
division anglaise) aurait
égalé le nombre record de
sélections de Liam Brady
(71).
Or, Jacky Charlton ne veut
plus de lui. Il y a sept mois, Sta-
pleton, face à la RFA, avait
égalé un autre record irlandais,
celui des buts marqués en
équipe nationale. Il détient
cette marque conjointement
avec l'ancien joueur de Neu-
châtel Xamax, Don Givens (19
buts), (si)

Stapleton privé
de record

football
Deux nouveaux pour Robson
Le défenseur d'Arsenal Lee Dixon et le demi d'Aston Villa
Tony Daley ont été retenus pour la première fois par le sélec-
tionneur anglais Bobby Robson en vue du match amical
contre la Tchécoslovaquie, le 25 avril à Wembley.

boxe
Rocky Graziano hospitalisé
L'Américain Rocky Graziano, ancien champion du monde
des poids moyens, a été hospitalisé à New York, à la suite
d'une attaque cardiaque.



Olivier Guillod,
supporter de

Neuchâtel Xamax

LE COIN DU
SUPPORTER

Depuis 10 ans le Boudrysan
Olivier Guillod (25 ans) est
un inconditionnel de Neu-
châtel Xamax. Cette saison
il croit en les chances des
«rougeet noir». Autant dire
qu'il sera présent lundi à la
Maladière-derrière les buts
- dans l'espoir d'assister à
un bon spectacle et, surtout,
à une nouvelle victoire des
Neuchâtelois.

par Julian CERVINO

Dès son enfance Olivier Guil-
lod a été un mordu du ballon
rond. En juniors E il jouait -
déjà - sous les couleurs «rouge
et noir», puis sa «carrière» s'est
déroulée dans d'autres clubs
de la région. Actuellement, il
est entraîneur des juniors D du
FC Boudry et musicien à ses
heures (il joue dans le groupe
«Décibels»).

Ses plus beaux souvenirs de
supporter xamaxien sont le
1/4 finales de la Coupe UEFA
le 17 mars 1982 à Hambourg
et le premier titre de champion
suisse à la fin de la saison
1986-87.

Olivier Guillod: «Xamax était
meilleur il y a deux ans».

(Henry)
La plus grosse déception

d'Olivier Guillod fut l'élimina-
tion en 1 /4 finales de la Coupe
des champions contre le
Bayern Munich (le 4 novem-
bre 1987). «J'avais fait le dé-
placement de Munich, ra-
conte-t-il. J'ai vraiment eu
beaucoup de mal à encaisser
cette défaite».

Pour en venir au match de
lundi, Olivier Guillod se réjouit
de la venue de Lausanne.
«J'admire le travail accompli
dans le club lausannois»,
confie-t-il. Cela ne l'empêche
pourtant pas de penser que les
«rouge et noir» sont supérieurs
et qu'ils devraient logiquement
s'imposer.

L'avis d'Olivier Guillod esl
que la phalange alignée pai
Gilbert Gress a les moyens de
conquérir un nouveau titre de
champion. «Même si elle est
moins bonne que celles cou-
ronnées en 1987 et en 1988,
ajoute-t-il. Avec Givens el
Stielike, Xamax était plus so-
lide, maintenant la complé-
mentarité est meilleure».

Quant au départ de Gilbert
Gress, Olivier Guillod le re-
grette autant qu'il le com-
prend: «L'Alsacien a fait de
grandes choses à Neuchâtel,
mais après 9 saisons il est nor-
mal qu'un changement inter-
vienne. Le tout sera pour lui de
finir en beauté». C'est tout le
mal que lui souhaite le fidèle
supporter boudrysan.

Son pronostic: 4-2. J.C.

Un moral à tout casser
B̂KÊÊIIKÊÊÊÊÊBÊÊMaB MÊÊBKKÊÊÊÊSÊÊÊKÊ K̂ÊKKK^̂ B̂B^̂ Ê B̂BÊKBÊKÊI^̂ ÊaBÊKBMHI ^̂ ^̂ m^̂ KBS^̂ Ê B̂SÊBMÊaKK K̂^̂ ^̂ miÊI Ê̂ÊBaaKSSK^̂ SSl_-~ â~ui______________-__________________________________________

En pleine euphorie, Neuchâtel Xamax affronte Lausanne lundi
Lentement mais sûrement,
Neuchâtel Xamax conti-
nue sa marche triomphale
vers la consécration su-
prême. A une journée du
terme de la première ronde
du tour final pour le titre,
les hommes de Gilbert
Gress demeurent toujours
invaincus, totalisant neuf
unités en six rencontres
(23 au total). Autre point
important: Grasshopper,
second du classement, est
déjà relégué à quatre lon-
gueurs. Autant dire que la
rencontre de lundi à la Ma-
ladière face au Lausanne-
Sports de Bertine Barberis
(18 pts, 3e exaequo avec
Lucerne et Lugano), s'an-
nonce sous les meilleurs
auspices pour le capitaine
Perret et ses coéquipiers.
Même si la partie de mer-
credi dernier contre Saint-
Gai! a laissé passablement
de traces... sur les tibias
neuchâtelois.

par Gérard STEGMULLER

«Au niveau des avertisse-
ments, je ne suis pas du tout
d'accord avec l'arbitre. Nous
en_iiyoj_s.„éç.gRé quatre alors
que Saint-Gall, qui n'y est

pour... Servette où il rejoin-
drait... Gilbert Gress justement.
«Pascolo et Joël sont deux
bons gardiens confie l'Alsa-
cien. C'est normal que tous

deux ne désirent pas faire du
banc la saison prochaine».

Une conclusion que chacun
interprétera à sa guise! ¦'

G. S.

pourtant pas allé par quatre
chemins, a vu jaune qu'à une
seule reprise», se lamente Gil-
bert Gress en cette période
pascale.

ÉQUIPE INCHANGÉE
Néanmoins, il n'y a pas lieu de
dramatiser la situation. Pasco-
lo, c'est certain, sera apte à te-
nir sa place lundi. Quant à
Smajic, il est toujours soumis à
des soins, mais sa participation
pour le match d'après-demain
est quasi assurée. Cela signifie
que l'Alsacien alignera sa for-
mation dite standard. Mais at-
tention: Chassot, Lônn, Perret,
Rothenbùhler et Smajic totali-
sent tous les cinq deux avertis-
sements. Il y a donc fort à pa-
rier qu'à brève échéance, Gil-
bert Gress doive quelque peu
modifier ses batteries.

«C'est pourquoi je souhaite
que Beat Sutter retrouve au
plus vite son top niveau», ren-
chérit l'Alsacien qui n'excuse
pas l'attitude de l'ancien inter-
national l'autre soir au pays
des «Brodeurs». «Je l'ai sorti,
estimant que Beat n'était pas
apte à garder le ballon, d'au-
tant plus que Saint-Gall venait
d'obtenir l'égalisation. Vis-à-
vis de l'équipe, son geste de
mauvaise humeur n'est pas
correct. Quant à moi, ce n'est

pas mon problème» ajoute en-
core Gress. Dont acte.

«LE DÉPART DE WIDMER
NOUS A LIBÉRÉS»

A huit rencontre de la fin du
championnat, bien qu'ils ne
puissent pas encore sabler le
Champagne, les Neuchâtelois
ont de quoi être satisfaits. A
moins d'un incroyable renver-
sement de situation, les pou-
tains de Gilbert Facchinetti ont
virtuellement assuré leur parti-
cipation à une Coupe euro-
péenne. «J'ai réussi à trouver
un ensemble complémentaire,
affirme l'entraîneur xamaxien.
Nous avons certes bien travail-
lé durant notre camp en Italie,
mais je dois avouer que le dé-
part de Widmer nous a libérés.
Vous savez, on n'a pas besoin
dans une équipe d'un joueui
qui râle tout le temps».

«Ce n'est pas facile d'être le
premier de sa classe; ce n'est
pas non plus donné à tout le
monde d'y rester» commente
un Gress qui reste serein,
«cool», avant d'affronter Lau-
sanne-Sports, une équipe qui,
au fil des parties, a su gagner la
sympathie de tous les ama-
teurs de ballon rond.

Dernière remarque, elle
concerne Joël Corminboeuf,
que l'on annonce partant

Marco Pascolo (photo Galley) a sa place sur un terrain. Joël
Corminbœuf itou. Cruel dilemme en perspective pour les
dirigeants neuchâtelois.

Ne plus connaître la défaite
Old Boys lundi à La Charrière. Entre invaincus...

La déception a été vive
dans le camp chaux-de-
fonnier. Dame! Il manquait
fort peu de choses aux
«jaune et bleu» pour créer
l'exploit face à Servette.
Mais voilà... Retour au
championnat, donc. Et
lundi, c'est Old Boys qui
foulera la pelouse de la
Charrière.

par Renaud TSCHOUMY

«Nous avons eu une petite réu-
nion mercredi», annonce Ro-
ger Laubli. «Et j'ai dit à mes
joueurs que l'épisode servet-
tien était clos. Nous allons
maintenant nous concentrei
sur le championnat».

Avec un objectif tout neuf
en tête: celui de ne pas perdre
un match du tour de reléga-
tion. «Nous devons nous fixer
un nouveau but, dès lors que
notre maintien semble assuré
et que nous ne sommes plus
en Coupe de Suisse».

ATTENTION
Première étape de ce défi: Old
Boys. L'équipe bâloise s'était
imposée à La Charrière, en
septembre dernier (2-1). Mais
les Chaux-de- Fonniers, grâce
à un hat-trick de Rolf Muller,
avaient pris leur revanche à la
Schùtzenmatte (3-2).

L'échéance s'annonce donc
intéressante. Ceci d'autant
plus que l'équipe bâloise est la
seule (avec le FCC, bien en-

tendu) à ne pas avoir connu la
défaite dans ce tour contre la
relégation.

«Il nous faudra effective-
ment prendre garde», avertit
Laubli. «Mais si nous jouons
comme contre Servette, nous
ne devrions pas connaître de
problèmes».

GALOP
D'ENTRAÎNEMENT

L'entraîneur chaux-de-fonnier
n'avait pas encore arrêté son

Le 9 septembre dernier. Rolf Muller et le FCC s'étaient
inclinés 2-1 contre Karl Kung et Old Boys. Et lundi?

(Schneider)

équipe, hier vendredi: «Il me
semble pourtant que nous
sommes plus dangereux en 4-
4-2. Mais on verra. L'équipe
avait congé vendredi et same-
di. Nous nous entraînerons en-
core dimanche. Et je me déci-
derai à ce moment-là.

Le FCC a disputé jeudi soir
un bon galop d'entraînement
contre Le Locle, qu'il a battu
5-1. «J'ai surtout fait jouer
ceux qui ont peu évolué ces
derniers temps», précise

Laubli. «Mais c'était un excel-
lent test.

Confirmation lundi contre
Old Boys? «On verra bien com-
ment les joueurs aborderont la
rencontre», dit encore Roger
Laubli. «Mais en fonction de
notre nouvel objectif, il sera in-
téressant de se rendre compte

de l'effort mental qu'ils fourni-
ront.

»Nous avons les moyens de
ne pas perdre un match, c'est
certain. Encore faut-il le vou-
loir...»

Premier élément de réponse:
lundi à La Charrière (14 h 30).

R.T.
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Hockey sur glace:
un festival
de cannes

LIMA
tour final

Lundi
Grasshopper - St-Gall 17.30
Lugano - Lucerne 17.30
NE Xamax - Lausanne 17.30
Sion - Young Boys 17.30

LIMA-LIM B,
promotion-
relégation

Groupe 1
Bâle - Zurich 14.30
Servette - Yverdon 14.30
Coire - Bellinzone 17.30
Schaffhouse- Fribourg 17.30

Résultats
sur vidéotex:

Samedi vers 23 heures
Dimanche vers 20 h 30

_____________________________i

Groupe 2

Locarno - Wettingen 14.30
Bulle - Winterthour 14.30
Baden - Aarau 17.30
Granges - CS Chênois 17.30

LIMB,
tour de relégation

Groupe A

Malley - Etoile Car. 14.30
Emmenbr. - Brùttisel. 17.30
Glaris - Montreux 18.00

Groupe B
Chx-de-Fds - Old B. 14.30
Chiasso - FC Zoug 14.30
SC Zoug - Martigny 14.30

Avec la collaboration de
RTN-2001

Taper 
^» ç̂*4111# % Ŝy* IMPAR # yR %

* RTN # ^=<&ë>

Au programme



Des poussières venues du Sahara
__ _ . _ . _. __. ___ ___ __ __a _ i _r __¦ _* a

Elles diminuent en partie 1 acidité des pluies
Un groupe de chercheurs de l'Ins-
titut de géologie, dirigé par le
professeur Bernard Kubler, a re-
cueilli des poussières éoliennes
dans la région de Neuchâtel.
Leur composition a confirmé
qu'elles étaient bien d'origine sa-
harienne. Riches en carbonates,
elles neutralisent en partie l'acidi-
té des pluies.
Le vent est un puissant agent de
transport de débris érodés. A
l'époque glaciaire, soumise à des
tempêtes effroyables , les pous-
sières de roche ont ainsi «voya-
gé» à travers les continents en
créant des dépôts de sols fertiles
qui ont atteint jusqu 'à 300 mè-
tres d'épaisseur... De l'Asie à
l'Amérique du Nord , en passant
par l'Europe , ces dépôts (le
loess) sont formés de la même
poussière de roche.

Ce phénomène se produit
plus modestement aujourd'hui ,
mais sur des distances encore
considérables. Ainsi, le bassin
méditerranéen , bordé au nord
par des montagnes glacées et au
sud par le brûlant Sahara , est
soumis à des vents provenant du
désert qui entraînent des pous-
sières au-delà de la barrière des
Alpes. On en a même retrouve
en Floride...

A Neuchâtel , une équipe de
chercheurs de l'Institut de géo-
logie a établi un programme de
recherches sur ces aérosols avec
ProClim (Programme climato-
logique suisse). Sous la direction
du professeur Bernard Kubler,
des prélèvements ont été faits le

' 24 avril 1989 sur une carrosserie
de voiture et des vitres de serre.

Ces échantillons , analyses par
diffraction X, ont confirmé la
provenance saharienne des
poussières. De couleur jaune-
ocre, elles restent en suspension
dans l'air jusqu 'à la première
pluie qui les entraîne au sol. Un
phénomène qui se produit géné-
ralement au printemps.

En collaborant avec des cher-
cheurs italiens et français , les
universitaires neuchâtelois ont
pu vérifier les concordances des
données recueillies. Les mêmes
caractéristi ques granulométri-
ques ont été observées en Adria-
tique, en Méditerranée centrale,
en bordure de la plaine du Pô et
au pied du Jura.

Pour le lac de Neuchâtel , on
estime que les poussières saha-
riennes forment le 0,5% du flux
annuel de sédimentation (qui est
de l'ordre de 1,6 mm/an). Mais
ces débris ont d'autres in-
fluences sur notre environne-
ment. Ainsi , les carbonates qui
les composent diminuent en
partie l'acidité des pluies. Les
sols en subissent également l'in-
fluence, mais celle-ci n'est pas
suffisante pour en neutraliser
l'acidité d'origine biologique.

L'étude entreprise par le pro-
fesseur Kubler se poursuit. Des
nouveaux prélèvements ont été
faits le 20 mars dernier et les
chercheurs vont se doter de cap-
teurs qui seront posés à Chau-
mont et dans les environs de
Berne. Ainsi pourra-t-on mesu-
rer avec plus de précision l'ap-
port des aérosols sahariens et
l'influence qu 'ils ont sur notre
environnement, (at)

Les poussières jaunes qui garnissent parfois les carrosseries neutralisent en partie l'acidité des pluies.
(Photo Comtesse)

Prévenir le chômage
Le canton de Neuchâtel participe à un projet européen

de réflexion sur le problème
Le Conseil de l'Europe a lancé un
projet intitulé «Education des
adultes et mutation sociale, pro-
blème des chômeurs de longue
durée». Soutenu par l'Office fé-
déral de l'éducation et de la
science, le canton de Neuchâtel,
avec 19 autres pays, y participe
par le biais du service cantonal de
l'emploi. Et propose une dé-
marche originale.
Le projet du Conseil de l'Europe
est scindé en deux sous-projets,
dont l'un se penche sur l'éduca-
tion des adultes et les chômeurs
de longue durée. «Le but généra l
est d'essayer de prévenir le chô-
mage en formant les travailleurs
pendant qu'ils sont encore en
emploi. Il ne faut plus travailler
en aval du chômage, mais en
amont , pour permettre aux em-
ployés d'évoluer sans être licen-

ciés», souligne M. Marcel Cot-
ting, chef du service cantonal de
l'emploi. La Suisse, donc Neu-
châtel , est le seul pays à présen-
ter une démarche préventive, et
non pas curative. Et c'est là son
originalité.

DÉFINIR LES BESOINS
DE L'ÉCONOMIE

Pour percevoir les besoins de
l'économie, 12 entreprises (9 du
secteur secondaire, 3 du ter-
tiaire) ont été sélectionnées dans
le canton. Identifier les compé-
tences par l'analyse des forma-
tions effectuées et prévues dans
les entreprises, cerner la politi-
que de gestion des ressources
humaines, comprendre quelles
sont les compétences présentes
et futures , tel est le sens de la dé-
marche. «Les écoles profession-

nelles devront ensuite traduire
ces résultats en programmes de
formation», remarque M. Cot-
ting. Aujourd'hui , la phase de
préparation de l'enquête est ter-
minée. Celle-ci va prendre son
départ effectif. Les syndicats se-
ront également appelés à y parti-
ciper.
ACTIONS PONCTUELLES

Parallèlement, le groupe de tra-
vail , auquel collabore les Uni-
versités de Neuchâtel et de Ge-
nève, mène des actions ponc-
tuelles: création d'une classe
permanente de mise à niveau des
connaissances scolaires instru-
mentales (en d'autres termes,
donner la possibilité de réviser
ses connaissances en français et
en mathématiques , base essen-
tielle pour l'acquisition d'un

nouveau savoir), classe qui dé-
marre en automne dans le cadre
de l'atelier de reconversion du
Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois,
projet de formation destinée à
des employés du tertiaire forte-
ment menacés de chômage, at-
testation des acquis expérien-
tiels, de la formation assimilée
au travers d'une pratique quoti-
dienne.

A long terme, cette enquête
doit déboucher sur la création
d'une structure permanente ca-
pable de percevoir les besoins de
l'entreprise et de remettre à jour
les priorités de formation conti-
nue. Autant de mesures suscep-
tibles de prévenir le chômage, le
licenciement pour incapacité à
suivre l'évolution technologi-
que. CC

Nouvelle campagne «radar»
des polices neuchâteloises

Un pourcentage important des
accidents de la circulation est
dû à un excès de vitesse et pour-
tant, certains automobilistes ne
se sentent pas concernés.

Pour les mois de janvier et fé-
vrier 1990, 428 accidents (61 de
plus qu'en 1989) ont déjà été dé-
nombrés faisant 93 blessés et 6
tués.

Dans le but de sensibiliser les
conducteurs, la gendarmerie

neuchâteloise, en collaboration
avec les polices locales de Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, organise une cam-
pagne «radar» sur tout le terri-
toire neuchâtelois. Celle-ci aura
lieu du 17 au 23 avril prochains.

Attention! Au cours de cette
campagne, les conducteurs dont
le comportement sera considéré
comme dangereux se verront
saisir leur permis de conduire
sur-le-champ, (comm)

Attention aux limitations
de vitesse

En raison des fêtes de Pâques notre journal
ne paraîtra pas lundi. Nous vous donnons
rendez-vous mardi.

A mardi

Samedi 14 avril 1990 i «_f

 ̂
Conducteur brûlé 15

g> Talus tout nu 16
p̂  Piscine en danger 18

 ̂
Diatel communal 19

H> Tourisme en Belgique 20

Une certaine
identité

Ce qui distingue les adolescents
d'aujourd'hui, ce n'est pas leur
turbulence, ni leur attitude fron-
deuse face à la société. Ces ca-
ractéristiques ont été relevées
dans l'Antiquité déjà. L'origina-
lité des jeunes actuels vient de la
naissance de groupes et sous-
groupes bien distincts qui se sup-
portent ou se détestent et qui af-
fichent leur appartenance par un
habillement très typé.

Il y  a les «rockers», les «brea-
kers», les «rappers», les «new

wave», les «baba cool», les
«djidji» , les «punks» et les «ska-
ters» (les «skin haed» sont plus
âgés). Ils se regroupent en fonc-
tion d'un certain «idéal» qui va-
rie du style de musique à une ac-
tivité sportive.

Pour le profane qui leur
trouve soit «bonne façon», soit
«mauvais genre», l'analyse s 'ar-
rête là. Pourtant, chaque détail
de leur tenue vestimentaire les
classe dans une catégorie très
précise. C'est leur manière d'af-
firmer une certaine identité.
Comme si, chez les adultes, les
amateurs de musique classique
se promenaient en frac, les
amoureux duyodel en tenue fol-

klorique et les supporters de Xa-
max en tenue rouge et noir.

Les adolescents ont donc
réussi à se cataloguer, ce qui
n'arrange pas les rencontres en-
tre groupes rivaux. Comme de
bien entendu, ce sont ceux dont
le comportement est le plus
proche qui se détestent le plus.

Face à la violence ou à l'irres-
pect de certains d'entre eux (tire
«Des rockers aux breakers» en
page 17) l'adulte est très désem-
paré. Ces fanas du rock et du
break s'assagiront. Mais ils dé-
montrent au moins une chose:
que la musique n'adoucit pas
toujours les mœurs...

Annette THORENS
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I Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod f. 038/42 30 09

ASPIRATEUR V/L g

aspire avec 83U
Si vous êtes à la recherche d'un aspira-
teur tous usages avantageux qui avale
pratiquement tout: WAP TURBO GT ,
pour Fr. 399.- seulement. 09.515/4xfl |
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Aujourd'hui
ouvert

28-012218

• divers

Restaurant de Biaufond

Ouvert lundi de Pâques
Fermé mardi 17 avril

Pour réserver: <p 039/28 64 85
I 28-124399

• offres d'emploi

Cabinet dentaire
Le Noirmont
cherche

aide dentaire
¦? 039/53 12 12.

14

Infirmière
26 ans, jolie,
mince, sentimen-
tale, élégante, sou-
haite fonder foyer
heureux avec un
homme sincère, fi-
dèle, région indiffé-
rente.

Ecrire sous chiffre
D 14-652672 à Pu-
blicitas, 2800 De-
lémont.

4x4

m 
7 Raymonde Schaller et son équipe vous invitent

pour l'ouverture

le mardi 17 avril
dès 7 heures

toute la journée une consommation vous sera
offerte !

Nous vous proposons:

• Notre carte de crêpes • Croque-monsieur

• Salades • Hamburger

• Vol-au-vent • Un choix de glaces varié

En vente directe

Café au détail «Le Moka»
Avenue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de- Fonds

28-012076

• divers

Bienne: Friedrich + Co. Zentralstrasse 15; Suri Peter + Co, Aarbergstrasse 75. La
Chaux-de-Fonds: Kaufmann + Fils, rue du Marché; Oswald U., av. Léopold-Robert .
102 ; Toulefer S.A., place de l'Hôtel-de-Ville. Cœuve: Heusler Maurice, rue des
Allemands 100. Courgenay : Prudat Daniel. Delémont: Bocks S.A.. route de
Porrentruy 33. Fleurier: Schmutz U. S.A., rue Place-d'Armes. Le Locle: Dubois, rue
du Temple 5. Les Ponts-de-Martel: Benoit E., Industrie 9. Moutier: Lanz Machines
S.A., rue du Stand 33a. Orvin: Elmecor . La Charrière 7. Porrentruy : Girard-Zaugg.
Voyebœuf 3a. Saignelégier: Theurillat Jean-Paul, Gare 16. Saint-Imier: Kùng J.-R..
rue Francillon 19. Tavannes: Girardm, Grand-Rue 35. Tramelan: Cuenin. Grand-
Rue 151.
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A nos succursales de Neuchâtel et Fribourg
sont mis au concours les postes de

ARCHITECTE
EN TANT QUE CHEF DE PROJET

•*& Informez-vous! 
Appelez M. J.-P. Magnenat au no (037) 261 353, ou demandez-nous

le descriptif du poste en nous retournant le coupon ci-dessous.

Nom: Prénom: 

Rue: No: 

Npa: Lieu: 

Age: Formation: 
IMPA 14.4

Veuillez m'envoyer votre dossier de candidature au poste de
Chef de projet à 

GEILINGER SA ___________________________________
SERVICE DE L'INFORMATION ¦ ._ ¦_ _ . _ . -
10, rue Pierre Yerly Ç_SlËI_ lIMC-l-Ë-H.1762 Givisiez - Fribourg ^_-H__-___-___U_ '-_ '*______¦ ¦

22-15668

Foire européenne
de l'horlogerie

et de la bijouterie
BÂLE - 19 au 26 avril 1990

EN AVION
VOLS QUOTIDIENS

Aller et retour
LES EPLATURES - FOIRE - LES EPLATURES

Fr. 195.- par personne
Départ des Eplatures à 8 heures, arrivée à la Foire à 8 h 50

Départ de la Foire à 18 h 10, arrivée aux Eplatures à 19 heures
Réservation aux Eplatures

V 039/26 82 55 - Fax 039/26 79 00
" 91 -(5229

• gastronomie
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Hôtel-de-Ville 16
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 40 98

Menu de Pâques
Jambon, asperges

Agneau de lait
Epinards

Pommes rissolées

Glace
Fr. 28.-

Menu enfant
Fr. 12.-

Tous les jours à la carte:
Entrecôte de cheval

Fr. 13.-
Filets de bondelle frais

Fr. 13.-
Rosbif, sauce mayonnaise

ou rémoulade
Fr. 13.-

28-012338
' \ 1

«Croissant Show»
Versoix 4

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 76 34

Ouvert le dimanche
_. 28.012587^

+ offres d'emploi

K. I Zl I RECHERCHES
_ Ĵ > "PAT. QP ECONOMIQUESr—y |X^U|a>ci| ET TECHN |Q UEs

La CFAO. l'usinage LASER vous intéressent-ils? ...

Notre mandant une société holding située en suisse romande nous a
chargés d'entrer en contact avec un futur

product manager
REF 610

PROFIL DU POSTE:
- responsable d'un nouveau centre Pertes et Profits à développer, le

préposé répondra directement à la direction générale de son secteur
d'activités;

- après analyse des produits et réalisations concrètes d'applications
dans le cadre du groupe, le préposé développera leur commercialisa-
tion (produits et sous-traitance OEM).

PROFIL DU CANDIDAT:
Formation: de base technico-commerciale ing. EPF/ETS (méca-

nique, électronique, informatique, autre),
complétée par une formation en MARKETING.

Expérience si possible dans le domaine de la CFAO et/ou de
souhaitée: l'usinage LASER (gravage, soudage, découpage,

etc.).

Personnalité: curieux, tenace, efficace, excellent vendeur, gestion-
naire.

Langues: trilingue souhaité: français, allemand, anglais.

Age idéal: 35 à 45 ans.

| Adressez-nous vos offres de service (lettre de postulation manuscrite,
curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire, date d'en-
trée) ou téléphonez à M. C. Bobillier.

m 91-476

VI 1 Allée du Quartz 1 Tél. 039/2521 55
ret_ Sa CH 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/267707 I

___________________________________________

RESTAURANT ^
DE L'AÉROPO RT
A. Bongard - <f> 039/26 82 66

La Chaux-de-Fonds

ouvert
pendant les fêtes

de Pâques
Asperges de Cavaillon

Toutes autres spécialités
à la carte ou sur assiette

V. 28-012636 J



MARIE
est heureuse d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

ANNE
le 11 avril 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Christian et Andrée
GERAUD - DUPUIS
Av. Léopold-Robert 100

2300 La Chaux-de-Fonds

A
Irmgard et Alain

WERMEILLE - BREGY
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fille

FABIENNE
le 12 avril 1990

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Chapeau-Râblé 20
La Chaux-de-Fonds

Nous engageons
pour plusieurs
entreprises

AIDES
ÉLECTRICIENS

avec expérience.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 05 00

Mode en folie
Une Chaux-de-Fonnière parmi les meilleurs stylistes

Elève de 3e année de l'Ecole de
couture, Cécile Straumann a
imaginé le printemps, ses cou-
leurs et ses matières, pour en pa-
rer «une femme à Genève, le 21
mars, à 16 heures». C'était le
thème d'un concours internatio-
nal de jeunes stylistes où elle a
obtenu la septième place. Une
distinction remarquable et, une
fois de plus, la confirmation de la
bonne orientation actuelle de
l'Ecole de couture.
A fin mars dernier, sous une
tente dressée à Plainpalais , la
mode a soufflé fort à Genève.
Deux concours dans cette mani-
festation, l'un réservé aux pro-
fessionnels, les Stylistes associés,
et l'autre ouvert sans distinction
sous l'appellation de «Concours
international de jeunes stylis-
tes».

Inscrite à titre privé parmi 73
autres candidats et candidates,
Cécile Straumann a franchi les
trois sélections; deux passages
du vêtement sur mannequin et
troisième volet, l'inspection à

Le modèle créé par Cécile
Straumann, élève coutu-
rière, a eu la septième place
et l'honneur de participer au

'défilé de gala.
(Photo privée)

plat des détails de confection du
vêtement. Avec sa formation à
l'Ecole de couture, la candidate
chaux-de-fonnière a franchi ai-
sément ce stade, nombre d'au-
tres candidats n'ayant pas cette
connaissance pratique. Les pre-
miers prix ont été raflés par les
Italiens , alignant 40 candidats ,
suivis de vingt Suisses et de quel-
ques Suédois, Autrichiens, An-
glais et Français.

La jeune élève visait les dix
premiers rangs, assurant la par-
ticipation au défilé public à
Plainpalais. Elle a eu ce bon-
heur, choisissant son manne-
quin et se présentant à côté de
son modèle. Fantaisie et brin de
folie dans sa création et elle jette
son dévolu sur le bois pour ce
jour du printemps où tout re-
naît; robe de coton et grande
cape qui revient comme une
jupe, son modèle a beaucoup
d'allure et la tête ornée de bois
est un hymne au renouveau.
C'est ainsi que concevait Cécile
Straumann sa Genevoise de
1 après-midi et c est ainsi aussi
qu'elle envisage son métier, avec
imagination et un peu de folie,
pour que les présentations
soient des spectacles, aussi.

Après son CFC qu'elle passe
en juin , elle s'en ira à Lyon, dans
une école de styliste, (ib)

«Hot» disco sur glace

Décibels et projecteurs ont
chauffé la glace de la patinoire
des Mélèzes jeudi soir. Dépêche
Mode, Simple Minds, les grands
prêtres de la «house» et du hard
ont fait tourner le manège de la
disco sur glace organisée pour la
troisième année consécutive par
Platinium.

600 jeunes gens environ en
ont profité , qui pour la plupart
avaient troqué les baskets pour
une paire de patins. Sans inci-
dents, la fête s'est terminée vers
2 h du matin le Vendredi-Saint.
Belle manière d'entamer ce
week-end sans animation.

(m - photo Henry)

Conducteur brûlé
i ¦ - i i i  ___ ___

Jeudi a 14 h 10, les premiers se-
cours ont dû intervenir à la rue
Louis-Joseph-Chevrolet à la hau-
teur de l'immeuble No 19 où une
voiture avait pris feu.

L'extinction a été effectuée
avec de l'eau au moyen de l'inter-

vention rapide et d'un extincteur
à poudre. Le conducteur, M. Ed-
gar-Serge Mayot, 32 ans, de la
ville, brûlé sur tout le corps, a été
transporté à l'hôpital par ambu-
lance. La voiture a été complète-
ment détruite.

Rendez à César's...
Rendons a César s le succès fou
du défilé de mode organisé jeudi
soir. «Le haut de gamme»
avaient annoncé les promoteurs,
quant au choix des boutiques;
c'était vrai! Les dix mannequins
féminins et masculins ont arboré
les tenues sport et loisirs de Pro
Shop. Puis Shopping Boutique
(Le Petit Louvre) pour elles, et
Hom'nibus, pour eux, ont don-
né le ton des tenues de ville qui
s'éclateront sous le soleil.

Tous trottineront dans la
belle gamme de chaussures si-
gnée Bally, qui s'est faite une su-
perbe jeunesse.

Pour rintimité, Elégance a
sorti sa plus belle panoplie de
sous-vêtements et tenues de
nuit , d'intérieur ou de plage.
L'élégance des coiffures était si-
gnée Jacky Mayor alternant
avec les chapeaux de Dolly-
mode; Croisitours et le «Ce-
sar's» ont donné les prix des
concours et le jeu d'orgues com-
plet du «light show» a donné le
point final éblouissant.

(ib - photo Henry)

Tourbières protégées? Oui. Toutef ois  ̂ sachons raison garder
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La pnse de position du WWF
neuchâtelois parue en tribune li-
bre et droit de réponse de
«L 'Impartial» du 15 mars me
paraît justif ier, à plusieurs
égards, une mise au point, tant
elle est tendancieuse et accusa-
trice à l'égard des agriculteurs et
du canton.

Le WWF rappelle l'accepta-
tion par le peuple suisse de l'ini-
tiative f édérale sur la protection
des hauts marais en 1987. Il
s 'agissait de l'initiatve dite de
Rothenthurm, dont il est bon de
rappeler le texte intégral que j e
cite:

La Constitution fédérale est
complétée comme suit:

Article 24 sexies, 5e alinéa
(nouveau)

Les marais et les sites maréca-
geux d'une beauté particulière et
présentant un intérêt national
sont placés sous protection.
Dans ces zones protégées, il est
interdit d'aménager des installa-
tions de quelque nature que ce
soit et de modifier le terrain sous
une forme ou sous une autre.
Font exception les installations
servant à assurer la protection

conformément au but vise ét a la
poursuite de l'exploitation à des
f i n s  agricoles.

Disposition transitoire :
Il y aura lieu de démanteler

toute installation ou construc-
tion et de remettre dans son état
d'origine tout terrain modifié,
aux frais du responsable, lors-
que ces ouvrages ou ces modifi-
cations sont contraires au but
visé par la protection et entre-
prises après le 1er juin 1983, en
particulier dans la zone maréca-
geuse de Rothenthurm, tant sur
le territoire du canton de
Schwyz que de celui du canton
de Zoug. L'état initial sera réta-
bli.

L 'initiative acceptée f orme un
tout et l'on ne saurait suivre le
WWF dans sa tactique d'occul-
ter purement et simplement la
garantie donnée à l'agriculteur
de poursuivre l'exploitation des
zones marécageuses à des f ins
agricoles.

La position des agriculteurs
de la vallée des Ponts et de la
vallée de La Brévine est absolu-
ment conf orme au texte et à l'es-
prit de l'initiative et ils ont rai-
son de ref user un projet d'arrêté

f édéral urgent qui étendrait la
protection à des centaines d'hec-
tares de terres exploitées à des
f ins agricoles.

La zone protégée selon les
plans de Berne est si étendue
qu 'elle englobe le site sur lequel
s 'est construit, l'année dernière,
le complexe patinoire • salle po-
lyvalente des Ponts-de-Martel,
celui-ci, aux termes des disposi-
tions transitoires de l'initiative
serait alors à démolir; vraiment
cela tient à l'aberration.

Le WWF accuse les agricul-
teurs de mauvaise volonté et le
canton de laxisme, c'est f aire f i
d'une part de l'accord donné par
les agriculteurs aux zones de
tourbières protégées et d'autre
part aux mesures f ort étendues
prises par le canton en matière
de protection des sites naturels.
Je rappelle les principales:

- Décret sur la protection des
sites naturels de f é v r i e r  1966;

- Décret sur la protec tion des
biotopes de 1969;

- Arrêté du Conseil d'Etat du
24 octobre 1972 instituant des
mesures urgentes en matière
d'aménagement du territoire
(mise sous protection des vignes
et des tourbières);

- Loi cantonale sur l'aména-
gement du territoire de 1987 et
plan directeur cantonal.

En conclusion: les agricul-
teurs ont raison de déf endre leur
outil de travail, la terre agricole.
Le canton n 'a pas à recevoir de
leçon soit de la Conf édération,
soit du WWF en ma tière de pro-
tection des sites naturels y  com-
pris les tourbières.

Les décisions du peuple vo-
tées démocratiquement doivent
être respectées et non pas inter-
prétées, y compris lorsque le
peuple donne son a val à un pro-
jet d'améliorations f oncières à
Brot-Plamboz mis en échec par
des organisations de protection
de la nature dont le WWF.

Jacques Béguin
Le Crêt-du-LocIe

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

SERVICES
La Charrière: lu 14 h 30 La
Chaux-de-Fonds - Old Boys.
Disco Cesar's: dès 21 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothèque de la ville et Biblio-
thèque des Jeunes: fermées sa, di
et lu.
Pour galeries et musées: voir page
de jeudi.
Pharmacie d'office: Forges,
Charles-Naine 2a, sa jusqu'à 20 h,
di 10-12 h 30, 17-20 h. Lu Henry,
L-Robert 68, 10- 12 h 30, 17-20
h. En dehors de ces heures,
<P 23 10 17. Service d'urgence mé-
dicale et dentaire: >' 23 10 17 ren-
seignera. Hôpital: 21 11 91.

CINÉMAS
Corso: 16 h, 21 h, Tango et Cash
(16 ans); 18 h 15, Le cercle des
poètes disparus (12 ans).
Eden: 15 h 30, 21 h, Nikita (16
ans); 18 h 15, Valmont (12 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45,

21 h, Allô maman ici bébé (12
ans).
Scala: 18 h 45, 21 h, La fête des
pères (16 ans); 14 h 30, 16 h 30,
Les aventures de Bernard et
Bianca (pour tous).

NAISSANCES



Trois
printemps
au Club

des loisirs
Le film d'André Paratte «Les
trois printemps» a été présenté
récemment au Club des loisirs
du Locle. Et cela devant une très
nombreuse assistance, qui
comptait en particulier Mlle
Montandon , membre assidue
aux séances du Club malgré son
grand âge (102 ans!).

M. Paratte a présenté et com-
menté avec beaucoup d'humour
son dernier film «Les trois prin-
temps» tourné dans les grands
parcs nationaux d'Amérique du
Nord, à l'ouest du Mexique, en
rappelant aussi à quelques re-
prises que Walt Disney y a tour-
né le film «Le désert vivant», qui
a laissé de très beaux souvenirs.

Le deuxième printemps pré-
sente le parc de Yellow Stone
avec ses décors de western.

Tandis que le troisième prin-
temps est le retour éternel: les
êtres humains, la faune, la flore,
peuvent passer, le printemps re-
vient toujours . Ce printemps est
souligné tout particulièrement
par l'«Hymne à la joie» de Bee-
thoven.

Chacun a eu beaucoup de
plaisir à découvrir ces vastes
parcs nationaux , avec un voyage
en musique également, (alf)

Talus tout nu, mais bientôt revêtu
Changement de végétation aux Brenets

Certains travaux de jardinage
ont été effectués récemment sur
le talus gauche de la route canto-
nale, à la sortie du tunnel du Châ-
telard. Les marronniers, ma-
lades, avaient été abattus. Ils ont
été remplacés pour un temps par
de jeunes érables. Qui étaient en
situation périlleuse.

Une quinzaine de fiers marron-
niers composaient une allée qui
ne manquait pas de panache,
sur la route cantonale en amor-
çant la descente sur le village des
Brenets. Ils ont dû être abattus,
parce que trop vieux et pour la
plupart rongés par la pourri-
ture. Le chef voyer nous expli-
que que son service avait dû
souvent intervenir au milieu de
la nuit lors de tempêtes: de
grosses branches tombaient sur
la route.

Mais ce talus mis à nu, c'était
un peu triste. Aussi les Ponts et
chaussées ont-ils décidé de re-
planter d'autres arbres, neuf
jeunes érables sycomores, des
arbres-tige ou arbres d'avenue,
formés en pépinière.

Seulement, depuis l'époque
où les marronniers ont été plan-
tés, la route a eu tout le temps de
changer et le paysage aussi. La
chaussée s'est élargie, donc la
banquette est devenue des plus
étroites, bordant un talus très
abrupt qui lui-même surplombe
des maisons de riverains... On a
essayé d'accrocher ces érables
sur la pente.

Mais on s'est aperçu que dans
ces conditions, les arbres n'au-
raient pas grande chance de de-
venir vieux. Ou seraient
contraints de rester nains! D'où
décision de les sauver pendant
qu'il était encore temps, précise
Roland Monnier, «patron» des
plantations au bord des routes
cantonales. On a recueilli ces
jeunes arbres et on les a trans-
plantés du côté de la Grande-
Joux.

Quant au talus, il ne va pas
rester en l'état. Dès cet au-
tomne, on y plantera des ar-
bustes, une végétation mieux
adaptée à la configuration ac-
tuelle du terrain, (cld) Un talus qui ne restera pas tout nu. (Photo Favre)

Vérif ier et s'abstenir...
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

C'est avec regret et stupéf action
que les agriculteurs ont lu les
lignes de Mme G. Abersaal, pa-
rues dans la «Tribune libre» du
15 mars. Tant de méchanceté et
de déclarations pour la plupart
erronées, ainsi dirigées contre le

monde agricole n ont comme ré-
sultat que de durcir les posi-
tions.

Il serait souhaitable qu 'à f u-
tur, l'a uteur de telles lignes acca-
blantes, vérif ient ses sources de
renseignements et s 'abstiennent

d aff irmer gratuitement que la
mauvaise volonté des agricul-
teurs indisposent tous les Neu-
châtelois!!!

Le monde agricole que vous
montrez du doigt se tient volon-
tiers à votre disposition pour

vous expliquer le problème que
vous croyez maîtriser mais dont
vous ignorez tout.

Pour le comité de
la Société d'agriculture
le président: J.-A. Schwab
Les Ponts-de-Martel

Services religieux
LE LOCLE

Samedi-Saint
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: 20 h 30, veillée pas-

cale avec baptêmes de caté-
chumènes, Mme. L. Bezen-
çon et M. E. Julsaint.

Pâques
TEMPLE: 9 h 45, culte de Pâ-

ques avec sainte cène, M. P.
Bezençon.

CHAPELLE DU CORBU-
SIER: 19 h, culte du soir.

LES BRENETS: 10 h, culte de
Pâques avec sainte cène, M.
M. de Montmollin.

LA BRÉVINE: 9 h, culte, sainte
cène, chœur, Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: 10
h 15, culte, sainte cène,
chœur, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: di , 9 h 45, culte, pas-
teur M F. Kubler, chœur
mixte.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - 9.45 Uhr, Gottes-
dienst in La Chaux-de-Fonds.

Samedi-Saint
Eglise catholique romaine Le Lo-

cle. - 21 h 30, vigile pascale
pour les 4 communautés.

Pâques
Eglise catholique romaine Le Lo-

cle. - 9 h 30, messe; 10 h 45,
messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - di, 9 h 30, messe.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot. - Di, 11
h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma , 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, (français-italien).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte de Pâ-
ques, avec sainte cène, pas
d'école du dimanche; ma, 19
h 30, réunon du conseil; je, 19
h 45, Assemblée générale or-
dinaire des membres de
l'église; ve, 20 h, groupe de
quartier du «Plateau».

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 45, Culte de
Pâques; 20 h, réunion
d'Evangélisation; me, 14 h 30,
Ligue du Foyer (séance fémi-
nine); je, 20 h, étude biblique.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. -Di, 9 h 45, culte, gar-
derie et école du dimanche; 20
h, prière; ma, 12 h, repas pour
personnes seules; 19 h 30, fan-
fare; 20 h 30, chorale; ve, 15 h
15, heure de joie; sa, 20 h,
club de jeunes.

Action biblique (Envers 25). - Di,
9 h 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds; 13 h 30,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; dès 17 h groupe
JAB pour les adolescents; dès
19 h, groupe JAB senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h
15, étude biblique et prière.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

LE NOIRMONT: Di, 10 h,
messe.

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi-Saint
Eglise réformée évangélique. -

LES FORGES: 21 h, veillée
pascale avec baptêmes, Mlle
Baechler

Pâques
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - M. Lebet, sainte cène;
ve, 15 h 30, culte de l'enfance
et précatéchisme; ve, 17 h 45,
culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Auque, saine cène, garderie

d'enfants; me, 18 h 45, culte
de jeunesse; me, 19 h 30, of-
fice au C.S.P.; je, 17 h 15,
culte de l'enfance; ve, 15 h 30,
culte de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte -
MM Carrasco et Morier;
sainte cène; garderie d'en-
fants; ve, 15 h 30, culte de
l'enfance; ve, 18 h, culte de
jeunesse une fois par mois
(renseignements auprès du
diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte-
M. Cochand; sainte cène; je,
17 h, culte de jeunesse; ve, 17
h, culte de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
- Mme Jakubec; sainte cène;
ve, 17 h 15, culte de l'enfance
et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Laha-Simo; sainte
cène; di, 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les
prisonniers; ve, 20 h 15, As-
semblée de paroisse.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Keriakos, sainte cène.

LES PLANCHETTES: Di, 10
h, culte, M. Rosat, sainte
ccnc.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte,
confirmation des catéchu-
mènes, M. Monin, sainte
cène.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, 9.45 Uhr Fest-
licher Ostergottesdienst mit
Abendmahl.

Samedi-Saint
Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: 20 h 30, veillée pas-

MISSION ITALIENNE: 21 h,
veillée pascale aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: 20 h 30, veil-
lée pascale.

Pâques
NOTRE DAME DE LA

PAIX: 9 h 30, 18 h, messe.
SACRÉ-CŒUR: 9 h, messe en

italien; 10 h 15, messe (cho-
rale); 11 h 30, messe en espa-
gnol; 14 h, messe en portu-
gais.

HOPITAL: 8 h 55, messe.
Samedi-saint

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - 20 h, vigile pascale.

Pâques .. ..
Eglise catholique chrétienne.

Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 19 h, sa, 9 h 15.

Pâques
Eglise Néo-Apostolique (Cha-

pelle Combe-Grieurin 46). - 9
h 30 et 20 h, services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte. .

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Pâques, 9 h 45, culte,
garderie d'enfants; école du
dimanche en vacances; ma,
15 h 40, catéchisme, je, 20 h,
étude biblique; sa, 19 h 30,
groupe de jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le
programme mensuel: <p
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise evangélique de Réveil
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
de Pâques; je, 20 h, soirée
d'information sur la TV chré-
tienne (P.M.C.) avec Jacques
Beauverd . Projection d'une
vidéo sur grand écran; thème:
le Retour de Jésus-Christ; ve,
17 h 30, catéchisme.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte; me, 14 h,
Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants ; 20 h, nou-
velles missionnaires et prières;
je, 20 h, étude biblique:
l'Apôtre Pierre; ve, 18 h,

groupe des adolescents
(JAB); 20 h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Pâques, 9 h 15, prière;
9 h 45, culte et jeune armée;
20 h, evangélisation; ma, 20 h
15 partage biblique; me, 9 h
15 prière; je, 14 h, Ligue du
Foyer.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di-
manche de Pâques, 9 h 45,
culte avec sainte cène et gar-
¦ derie d'enfants; ma, 20 h,

prière; je, 20 h, étude biblique

avec sujet: Dieu guent-Il en-
core aujourd'hui?

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru.Parc 17, £ 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
auje, 6h30 et l9hl5 . Ve, 6h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). - Os-
tersonntag, 8.45 Uhr, Oster-
friihstùck; 9.45 Uhr Ostergot-
tesdienst; Di, 14.30 Uhr, Se-
niorentreff; Do, 20.00 Uhr,
Bibelabend

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Vendredi-Saint, 9 h
45, culte de famille; di, 9 h 45,
culte et école du dimanche;
me, 20 h 15, étude biblique et
prière.

Fermez les yeux!
Message de L'EREN pour Pâques

Les textes bibliques qui racon-
tent la Passion et la Résurrec-
tion de Jésus, Fils de Dieu,
aboutissent forcément, si nous
y sommes attentifs, à une vi-
sualisation.

Les peintres et les cinéastes,
comme aussi les écrivains et les
poètes, quand ils donnent à
leur manière une autre forme
aux récits bibliques, ne font
pas autre chose.

Aujourd'hui, nous sommes
bombardés d'images. Notre
mémoire en accumule des
couches successives, de telle
sorte que nous n'arriverons
bientôt plus à faire émerger
une claire figure des paquets
visuels que nous envoient les
médias à tours de bobines.

Ne pourrions-nous pas,
cette année, devenir nous-
mêmes artistes? Lire ou enten-
dre le récit de la Passion et de
la Résurrection de Jésus pour
passer directement de la parole
écrite ou entendue à l'imagina-
tion visuelle. Fermer les yeux
et voir surgir, sur l'écran noir

de notre passion, la Passion du
Christ, qui, à cause de Pâques,
éclaire notre imaginaire d'une
autre manière.

Retrouver personnellement
la visibilité de la Passion et de
la Résurrection de Jésus, notre
Seigneur, n'est-ce pas un vœu
que nous devrions tous avoir?
N'est-ce pas l'occasion de re-
donner à chacun son identité,
sa liberté? Une fois, ne plus
être victimes de tous ceux qui
veulent à tout prix nous impo-
ser leurs images, afin de nous
laisser saisir par la haute ima-
gination «qui prend sa forme
au ciel», comme le dit si bien
Dante.

Quoi qu'il en soit, nous
sommes tous libres d'éclairer,
comme nous le désirons notre
image de Pâques. Mais une
chose est certaine: ce que ver-
ront nos yeux comme ce que
verra notre âme nous rensei-
gnera d'une manière précise
sur ce que nous croyons.

Jean-Pierre ROTH

SERVICES
Pharmacie d'office: Mariotti sa
jusqu 'à 19 h Mariotti; di, lu 10 -
12 h, 18 - 19 h. Ensuite <?
31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <? 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
£> 34 11 44. Permanence dentaire:
(p 31 10 17. '
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Hôtel de la Couronne
Les Brenets

9 039/32 11 37

Menu de Pâques
28-141524



L'«espion»
qui s'ignorait
Barbouze involontaire

devant le Tribunal de police
Espionnage industriel ou soins a
domicile? Un peu des deux, selon
G. C, prévenu d'importation et
de détention d'un «appareil
d'écoute illicite», autrement dit
d'un micro dissimulé dans une
prise électrique.
Mécanicien de son métier , G.
C, 60 ans, a passé l'âge déjouer
les James Bond d'opérette. Or
voilà-t-il pas qu 'un soir quatre
policiers en civil se présentent à
son domicile, qu 'ils entrepren-
nent de fouiller séance tenante.

Légèrement dépassé par l'évé-
nement , mais faisant montre
d'un intérêt courtois, G. C.
pousse la hardiesse jusqu 'à en
demander les raisons. Motif in-
voqué par les limiers tous-ter-
rains: il est suspecté d'espion-
nage, ou à tout le moins de dé-
tention de matériel d'écoute. La
douane suisse a en effet inter-
cepté un paquet louche, com-
mandé en France par G. C. Un
multiplex banal renfermant un
micro émetteur, le récepteur
étant une simple radio réglée sur
la fréquence adéquate.

Un peu inquiet de la tournure
guindée que prend l'affaire, G.
C. hasarde une première expli-
cation: cet objet ne fait que tran-
siter chez lui , il doit l'envoyer en
Italie , à son beau-frère, lequel
s'en servira pour surveiller un

atelier (!) Il reviendra plus tard
sur cette version, «improvisée
sous le coup de l'émotion», et
qui dévoile sinon une candeur
touchante , du moins une mé-
connaissance rare de la mentali-
té policière .

En fait , deuxième version, ce
«mouchard» doit être placé
dans la chambre de son père,
malade, pour guetter ses appels
éventuels...

Si G. C. savait que l'utilisa-
tion de cet appareil était inter-
dite en Suisse, il ignorait en re-
vanche que son importation et
sa détention le sont également.
«Sûr qu 'en plus du casier judi-
ciaire , je vais avoir droit à une
fiche chargée!» a conclu non
sans humour le barbouze invo-
lontaire .

Vu l'ignorance du prévenu, le
tribunal a conclu à une erreur de
droit , atténuant la peine, ainsi
que l'avait déjà fait le ministère
public, ne requérant que 200
francs d'amende au lieu de l'em-
prisonnement. G. C. 007 a dû en
outre s'acquitter des frais de jus-
tice. Quant à l'appareil maudit-
il sera confisqué et détruit.

Ainsi périssent les traîtres...
(ir)

• Composition du tribunal:
Jacques-André Guy, président;
Lydie Moser, greff ière.

Un cadeau européen
Les documents de Denis de Rougemont à Neuchâtel

Neuchâtel baptisera bientôt une
de ses rues Denis-de-Rougemont.
Elle recevra aussi les documents
personnels et la bibliothèque de
l'auteur de P«Amour et l'Occi-
dent», brillant avocat de l'Europe
des régions et pionnier de l'écolo-
gie. «C'est un cadeau fantasti-
que», dit-on à la Bibliothèque pu-
blique et universitaire.
Une rue du quartier des Acacias
deviendra le 5 mai la rue Denis-
de-Rougemont. Hommage à un
Neuchâtelois de format euro-
péen, né à Couvet en 1906 et
mort en décembre 1985, laissant
une œuvre considérable. Ses
archives littéraires - manuscrits
autographes, épreuves d'impri-
merie, textes d'articles et de
conférences - et ses documents
personnels, notamment une cor-
respondance importante, ont été
offerts par ses héritiers à la Bi-
bliothèque publique et universi-
taire de Neuchâtel.

La signature de la convention
de donation est imminente, dit
le directeur des affaires cultu-
relles André Buhler. Si la chose
a pris du temps, c'est qu 'il y a eu
des problèmes d'intendance. Le
Gymnase Numa-Droz et la
BPU se sentent tous deux à
l'étroit dans le Collège latin (où
Denis de Rougemont a été étu-
diant), et il a été difficile de libé-
rer de la place.

Des dégâts d'eau au dépôt du
passage Maxilimien-de-Meuron
en janvier - et des livres à sé-

cher... - n'ont pas arrange les
choses. La BPU respire un peu
mieux depuis qu'elle a trouvé
des locaux à Marin , loués pour
cinq ans, pour entreposer les ou-
vrages peu demandés. Une
étude a par ailleurs été commen-
cée pour trouver des solutions à
plus long terme.
Neuchâtel pourra donc recevoir
l'ensemble des documents per-
sonnels de l'écrivain (à l'excep-
tion de ceux qui ont trait au
Centre européen de la culture
qu 'il a créé) et sa bibliothèque
personnelle, qui compte quelque
3.000 volumes. Ces documents
devront être inventoriés et archi-
vés, et rester en même temps à la
disposition des chercheurs, car
plusieurs thèses sont déjà en pré-
paration.

Un cadeau et un travail que la
bibliothèque accueille avec en-
thousiame: «C'est vraiment fan-
tastique, dit Maryse Schmidt-
Surdez, conservatrice des ma-
nuscrits. Ce sera le plus beau
fonds après le fonds Rousseau».

Au moment où, après Denis
de Rougemont, tout le monde
parle beaucoup de l'Europe,
c'est aussi l'occasion pour An-
dré Buhler de rappeler que Neu-
châtel a été depuis longtemps un
lieu d'échanges, par ses éditeurs
notamment aux heures les plus
sombres du continent. Le fonds
de Rougemont permettra de
nourrir ce dialogue européen.

JPA

Neuchâtel recevra les documents de Denis de Rougemont.

(Photo Comtesse)

Prêt de disques en tous genres
Cinquième anniversaire de Discobole

à Neuchâtel
Dernièrement , l'association Le
Discobole a fêté son cinquième
anniversaire. L'ouverture offi-
cielle du Discobole, discothèque
d'un genre nouveau , un prêt de
disques en tous genres, a en effet
eu lieu le 5 mars 1985.

Sur une idée de Mme Clau-
dine Spoerry, cette association a
été mise sur pied grâce à un prêt
sans intérêt de 70.000 fr.

A ce jour , 2240 personnes se
sont inscrites au Discobole, 750
ont payé leurs cotisations 1990.

La discothèque achète 100
nouveaux disques par mois, qui
sont répartis en pourcentage par
genre, selon les statistiques qui
se font en été. Sur 19.500 loca-
tions en une année, les catégo-
ries de disques les plus louées
sont dans l'ordre, le pop, rock,
le classique, la chanson, le jazz

et le film. Le stock comprend
5000 disques 33 tours et 2200
disques compacts. On peut éga-
lement louer des cassettes pour
apprendre les langues.

Chaque membre du Disco-
bole a reçu un questionnaire en
janvier 1990. Les réponses per-
mettront d'améliorer encore le
service.

Le Discobole a eu le plaisir de
recevoir un cadeau de 1500 fr.
de la Loterie romande. M. An-
dré Buhler , conseiller commu-
nal , directeur des Affaires cultu-
relles, qui honorait cet anniver-
saire de sa présence, a apporté
les salutations de la commune. Il
a félicité les 12 collaboratrices
bénévoles pour leur travail et
s'est plu à relever combien cette
association remplit une tâche
culturelle, (sp)

Remy Muriset prend sa retraite
L'administration du Landeron perd une perle
L administrateur communal du
Landeron, Rémy Muriset, pren-
dra sa retraite le 31 mai pro-
chain, après plus de quarante ans
passés au service de la commune.
Depuis qu'il travaille à l'admi-
nistration communale, Rémy
Muriset a été apprécié par les
nombreux conseiller commu-
naux qui ont défilé sous son «rè-
gne». Plus de quarante ans de
gestion des comptes et des dos-
siers en ont fait un collaborateur
extrêmement précieux. Mais
cette longue expérience n'a pas
entamé sa modestie, ni son tact,
ni sa discrétion.

Issu d'une famille landeron-
naise de très ancienne souche,
Rémy Muriset est une person-
nalité très attachante. Serviable,
il s'investit à chaque appel de la
communauté, notamment à la
paroisse catholique où il a ac-
cepté la présidence du comité de
restauration de l'église. Une
charge à multiplier les cheveux

gris... Il est par ailleurs grand
amateur de cyclisme et les Lan-
deronnais le croisent fréquem-
ment sur son vélo au départ ou
au retour d'une longue randon-
née.

Au sein de l'administration ,
la passation des pouvoirs va se
faire en douceur puisque l'admi-
nistra teur-adjoint , Michel Hin-
kel, succédera à Rémy Muriset.
Nommé l'an dernier déjà, il a
suivi un séminaire de formation
pour l'obtention du certifica t de
l'Institut des hautes études en
administration publique de
l'Université de Lausanne.

Michel Hinkel est entré en
1982 à l'administration du Lan-
deron. Jeune père de trois en-
fants, il est enthousiaste , chaleu-
reux et sait écouter et se préoc-
cuper des problèmes d'autrui.
Pour succéder à Rémy Muriset,
il fallait une personnalité. On l'a
trouvée.

A.T.

Des «rockers» aux «breakers»
«Colonisation» du Centre de loisirs

L'année dernière, le Centre de
loisirs de Neuchâtel a vécu une
période de transition entre les
groupes de jeunes qui fréquentent
la maison. Les «rockers» ont
cherché leur plaisir ailleurs, lais-
sant le champ libre aux «rap-
pers» ou «breakers» qui ont en-
trepris une «colonisation» des
lieux.
«Il n'aura échappé à personne
que le Centre de loisirs est deve-
nu le lieu de rencontre privilégié
des breakers et autres rappers:
les murs de la maison en témoi-
gnent tristement». Dans son
rapport d'activité pour l'année
1989, sous la rubrique «accueil
des jeunes», le Centre de loisirs

(CdL) se dit préoccupé par l'ir-
respect le plus total de la pro-
priété privée et collective de ses
nouveaux occupants.

Au début de l'année, les res-
ponsables du centre ont vu les
jeunes «rockers» abandonner
petit à petit les lieux. D'autres
occupations, notamment l'en-
trée en apprentissage, ont été les
facteurs de cette désaffection.
L'alcool (prohibé au CdL) a
aussi attiré les jeunes vers d'au-
tres établissements: «La bière
surtout semble être pour les
jeunes précités un élément «cul-
turel» (!) important. »

Après les vacances d'été, le
centre a vu arriver les premiers

«rappers» ou «breakers». Les
responsables , depuis lors, ont dû
engager la lutte contre certains
d'entre eux «pour contrecarrer
cette appropriation non seule-
ment des murs, mais aussi de
l'espri t de la maison. Nous ne
désirons pas devenir le centre
des breakers au détriment de
toute autre population». Les
animateurs reconnaissent que la
partie sera difficile et qu 'un dur-
cissement des positions paraît
hélas inévitable.

Toutefois, en regard des nom-
breuses activités du centre, le
problème que soulèvent les
«breakers» est une goutte d'en-
cre dans un verre d'eau. Le CdL

organise des cours et forme des
ateliers toujours aussi appréciés.
Les petits ont leur atelier, alors
que les plus grands et les adultes
peuvent choisir des thèmes pré-
cis: cuisine, modelage, poterie ,
peinture sur soie, théâtre , per-
cussion, couture et photo. Un
cours de tournage permet en ou-
tre aux amateurs de poterie de
passer de l'atelier de modelage à
l'atelier libre.

Des expositions et spectacles
sont également organisés par le
centre qui emmène les enfants et
adolescents dans des camps de
printemps et d'automne, ainsi
qu 'à des journées ou semaines
sportives.

Repas-animation et disco-
cocktails regroupent ceux qui le
veulent dans des moments de
détente en commun.

Au rapport ont été joints les
comptes de 1989, une année qui
s'est soldée par un déficit mi-
nime de 113 francs 90. L'équi pe
d'animation , en remerciant le
comité de son appui , conclut:
«Dans moins de 10 ans, le XXIe
siècle frappera à la porte: une
partie , infime , de l'humanité de
l'an 2000 est déjà en marche.
Puissions-nous, ici par notre ac-
tion , leur donner des moyens
d'être plus responsables et soli-
daires!»

A.T.

AUVERNIER

Hier à 18 h 10, une voiture de
marque Toyota Celica, de cou-
leur rouge, circulait rue de la
Gare en direction de Peseux. A
la hauteur de l'Hôtel de la Gare,
alors qu 'elle effectuait le dépas-
sement de l'auto de M. E. B. du
Locle, elle s'est rabattue sur la
droite et heurta au passage la
voiture précitée.

Le conducteur de la voiture
rouge ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. (038)
42.10.21. Les dégâts sont impor-
tants.

Recherche de conducteur
et témoins

DÉCÈS 

NEUCHÂTEL
Mme Rose-Marguerite Hub-
scher, 1910
Mme Germaine Meier, 1900
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PESEUX
M. François Curchod , 1926

AREUSE
M. Daniel Stamm, 1916

NEUCHATEL
Stade de la Maladière: lu 17 h 30,
Xamax - Lausanne.
Collégiale: di 17 h, concert avec
l'ensemble de flûtes à bec de Flan-
dres «Vier op'n Rij».

Centre de loisirs : sa 21 h,
concert ABT 409 + Gas GasGas.
Plateau libre : sa 22 h, Hark the
voice.
Pharmacie d'office : sa jusqu 'à
21 h, di lu 10-12 h, 17-21 h, Bu-
gnon , rue des Epancheurs. En de-
hors de ces heures, 0 25 10 17.

CINEMAS
Apollol: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
sa, di aussi 23 h 15, Lambada
(12 ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h
15, sa, di aussi 22 h 45, Tango et
Cash (16 ans); 3: en v.o. à 15 h,
17 h 45, 20 h 30, sa, di aussi 23 h
15, Le cercle des poètes disparus
(12 ans).
Arcades: 15 h, 17 h 30 v.o., 20 h
45, sa, di aussi 23 h, Allô ma-
man ici bébé (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45 v.o., Ci-
néma Paradiso (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Les enfants du désordre (16
ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa, di
aussi 23 h, Turner and Hooch
(pour tous).
Studio: 14 h 30, 16 h 30, Les
aventures de Bernard et Bianca
(pour tous); 18 h 15 v.o., 20 h
30, sa, di aussi 23 h, Susie et les
Baker boys (12 ans).

SERVICES

CELA VA SE PASSER 

Conférence
à l'Université

M. Jean Bosco Karasira , pro-
fesseur à l'Université de Ruen-
gueri (Rwanda), donnera une
conférence sur le thème: «As-
pects de l'adolescence au
Rwanda:

1. Aspects socio-culturels
des grossesses des jeunes filles.

2. Préoccupation des aspira-
tions des adolescents rwandais
à propos de leur insertion so-
cio-économique. »

Cette conférence aura lieu
mardi 17 avril 1990, salle RN
02, à 16 h 15.

LE LANDERON

Jeudi a 16 h 20, un cyclomoteur
conduit par M. R. G. de La
Neuveville arrivant de Lignières
s'est engagé route de Neuchâtel
en direction du centre du Lande-
ron. Au cours de cette manœu-
vre, il est entré en collision avec
l'auto de M. M. F. de Cressier
qui circulait de Cressier au Lan-
deron. Blessé, M. R. G. a été
conduit chez le médecin. Il a pu
regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

Cyclomotoriste blessé

MARIN

Un fourgon conduit par M. L.
B. de Bière circulait , jeudi à 17 h
45, rue de la Gare en direction
de La Tène. A l'intersection
avec l'avenue de Bellevue, il est
entré en collision avec le cycle de
M. R. H. de Marin qui arrivait
avenue de Bellevue. On ne dé-
plore que des dégâts matériels.

Collision

MEUBLES
MEYER

NEUCHÂTEL
Aujourd'hui samedi de Pâques

EXPOSITION
OUVERTE

sans interruption
de 8 à 17 heures

87-280
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vos fêtes de Pâques
Réservez dès maintenant

AU RESTAURANT
DU DOUBS

<p 039/32 10 91 - Les Brenets

Le restaurant sera ouvert
le dimanche soir
et le lundi midi

BONNES FÊTES
28-14061kl F

r 1 1RESTAURANT-RÔTISSERIE

Qf î/m&anàû
Gare4-Le Locle- <p 039/31 40 87

Asperges et jambon
* # # # #

Gigot d'agneau à la broche
# # # # #

Flageolets et pommes frites
# # # # #

Coupe Romanoff
Sandro et son personnel

vous souhaitent de joyeuses Pâques
k 91-207 J

HÔTEL DU LAC
Les Brenets - p 039/32 12 66
Pour la semaine de Pâques:

les asperges
à votre choix

menu de Pâques
et toujours

notre fondue chinoise
Veuillez réserver s.v.p.

Jean Habegger
28-014168
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PLAN SANITAIRE + ÉLECTRIQUE PAR NOS SOINS
Direction des travaux sur demande.
Proposition de maîtres d'état. GARANTIE 5 ANS sur les
meubles, 2 ans sur la pose.
EXPLICATIONS PAR M. LUINI OU LE PATRON.

28-012183

Piscine cherche gardien
L'ouverture du bassin des Combes à Boveresse est menacée

Si le comité de la piscine du Val-
de-Travers ne trouve pas de gar-
dien, l'ouverture du bassin des
Combes le 19 mai est menacée.
C'est aussi simple et dramatique
que cela. Ces jours, le président
Jean-Michel Messerli examine
toutes les solutions possibles, en
particulier l'engagement d'un
frontalier.

La piscine du Val-de-Travers a
tenu son assemblée jeudi soir à
Saint-Sulpice. Nommé à plein
temps à la piscine de Neuchâtel ,
le gardien Jean-François So-
lange a présenté sa démission.
Malgré les annonces publiées
dans les journaux et de nom-
breux contacts pris en coulisse,
le comité n'a pas encore pu déni-

cher l'oiseau rare .«Nous avons
examiné trois solutions possi-
bles» a expliqué le président
Messerli en précisant: .«Signer
un contrat de type commercial
avec une entreprise s'engageant
à assurer le gardiennage, les net-
toyages et la sécurité des instal-
lations; engager un frontalier;
confier le gardiennage aux
membres du Club de sauveta-
ge..».

Pour la première solution,
«l'entreprise» serait représentée
par une seule personne à la-
quelle on confierait le mandat
du gardiennage. Elle donnera sa
réponse mercredi prochain.
Pour le frontalier , mis à part une
voix dans l'assemblée, personne
ne s'est élevé contre cette éven-

tualité. Dans le bassin lémani-
que, quatre piscines sont diri-
gées par des Français.

Enfin , la solution «Club de
sauvetage» demande beaucoup
de disponibilité et ne serait mise
en place qu'à la dernière extré-
mité pour assurer l'ouverture du
bassin cet été.

POSER LE PROBLÈME
Tout le monde regrette le départ
de Jean-François Solange. Et le
comité en profite pour poser le
problème du poste de gardien,
engagé 4 mois par année seule-
ment , travaillant dix heures par
jour, sept jours sur sept.

«Il faudra bien que l'on passe
à la régionalisation de ce tra-
vail», s'est exclamé Michel Weil,

chef technique en ajoutant que
«l'engagement d'une personne
de concert avec le télésiège
Buttes - La Robella pourrait
constituer une solution».

En effet , mais encore fau-
drait-il trouver la perle rare...
Avis aux amateurs. Le temps
presse: «Nous devrons signer le
contrat avant la fin du mois» a
précisé J.-M. Messerli.

BONNE ANNÉE
La saison 1989 fut bonne à Bo-
veresse. Elle a démarré en fan-
fare le 17 mai avec un soleil res-
plendissant. Le montant total
des abonnements a représenté
28.816 francs, alors que des bil-
lets pour 66.000 francs ont été
vendus. Quelque 117 classes

(2002 billets) ont profité de la
gratuité des installations. Pen-
dant les 121 jours d'ouverture,
la température moyenne de
l'eau se situait à 22 degrés.

Le caissier J.-C. Perrin a rele-
vé que les entrées avaient pro-
gressé de 35% et les dépenses de
7,5% seulement. La couverture
du déficit par les communes ne
représentera que 6,15 francs par
habitant (72.600 francs) soit 80
centimes de moins par rapport
au budget.

GROS TRAVAUX
Le budget 1990 prévoit une
charge de 5,20 francs par habi-
tant. 11 ne tient pas compte de la
transformation du bassin qui
pourrait commencer le 19 août

déjà si tous les travaux (plasti-
fiage, colmatage des fuites , etc),
se déroulent cet automne.

Le devis initial se montait à
450.000 francs. Il pourra vrai-
semblablement être réduit d'un
tiers (305.000 francs). Le socle
du plongeoir est sain et sera
conservé. Quant au bassin, un
sablage ne sera sans doute pas
nécessaire.

Les communes seront sollici-
tées pour éponger la facture de
ces travaux. Crédit extraordi-
naire, ou aide supplémentaire
inscri te au budget? Le comité de
la piscine et le secrétariat de la
«Région» prépareront un dos-
sier et feront des propositions
aux autorités.

JJC

Clos sauvé
Métiers: l'Etat sanctionne une décision de la commune

Avec ses 6607 mètres carrés
d'herbe au coeur de Môtiers, le
Clos Grand-Jacques a passé les
siècles sans se recouvrir d'immeu-
bles. En décembre, le législatif
plaçait cette propriété privée en
zone inconstructible pour cinq
ans. L'Etat vient de confirmer la
décision. Le Clos est sauvé. Pour
l'instant.
Le 14 mai 1981, l'électorat Mô-
tisan refusait d'acheter le Clos
Grand-Jacques par 259 voix
contre 48! Prix de vente: 78.000
francs... Plus l'échange d'un ter-
rain agricole de 42.000 m2 à 1,30
le mètre. C'est surtout la cession
de ce terrain qui fit couler
l'achat du Clos Grand-Jacques.

Depuis, avec la fièvre immo-
bilière qui s'est emparée de la ré-
gion, les Môtisans ont eu plu-
sieurs fois l'occasion de regretter
leur choix. D'autant que le prix
du Clos Grand-Jacques a plus
que décuplé en dix ans!

PAS DE RÉFÉRENDUM
Le 15 décembre dernier, le légis-
latif décidait, par 9 voix contre
sept (droite), de placer le Clos en
zone d'utilisation différée. Un
sursis d'une durée de 5 ans pen-
dant lequel la commune aurait
le temps d'envisager l'avenir de
ce terrain et faire des proposi-
tion à son propriétaire.

Bien qu'il ne soit pas dépossé-
dé de son bien puisque de nom-
breux terrains privés se trouvent

Au coeur du village. Terrain sauvé pendant 5 ans. (Photo Impar-Charrère)
en zone inconstructibles (les fo-
rêts en particulier...), le proprié-
taire Emile Bobillier n'avait pas
spécialement apprécié le classe-
ment de son Clos. La droite du
législatif non plus.

Malgré tout , l'arrêté ne fut
pas combattu par un référen-
dum. Et il n'y eut pas d'opposi-

tion pendant la mise à l'enquête.
Le 11 avril, l'Etat sanctionnait le
plan, vu la requête de la com-
mune datée du 2 mars deman-
dant à créer une zone réservée.

Un consensus s'est-il enfin dé-
gagé à Môtiers autour de ce
Clos? Ou alors, les propos du
président de commune ont-ils

été entendus? Il avait déclaré, le
15 décembre: «Nous aurons
marqué notre temps en prenant
la décision de sauver le Clos
Grand-Jacques».

JJC
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En musique, depuis 65 ans!
Saint-Sulpice: quand un baryton

ne manque pas de souffle
Daniel Andne fêtera ses 80 ans
le 14 mai prochain. Ce qui ne
l'empêche pas de souffler dans
son baryton depuis plus de 65
ans!

«Gosse, je préférais la musi-
que au catéchisme», avoue cet
octogénaire qui aime faire la
cuisine.

En 1924, Saint-Sulpice
compte 1400 habitants et la fan-
fare l'Union 40 musiciens. Ado-
lescent, Daniel Andrié y entre et
se met à jouer du baryton.

C'est le début d'une histoire
d'amour avec la musique qui
doit adoucir les réalités du quo-
tidien: le jeune sort de l'école
pour entrer à l'usine. 11 travaille
près des fours de la fabrique de
ciment. «J'avais plus de plaisir à

Daniel Andrié. «Plus de plai-
sir à la musique qu'au tra-
vail».

(Photo Impar-Charrère)

la musique qu au travail». On
n'en doute pas.
En 1941, Daniel Andrié s'établit
à Fleurier et joue à la fanfare
l'Ouvrière jusqu'en... 1979! Il
renforcera aussi les rangs de
l'Helvétia de Couvet pendant
douze ans - travail chez Dubied
oblige.

Le musicien n'a pas fait le
conservatoire mais étudie lon-
guement les partitions tous les
jours à la maison.

«J'étais fort à la lecture à
vue». Et aussi fort en calcul. Ce
qui le conduit tout droit dans le
comité de l'une ou l'autre des
trois fanfares: secrétaire aux
verbaux puis caissier, pendant
47 ans au total!
Dans son salon, les distinctions
ornent les murs et remplissent
les étagères: vétéran cantonal
(25 ans de musique), vétéran fé-
déral (35 ans), channe de l'Asso-
ciation des musiciens neuchâte-
lois pour 50 ans, diplôme de vé-
téran international pour 60 ans,

«J'ai connu 13 directeurs et
soufflé dans mon baryton pen-
dant plus de 2500 heures!»

C'est l'un des plus anciens
musiciens du Val-de-Travers en-
core en activité. A notre
connaissance, un seul le bat: le
Fleurisan Evariste Musitelli. Ce
champion toutes catégories en-
tame gaillardement sa 75e année
de musique. Mais il a commencé
à l'âge de neuf ans... (jjc)

• divers

Les nouvelles bleues
de YAMAHA:
Pour une coupe parfaite du gazon el une grande capacité du bac
récupérateur, dues au couteau à grand débit et au ventilateur turbo;
les tondeuses à gazon YAMAHA sont extrêmement sûres. Le démarrage el
le service sont aisés.
Plus de plaisir pour travail et vos loisir* ¦̂¦¦ -• __î _̂_.

If ¦ ¦ ¦ ¦II B Voire agent spécialiste YAMAHA,YAMAHA
laasazMsa
2725 LE NOIRMONT, Boillat, V 039/53 11 67
2017 BOUDRY , Vuille, <p 038/42 26 40
2400 LE LOCLE, Vermot, p 039/31 11 30
2112 MÔTIERS. Zbinden, (p 038/61 36 60

86-2787
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NAISSANCE

A
Paul, Catherine et Nicolas

KOLLROS - SCHLUND
sont heureux d'annoncer

la naissance de

JULIE
le 13 avril 1990

Hôpital Beaumont
à Bienne

Route de Reuchenette 112
2504 Bienne

Diatel communal?
La commune de Saint-Imier souhaite devenir actionnaire majoritaire

Parmi les divers objets qu 'il aura à traiter dans sa séance
du 3 mai prochain, le Conseil général se penchera notam-
ment sur quatre affaires financières, à commencer par
l'éventuel «rachat» du téléréseau Diatel par la commune:
l'acquisition de 249 actions lui permettrait d'être action-
naire largement majoritaire de cette société anonyme.
La commune possède présente-
ment pour 30.000 francs d'ac-
tions de la société anonyme Dia-
tel, dont le capital action se
monte à 200.000 francs.

Et l'actuelle actionnaire ma-
joritaire, Marguerite Born , a si-
gné en faveur du Conseil muni-
cipal une promesse de vente por-
tant sur un paquet d'actions va-
lant 104.900 francs au total.

Cette promesse de vente est
valable jusqu'au 30 juin pro-
chain.

En réalisant d'ici là l'achat de
ces 249 actions, la commune de-
viendrait donc à son tour ac-
tionnaire majoritaire. Favora-
bles à cet achat , la commission

des Finances et l'exécutif y
voient notamment un gros
avantage, soit la possibilité de
défendre les intérêts de l'ensem-
ble des abonnés et de la com-
mune.

BONNE AFFAIRE
Et de souligner, sur la base d'un
rapport établi par le chef du ser-
vice de l'électricité, que le réseau
vient d'être complètement refait
et qu'il est donc actuellement en
ordre. M. Gallina ajoute d'ail-
leurs que cette acquisition
constituerait une bonne affaire
pour la commune.

Proposition est donc faite au
législatif de débloquer pour
cette affaire un crédit extraordi-

naire de 104.900 francs, à cou-
vrir par autofinancement.
SUBVENTION: PATIENCE...
Autre crédit extraordinaire pro-
posé à l'approbation du Conseil
général, celui d'un demi-million
de francs, nécessaire pour la pre-
mière étape des travaux d'assai-
nissement du collège secondaire.
Voici une quinzaine de mois, le
législatif avait recommandé
unanimement la solution des
puits drainants, pour lutter
contre les conséquences du glis-
sement de terrain affectant ce
bâtiment.

Depuis, les démarches néces-
saires ont été entreprises auprès
de la DIP, pour obtenir une pro-
messe de subvention. Or ainsi
que le gouvernement l'a annon-
cé publiquement en temps vou-
lu, le montant maximal des sub-
ventions pour les bâtiments sco-
laires, pour la période 88-90, a
déjà été promis depuis belle lu-
rette.

Dès lors, si la DIP peut pré-
voir une subvention cantonale
de l'ordre de 83.500 francs, la
promesse n'en pourra vraisem-
blablement pas être faite avant
1991.

ASSAINISSEMENT
NÉCESSAIRE

Quoi qu 'il en soit, la nécessité
d'assainir le collège secondaire
n'est plus à démontrer et le
Conseil général possède un rap-
port technique fouillé depuis fin
1988.

De surcroît , en juin dernier, il
s'était déjà prononcé en faveur
de ces travaux, ainsi que de leur
financement par prélèvement
sur l'excédent de produits de
l'exercice 1988.

Proposition est donc faite au
législatif de favoriser le crédit de
500.000 francs nécessaire à la
première étape des travaux d'as-
sainissement - les étapes ulté-
rieures seront elles aussi subven-
tionnables par le canton - et son

mode de financement, le corps
électoral étant appelé à se pro-
noncer en dernier ressort.

Le dernier crédit de l'ordre du
jour figure au budget des inves-
tissements 1990, qui n'attend
donc plus que d'être libéré par le
Conseil général. D'un montant
de 37.500 francs - dont à dé-
duire 60% de subvention canto-
nale, la charge nette pour la
commune se réduisant à 15.000
francs - il est destiné à l'achat
d'équipement informatique et
de mobilier pour l'Ecole supé-
rieure de commerce.

Ecole de commerce toujours,
pour le dernier objet financier
de cette séance, soit l'examen et
l'approbation éventuelle du dé-
compte final des travaux effec-
tués pour la transformation du
bâtiment abritant cet établisse-
ment. Des travaux commencés
en août 86 et achevés en décem-
bre 87, dont la réussite fait
l'unanimité.

Devises à 4.960.000 francs,

soit le montant du crédit accepté
largement par l'électorat , les tra-
vaux auront finalement coûté
quelque 5.443.000 francs. Mais
il convient de souligner que ce
dépassement comprend notam-
ment plus de 200.000 francs de
travaux commandés ultérieure-
ment par la municipalité, ainsi
que 106.000 francs de réalisa-
tions exécutées en option et qui
n 'étaient pas prévues dans le
projet initial.

Proposition est donc faite au
Conseil général d'approuver ce
décompte, d'en donner dé-
charge à la commission Espla-
nade et de dissoudre cette der-
nière, dont le mandat est arrivé
à terme.

A relever que parmi les autres
objets figurant à son ordre du
jour, le législatif aura notam-
ment à se pencher sur la modifi-
cation du Règlement d'adminis-
tration de la commune, sur la-
quelle nous reviendrons dans
une prochaine édition, (de)

Tournoi des Lovières, c'est fini
Soirée de clôture et de distribution des récompenses

Une soirée de clôture réunissait
samedi tous les participants au
tournoi des Lovières, qui rece-
vaient du même coup leurs prix et
leurs distinctions. Soirée animée
à souhait et qui permettait égale-
ment de poser les premiers jalons
pour la prochaine édition qui
s'annonce elle aussi passionnante
puisque, en tirant certaines
conclusions de la présente édi-
tion, le règlement sera quelque
peu modifié.

Cette soirée placée sous le signe
des retrouvailles était l'occasion
de distribuer des prix aux parti-
cipants ainsi qu'aux vainqueurs
des différentes équipes partici-
pantes. Les résultats ayant déjà
parus dans «L'Impartial» nous
n'y reviendrons pas.

Afin d'animer la soirée ra-
clette, les organisateurs avaient
fait appel à un duo fort sympa-
thique qui a su créer l'ambiance
nécessaire à pareille occasion.

Dans un show de haut niveau,
«Art & Lee» (country and Wes-
tern Songs) a su réunir tout ceux
qui, sur la glace et le temps du
tournoi s'étaient montrés des
adversaires redoutables. Présen-
tée par «Loetsch» de Radio-
Jura bernois, cette soirée enre-
gistrait un beau succès.

À L'HONNEUR
C'était aussi l'occasion pour les
organisateurs de décerner cer-

On ne pouvait pas passer sous silence l'immense travail de P. A. Béguelin (à droite). Mérite
relevés par Loetsch de RJB (à gauche) et par Natos (au centre). (Photo ck)

tains prix spéciaux tels que celui
décerné à M. Blanc des Cuni-
lines qui fut le meilleur gardien,
ou aux joueurs les plus âgés tels
que R. Loeffel de Reuchenette
et le sympathique Tramelot Eric
Schafroth. Les Coupes fair-play
revenaient à «Voilà l'été» pour
la catégorie dames, à «Geysbeu-
sous» chez les non-licenciés et à
l'équipe du «Perroquet» pour
les licenciés. Rappelons que les
challenges revenaient à l'équipe
des «Marcels» chez les non-li-
cenciés et à l'équipe des «Natos»
pour les licenciés.

Mais cette soirée n'aurait eu
aucun sens si on n'avait pas mis
à l'honneur celui qui est le maî-
tre à tout faire de ce tournoi et
sans qui toutes ces rencontres
n'auraient jamais pu se dérou-
ler. Le responsable de l'équipe
Natos, M. De Cola a su relever
l'immense mérite de Pierre-
Alain Béguelin qui a réalisé un
travail formidable pour obtenir
la parfaite organisation que l'on
connaît.

Pierre-Alain Béguelin fut sans
aucun doute celui qui aurait mé-
rité un triple challenge, soit celui
du mérite, du dévouement et de
la compétence, (int)

NLFA: large participation
__? CANTON DE BERNE —

Une planification aussi ouverte que possible
en ce qui concerne le territoire cantonal

Le gouvernement bernois sou-
haite que la Nouvelle ligne ferro-
viaire à travers les Alpes - NLFA
- repose sur une planification
aussi ouverte que possible, pour
ce qui concerne le territoire can-
tonal.

La Confédération a décidé de
faire progresser en parallèle la
planification et l'élaboration des
projets de nouveaux tronçons
ferroviaires, afin de ne pas per-
dre de temps en cas de décision
de principe positive. Et tout ré-
cemment le Gouvernement ber-
nois a pris connaissance du
mode d'organisation conçu au
niveau fédéral pour cette phase
intermédiaire de la planification
NLFA.

AXE DU LŒTSCHBERG
Pour l'élaboration du projet de
l'axe du Lœtschberg, avec la
rampe de chargement d'auto-
mobiles à Heustrich , l'organisa-
tion prévue est à trois niveaux ,

soit une délégation des autori-
tés, une commission responsa-
ble du projet et un groupe de
projet régional.

Le canton de Berne a effecti-
vement décidé que les organes
de planification prévus par la
Confédération seront complétés
par un groupe de projet régio-
nal , afin que les travaux d'élabo-
ration reposent sur une assise
encore plus large et que cette
planification soit aussi ouverte
que possible. Les domaines de
travail de la commission seront
élargis; c'est ainsi que les plans
d'exploitation des transports
publics régionaux seront mis au
point et les conditions techni-
ques déterminant le transport
des automobiles et sa compati-
bilité avec l'environnement se-
ront définies.

RÉGIONS
REPRÉSENTÉES

La délégation des autorités, or-
gane consultatif politi que,

comptera notamment les
conseillers d'Etat René Bârtschi,
directeur des transports, et Got-
thelf Bûrki, directeur des Tra-
vaux publics, des représentants
du Valais, ainsi que le directeur
du Chemin de fer du Lœtsch-
berg (BLS).

La commission chargée du
projet , organe consultatif tech-
nique, se composera du vice-di-
recteur du BLS, qui s'occupe des
constructions, ainsi que des re-
présentants des services admi-
nistratifs cantonaux concernés
et des régions de Thoune-
Port intérieur (TIP) et de Kan-
dertal.

Dans le groupe de projet ré-
gional enfin , dont les membres
seront nommés par les régions
d'aménagement et par les com-
munes, siégeront des représen-
tants de l'administration canto-
nale et, selon les besoins, du
BLS.

(oid-de)

Le réseau des FMB se complète
En deux ans à peine, sept instal-
lations à cellules solaires d'une à
puissance globale de "20,2 kilo-
watts ont été installées dans la
zone d'approvisionnement des
Forces motrices bernoises SA
(FMB) et raccordées à leur ré-
seau.

Ces installations , dont l'exploi-
tation est soutenue par les FMB
grâce à des avantages tarifaires,
produisent une quantité d'élec-
tricité correspondant aux be-
soins de six ménages. Relevons
que quelques autres installa-
tions sont actuellement en cours
de planification. Il s'agit , pour la
plupart , d'installations photo-
voltaïques de production d'élec-
tricité montées sur des toits
d'habitations. Dès l'année pro-
chaine, la centrale solaire du
Mont-Soleil alimentera aussi le
réseau des FMB en courant
électrique d'origine solaire.

Rien qu 'en un an dans la ré-
gion de l'Emmental , une zone
industrielle ainsi qu'une zone ré-
sidentielle ont été équipées cha-
cune de deux installations. Eu
égard au potentiel de développe-
ment technique existant ainsi

qu'à la rentabilité encore insuffi-
sante actuellement, les FMB ont
introduit , voilà une année, des
mesures tarifaires d'encourage-
ment afin de soutenir les petites
installations solaires jusqu'à 3
kilowatts de puissance exploi-
tées pour l'essentiel par des par-
ticuliers. A titre d'exemple, une
petite installation , d'une superfi-
cie de panneaux solaires d'envi-
ron 25 m2 et prête à fonctionner,
coûte plus de 40.000 francs.

En étroite collaboration avec
le Fonds national pour la re-
cherche énergétique (NEFF), le
canton de Berne et d'autres so-
ciétés intéressées, les FMB en-
couragent aussi la recherche
quant à l'exploitation de l'éner-
gie solaire sur de plus grandes
surfaces: une centrale solaire,
d'une superficie à peu près égale
à trois terrains de football , sera
construite sous peu au Mont-
Soleil (commune de Saint-
Imier).

Retenu en raison des condi-
tions climatiques favorables et
de son ensoleillement optimal ,
ce site devrait permettre d'obte-
nir une puissance maximum de
500 kilowatts, (comm)

Energie au soleil

Il fait un tabac au Printemps de Bourges
Accompagne de ses musiciens,
piano, accordéon, le bel Hubert
de Sonceboz, a fait un tabac hier
au Printemps de Bourges. Un
vendredi 13. De quoi écrire une
chanson!
Paysan-garagiste par nature et
par profession, chanteur-com-
positeur à ses heures, comme il
dit , il faut toujours qu'il bricole
quelque chose. Un jour, il s'est
risqué. Il a envoyé la cassette qui
traînait par là à la sélection du
Printemps de Bourges. Dans le
mille. Invité. Du premier coup!
Et comme un bonheur n'arrive
jamais seul, il y décroche la pal-
me! Il a maîtrisé son trac le bel

Hubert et ciré ses sabots! «On
ne chante pas la même chose
dans une salle de 80 ou 800 per-
sonnes...» «Je ne m'attendais
pas à cela... j'avais seulement en-
vie de rencontrer des gens...» Et
pourtant. «Ma vache est tombée
d'un arbre», «La fille au trac-
teur», parmi d'autres chansons,
tellement loin des chemins bat-
tus, des textes à l'eau de rose,
ont retenu l'attention de l'audi-
toire, composé d'amateurs bien
sûr, mais surtout d'imprésarios
et journalistes. Des interviews, le
bel Hubert en a données hier
aux plus prestigieux médias.

Chapeau Hubert ! DdC

Chante bel Hubert!

JURA BERNOIS
Médecin de service (Saint-Imier et
Haut-Vallon): £? l l l jouret nuit.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di et lu 11-12 h,
19-19 h 30, Liechti, <? 41 21 94.
En dehors de ces heures <p 111.
Hôpital et ambulance: v' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <p 44 11 42 — Dr Ruchon-
net, <P 039/44 10 lOàCourtelary
— Dr Ennio Salomoni,
<p 032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni ,
<fi 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <p 032/97 11 67 à
Corgémont.

Médecins: Dr Graden
<? 032/97 51 51. Dr Meyer
f j  032/97 40 28. Dr Geering
P 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger $ 032/97 42 48; J.
von der Weid, <? 032/97 40 30.

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, La vie et rien
d'autre.

TRAMELAN
Cinématographe: relâche.

BÉVILARD
Cinéma Palace : relâche.

SERVICES 



NAISSANCE

À
Jean-François et Maryline
COMMENT - GUELAT

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

CINDY
le 10 avril 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Neuve 33
2800 Delémont

La Belgique
en point de mire

Le tourisme jurassien au Salon
des vacances de Bruxelles

Pour la cinquième fois, l'Oifice
jurassien du tourisme a pris part
au Salon des vacances de
Bruxelles. Le thème de l'eau est
apprécié en Belgique, notamment
chez les pêcheurs, qui devraient
trouver, avec le Doubs, un lieu de
vacances exceptionnel, un lieu où
culture et nature se rejoignent.
C'est sur ce thème que l'OJT of-
frira les vacances 1991 dans la
République et canton du Jura.

L'Office national suisse du tou-
risme fera un effort particulier
sur la Belgique dans le cadre du
700e anniversaire de la Confédé-
ration. Pour mieux démontrer
que le canton jurassien existe,
l'OJT s'est d'ores et déjà réins-
crit au Salon de Bruxelles et a
annoncé sa participation au Sa-
lon d'Anvers, salon pour lequel
la Suisse devrait être hôte d'hon-
neur. L'OJT aura l'occasion de
mieux se faire connaître en Bel-
gique puisqu 'il est invité par
l'Etat à participer à la foire agri-
cole de Libramont du 27 au 30
juillet 90, sous le thème: Répu-

bli que et canton du Jura , pays
du cheval.
La douzième édition du maga-
zine «Bonjour Jura» vient de
sortir de presse. Le lecteur y
trouvera tous les renseigne-
ments concernant les manifesta-
tions cantonales d'avri l à juillet.
Les vacanciers découvriront des
propositions d'arrangements
forfaitaires invitant à la décou-
verte des vitraux de nos églises
ou à la descente du Doubs en ca-
noë-kayak.

Une attention particulière y
est accordée à l'exposition du
peintre Gérard Bregnard , à la
Collégiale de Saint-Ursanne , de
juin à septembre. «Bonjour Ju-
ra» est disponible dès aujour-
d'hui dans les syndicats d'initia-
tive régionaux et sera distribué
ces prochains jours dans les éta-
blissements publics ainsi que
dans les princi paux points d'in-
formation suisses. Il peut être
obtenu gratuitement sur simple
appel téléphoni que à l'OJT, tél.
(066) 22.99.77).

(ojt-ps)

Elle chantera Jonas
La Chorale des Emibois fête ses dix ans

Pour son dixième anniversaire,
la Chorale des Emibois présen-
tera le 5 mai au Temple de Sor-
netan et le 6 mai au Temple de
Saignelégier, trois œuvres dont
l'intensité expressive est tout en-
tière contenue dans la musique.

Il s'agit tout d'abord d'une
œuvre du compositeur italien
Claudio Monteverd i, une suite
de madrigaux où l'amour se
montre plus fort que la guerre.

On entendra ensuite un amu-
sement tout particulier de J. S.
Bach puisqu 'il s'agit d'un
«Quod libet», soit une suite de
mots mis en musique.

Cette composition est la plus
ancienne œuvre de Bach
connue; elle porte en elle, par les
contrastes et les surprises de
textes hétéroclites à transmettre
par la voix, tout le génie du
grand Bach.

Le concert se terminera par
l'oratori o «Jonas», de Giacomo
Carissimi, une composition
riche et imagée qui retrace l'his-
toire du prophète avalé puis dé-

gluti par une baleine. A cheval,
entre la Renaissance et l'époque
classique, Carissimi joue avec la

puissance suggestive des images
sonores.

(comm-ps)

• Concert le 5mai a 20 h 15au
Temple de Sometan et le 6 mai à
17 h au Temple de Saignelégier.

Durant le mois de mars, le pré-
posé à la station pluviométri-
que, Benoît Baruselli, a fait les
observations suivantes: 10 jours
avec des précipitations contre 12
en mars 89; valeur de ces préci-
pitations: 48,7 mm seulement
(91,8 mm en 89). Température
maximale: 19 degrés (20 en 89);
température minimale: -6 de-
grés (-3 en 89). (y)

Le joli mois de mars

SAIGNELÉGIER

L'assemblée de la paroisse ca-
tholique s'est tenue sous la pré-
sidence de M. André Bilat. Le
caissier, Xavier Jobin , a présen-
té les comptes 89 qui bouclent
très favorablement. Avec
307.500 francs de recettes contre
280.600 francs de dépenses, ils
laissent donc un bénéfice appré-
ciable de 27.000 francs. Il est dû
à des rentrées fiscales plus im-
portantes que celles prévues au
budget. Cet excédent sera versé
en amortissement des dettes de
la paroisse qui s'élèvent encore à
quelque 450.000 francs, (y)

Important bénéfice
paroissial

Le président s'en va
Pierre Schafroth avait fonde

le Judo-Club des Franches-Montagnes
Une trentaine de membres du
Judo-Club des Franches-Mon-
tagnes ont participé à leur assem-
blée générale qui a été marquée
par la démission du président fon-
dateur du club, Pierre Schafroth.
Celui-ci se retire pour des raisons
de santé.

M. Schafroth a créé le club en
1985 aux Breuleux. Il en a été la
cheville ouvrière et a pris une
part prépondérante dans l'amé-
nagement du magnifique dojo
du Centre de loisirs. Son succes-
seur a été désigné en la personne
de Michel Chételat des Pomme-
rats. Ce dernier avait déjà assuré
l'intérim durant quelques mois.

Le comité a été constitué
comme suit: M. Chételat, prési-
dent; M. Schôni, vice-président;
N. Sajelschnick, caissière; M.
Kottelat , secrétaire; R. Vallat ,
M. Clémençon, R. Kern, A.
Mercier, J.-M. Maître, F. Go-
gniat , G. Devoille, E. Huegi, P.
Chapatte, membres.

Dans son dernier rapport , M.
Schafroth a remercié tous les en-
traîneurs pour leur excellent tra-
vail à la tête d'une société comp-
tant près de cent membres. Il a
relevé le succès de la soirée de
présentation et des cours d'ini-
tiation.

Pour sa part , le nouveau pré-
sident envisage l'avenir avec
confiance . Des contacts seront
pris avec d'autres clubs dans le
but de diversifier les entraîne-
ments et d'organiser des stages
de perfectionnement. Un cours
d'initiation au karaté pour en-
fants sera organisé.

L'assemblée a approuvé les
comptes ainsi que quelques mo-
difications des statuts. Enfin , le
président Chételat a chaleureu-
sement remercié Pierre Scha-
froth pour les services rendus au
club depuis sa création. La soi-
rée s'est terminée par la visite du
musée de l'automobile de Mu-
riaux suivie d'un joyeux souper.

(y)

LE BÉMONT

L'assemblée communale tenue
sous la présidence d'Ernest Si-
monin a réuni une quarantaine
d'ayants droit. Ils ont approuvé
un crédit de 18.450 francs qui
s'ajoutera aux 15.000 francs vo-
tés l'an dernier, pour l'installa-
tion de barrières de sécurité au
passage à niveau. Ils ont décidé
de vendre une parcelle du lotis-
sement communal pour la cons-
truction d'une maison familiale
et approuvé le mode d'encran-
nement et les achats d'engrais,
d'avoine et de foin, ainsi que la
modification de diverses taxes
communales dont celle pour
l'enlèvement des ordures ména-
gères, (y)

Sécurité plébiscitée

Beaucoup de brio
pour un concert de qualité

Succès pour la Fanfare de Saignelégier
C est devant un public nombreux
et ravi que la Fanfare de Saigne-
légier a présenté son concert an-
nuel, sous la direction de son
jeune chef, Christian Oppliger.

Bien préparés par Nicolas Si-
mon, les cadets ont ouvert les
feux par quelques productions
dans l'interprétation desquelles
ils ont démontré d'excellentes
dispositions. Le groupe des tam-

bours cher à Benjamin Frésard
s'est également taillé son succès
habituel.

C'est un concert de qualité
qu'a offert la fanfare, résultat
d'un travail de longue haleine.
Les pièces inscrites au pro-
gramme, souvent truffées de dif-
ficultés , ont été enlevées avec
beaucoup de brio.

Dans son allocution , le prési-
dent Jean-Louis Frossard a rele-

vé la présence au sein de l'en-
semble, d'une exceptionnelle fa-
mille de musiciens. En effet , le
président d'honneur Henri Jem-
mely y milite en compagnie de
ses cinq enfants, tous aussi ta-
lentueux que leur père. Mme Gi-
sèle Jemmely, qui assume l'en-
tretien des six uniformes et de
leurs accessoires, a été félicitée et
fleurie.

(y)

Un programme attrayant
Beaucoup d animation au Centre de loisirs

des Franches-Montagnes
Le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes vient de
publier son 12e programme
d'animation. La natation y oc-
cupe une place de choix avec de
nombreux cours qui seront ani-
més par Monique Brossard , Na-
thalie et Olivier Chaignat,
Anne-Marie Willemin, Roland
Jecker et Gérard Ackermann.
On y trouve des cours pour les
adultes et les enfants, initiés ou

non-nageurs, et même pour les
tout petits avec des séances d'ac-
coutumance à l'eau pour mères
et enfants. Une excellente occa-
sion d'apprendre à nager ou de
se perfectionner en brasse ou en
crawl.

Roland Kernen de La Chaux-
de-Fonds animera dix séances
consacrées aux danses de société
telles que valse, tango, cha-cha-
cha, à l'intention des jeunes et

même des moins jeunes. Pre-
mière leçon gratuite et sans en-
gagement, le 18 avril.

Enfin , deux cours de fitness,
l'un pour dames l'autre pour
hommes, seront dirigés par Ma-
nuela Mercier et par Jean Gou-
dron, (y)

• Renseignements et inscrip-
tions au Centre de loisirs, tél.
(039) 51.24.74.

Ils sont arrivés. Après deux
jours et demi de voyage, qua-
torze volontaires des Bois ont
atteint le village roumain de Oc-
nita. Ils sont en train de distri-
buer les biens qui avaient été
collectés en Suisse pour ce vil-
lage démuni.

Tout comme les deux wagons
de marchandises, le groupe est
arrivé sans problèmes majeurs
en Transylvanie. Le voyage s'est
effectué par la route, au moyen
de trois véhicules. Quatre per-
sonnes étaient parties en éclai-
reurs, dimanche à l'aube. Le
gros de la troupe a pris la route
lundi et est arrivé sur place mer-
credi vers 21 heures.

Bien accueillis, les Francs-
Montagnards ont passé leur
première nuit roumaine dans un
hôtel de Bistrita: Ils vivront les
fêtes de Pâques parmi la popula-
tion de Ocnita. Leur retour est
prévu pour la fin de la semaine
prochaine, (bt)

Les Bois
en Roumanie

L Assemblée des régions d Europe
réunie à Barcelone

Réuni le 20 mars dernier a Barce-
lone, le bureau de l'Assemblée
des régions d'Europe a abordé de
nombreuses questions relatives à
la construction européenne et au
rôle des régions dans l'Europe de
demain, tant celle de 1993 que
celle de la Méditerranée à l'Ou-
ral.

Le «Comité du suivi Est-
Ouest» a été créé; il est composé
de quatorze régions euro-
péennes, dont sept régions
orientales et non alignées (une
par pays de l'ancienne Europe
de l'Est plus la Yougoslavie) et
sept régions occidentales.

Cinq pistes de travail ont
d'ores et déjà été identifiées. Il
s'agit des thèmes suivants: édu-
cation et formation, écologie,
économie, recherche et techno-
logies, infrastructures. Il décou-
lera de tout ceci des réalisations
bi et multilatérales, préparées à
Davos-Klosters et peaufinées

prochainement en Pologne. Ce
«comité du suivi» est présidé par
la République et canton du Jura
à laquelle incombe la lourde et
passionnante charge, par son
ministre de la coopération Fran-
çois Lâchât , de coordonner l'en-
semble des activités interrégio-
nales Est-Ouest mises en route.

Outre le Jura suisse, sont
membres du comité: Baden-
Wûrtemberg (République fédé-
rale d'Allemagne), Bourgas
(Bulgarie), Catalogne (Es-
pagne), Dresde (République dé-
mocratique allemande), Frioul-
Vénétie (Italie), la Géorgie
(URSS), Madère (Portugal),
Poznan (Pologne), Rhônes-
Alpes (France), Slovaquie occi-
dentale (Tchécoslovaquie), Vas
(Hongrie), Wallonie (Belgique),
et une république yougoslave
qui sera désignée ces prochains
jours.

(rpju-ps)

Présidence jurassienne

Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, 0 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr
Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Mey-
rat , <p 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont ,
0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , ^ 

53 15 15; Dr Tettaman-
ti , Les Breuleux , 0 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, 0 039/51 12 03. Sa ou-

verte jusqu a 16 h , di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: 051 22 44. Hôpi-
tal, maternité: 0 51 13 01.

LE NOIRMONT
Cinélucarne: sa 20 h 45, di , lu 20
h 30, Un monde sans pitié.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: sa et di , 15 h 45, 20
h 15, Chérie, j'ai rétréci les
gosses (pour tous).

SERVICES

Jardinage biologique
Avec l'arrivée du printemps,
les travaux au jardin recom-
mencent. L'Université popu-
laire propose un cours d'initia-
tion à la culture biologique du
jardin familial.

Comment ordonner les
cultures, utiliser le compost,
éviter les parasites et les mala-
dies des plantes: autant de
questions auxquelles répondra
volontiers l'animatrice, Mme
Kundig de Reconvilier. Elle
mettra le fruit de son expé-
rience à disposition des partici-
pants.

Le cours se déroulera les
lundis 23,30 avril et 7 mai, à 20
heures, à l'Ecole ménagère des
Bois. Une demi-journée de tra-
vaux pratiques est prévue le 12
mai, dans un jardin.

Les personnes intéressées
peuvent prendre contact avec
Mme Ch. Boillat, tél. (039)

61.14.53, qui renseigne et
prend les inscriptions, (bt)

Soirée-débat aux Bois
Une grande soirée-débat aura
lieu mercredi 18 avril , à 20 h, à
l'Hôtel de la Couronne, aux
Bois.

Sous la conduite du député
Jean-Marie Miserez , le débat
sera animé par Francis Mat-
they, conseiller d'Etat neuchâ-
telois et François Mertenat ,
ministre et président du Gou-
vernement jurassien. Les
grands thèmes abordés sous
l'éclairage de la coopération
Neuchâtel-Jura porteront sur
l'école, les hôpitaux , les trans-
ports, le tourisme, l'habitat et
les finances. A préciser que la
séance a été organisée par le
Parti socialiste jurassien et
qu 'elle est ouverte à tous les
Neuchâtelois et les Jurassiens.
Un rendez-vous à ne pas man-
quer, (comm)

CELA VA SE PASSER



EN SOUVENIR

Max MULLER
1970-15 avril-1990

LA CHAUX-DE-FONDS
28-460953

LE LOCLE

Les amis et connaissances
ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Mina
DROXLER
survenu au Home La Lor-
raine, à Bevaix, dans sa
83e année.

2400 Le Locle.
le 13 avril "! 990.

Le culte aura lieu à la cha-
pelle du crématoire, à
Neuchâtel, mardi 17 avril,
à 11 heures, suivi de l'inci-
nération.

Domicile mortuaire:
pavillon du cimetière
de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Engagez-vous!
CANTON DE NEUCHÂTEL

Le groupe «Durandal»
cherche à s'agrandir

Le Roc a Cernier, rendez-vous des scouts du Vallon, tous les
samedis. (Photo Schneider)

11 a le monopole du scoutisme au
Val-de-Ruz, et rencontre un beau
succès dans la classe d'âge des 6 -
12 ans. Mais le groupe Durandal
ne se satisfait pas de cette situa-
tion, il lancera prochainement
une campagne de recrutement
dans tout le district.
Fondée en 1932, la communauté
scoute Durandal n'a jamais ces-
sé ses activités. Au contraire des
groupes des grandes villes, où la
courbe de participation prend
des allures de montagnes russes,
l'effectif des scouts du Val-de-
Ruz a toujours été stable. Il se-
rait même en légère augmenta-
tion ces dernières années.

Au-delà des grands principes
du scoutisme posés par Baden-
Powell, c est plus simplement le
plaisir d'avoir des activités en
commun, et l'esprit d'équipe qui
motivent la cinquantaine de
membres de Durandal. A ceux
qui leur reprochent leur uni-
forme, ils rétorquent: «Les foot-
balleurs ont leurs maillots, nous
on a des chemises! Ça nous est
d'ailleurs très utile, car on est
tout de suite reconnus par les
gens qui nous aident spontané-
ment».

C'est vrai qu'ils ont la chance
d'être soutenus par la popula-
tion et les autorités. Pour
preuve, le beau succès rencontré
lors de l'action lancée par Du-
randal , pour financer les tra-
vaux de rénovation de leurs lo-
caux.

GRÂCE AU GÉNIE!
En automne 1988, les scouts ont
démonté eux-mêmes le toit
d'une de leurs cabanes, situées
en bordure de forêt à Cernier,
pour la déplacer et la rappro-
cher de l'autre local. Les troupes
du génie, en cours de répétition
dans la région , ont réalise le gros
du travail qui a permis d'instal-
ler le «Roc» - c'est le nom de
leur local - à son nouvel empla-
cement. Il reste pour cette an-
née, la pose de l'arrivée d'eau
dans le local , ainsi que la mise en
place de deux rampes d'escaliers

afin que la cabane soit accessible
sans palmes les jours de pluie!

FILLES ET GARÇONS
Pas sexiste pour un sou, le grou-
pe Durandal est constitué de
cinq «branches». Chez les moins
de 12 ans, les lutips pour les
filles et les louveteaux pour les
garçons. Chez les 12 à 16 ans, les
éclaireurs et les éclaireuses, et fi-
nalement les «pionniers» pour
les plus grands. Ce n'est que
l'année dernière que le poste
pionnier, qui regroupe une dou-
zaine déjeunes hommes de 16 à
20 ans, a revu le jour. En 1990, le
groupe prendra réellement son
envol avec, à la clé, un camp en
juillet à l'étranger.

Si chaque «branche» organise
son camp annuel , le groupe Du-
randal renouera en plus, cette
année, avec une vieille tradition
abandonnée depuis quelque
temps. Au Jeûne fédéral, petits
et grands seront réunis pour
trois ou quatre jours.
OPERATION SÉDUCTION

Durandal annonce pour mai
prochain une campagne de re-
crutement. La dernière remonte
à 8 ou 9 ans, c'est le moment de
rappeler l'existence du scou-
tisme au Val-de-Ruz. Chef du
groupe, Christophe Bugnon -
qui passera le flambeau en août
prochain à Thierry Chuat - pré-
cise que l'accent sera mis sur le
recrutement des 12-15 ans. Af-
fichage sauvage, information
dans les écoles, séance «portes
ouvertes» au 'Roc, permettront
certainement à Durandal d'ac-
croître son effectif. C'est, en tout
cas, tout le mal qu 'on lui sou-
haite! (ds)

AVIS MORTUAIRE

Le cmema de l'Europe de l'Est
à l'honneur

Nombreuses projections
ce week-end à Morteau

La perestroïka au cinéma dans «Délit de fuites» de
Y. Mamine. (Photo privée)

Faisant preuve d'initiative par
rapport aux événements qui se
déroulent en Europe de l'Est, le
groupe cinéma de la MJC de
Morteau, en collaboration avec
la Jeune Chambre économique et
le soutien de la municipalité, s'est
attaché à présenter un pro-
gramme varié pour un panorama
de films de ces pays, et ceci jus-
qu'au 17 avril prochain.

Difficile d'envisager des paral-
lèles entre des cinématographies
aussi différentes que la hon-
groise, la polonaise ou la soviéti-
que. Dans les premières, on
constate que des films critiques
ont pu être tournés sur le stali-
nisme comme «Journal à mes
amours» de Marta Meszaros,
alors qu'un nouveau type de re-
lations dans la société étaient
envisagées comme dans «Brève
histoire d'amour» de K. Kies-
lowski. Pour les Tchèques, la sa-
tire douce-amère a toujours été
l'arme favorite contre la bêtise
et les perversions bureaucrati-
ques et c'est ce ton qu 'emprunte
Jiri Menzel dans «Une blonde
émoustillante», oeuvre d'atmos-
phère. Pour le Yougoslave Emir
Kusturica et son «Temps des gi-
tans»,'il faut dépasser la poésie
du quotidien pour aller plus loin
dans la critique sociale ef il nous
fait entrer dans l'univers des tzi-
ganes. Cette volonté de témoi-
gner se retrouve aussi dans le
film interdit de A. Kontscha-
lovski «Le bonheur d'Assia»
anti-portrait du milieu rural à
travers les aventures d'une fille-
mère; le film a subi le couperet
de la censure brejnevienne. Mais

l'oeuvre la plus violente c'est
«Délit de fuites» tournée à Le-
ningrad par Youri Mamine. Le
ton d'humour noir est fait pour
attendrir la censure, car le film
est délirant dans sa critique ra-
vageuse de l'incompétence en-
core au pouvoir dans beaucoup
de domaines en Union soviéti-
que.

Cette excellente sélection est
encore présentée durant tout le
week-end de Pâques et jusqu'à
mardi 17 avril.

JPBr.
• Théâtre municipal de Mor-
teau, projections samedi 14
avril, 10 h, 15 h, 18 h et 21 h;
dimanche 15 avril et lundi 16
a vril 15 h, 18 h et 21 h; mardi 17
avril, 20 h 45.

Jazz à La Bourdonniere
LE LOCLE

Le Jazz-Club La Chaux-de-
Fonds profitait samedi soir des
merveilleuses possibilités qu 'of-
fre La Bourdonniere , pour pré-
senter un ensemble de jazz jus-
qu 'ici inconnu chez nous: le
New Street Band de Genève.

L'acoustique d'un lieu , la ré-
ceptivité du public, le répertoire
d'un orchestre, sont autant
d'éléments qui concourent à la
réussite d'une soirée de jazz où
le concert autant que la musique
de danse contribuent au succès
de cette musique swing. Car, ne
l'oublions pas, «Le swing se ba-
lance dans le temps comme
l'homme dans la vie».

Armstrong, Bechet , nombre
de princes du jazz , reconnais-
saient les qualités d'exception
du petit Théâtre de La Chaux-
de-Fonds comme un lieu privilé-
gié. Chris Barber a toujours re-
gretté de ne pas y avoir enregis-
tré; Musica , où il joua fréquem-
ment , n'étant pas propice à son
art.

Au Locle, il faut se féliciter de
l'œuvre artistique accomplie par
les rénovateurs de «La Bour-
donniere».

L acoustique de la grange -
transformée en salle de réunion
ou de concerts - est parfaite;
seule la place manque pour les
spectateurs dont le nombre est
limité à 180-200. Le jazz trouve

la un endroit favorable destine a
l'enregistrement de concerts. Sa-
medi , le New Street de Genève a
été apprécié par un auditoire
connaisseur , venu pour écouter
la musique de la tradition. Mi-
chel Bard , sax-ténor, clarinette,
leader et arrangeur , est un musi-
cien fougueux , d'une grande
dextérité. Il a su galvaniser ses
camarades dans Cake walking
babies, bouillant , suivi par les
classiques des Hot 5 et 7
d'Armstrong que sont Melan-
choly, Once in a while, repris
dans l'esprit de leur créateur.
Lover corne back to me était au
programme du roi du jazz, en
novembre 52, en notre Théâtre,
et Roland Hug présent à ce
concert. Spectateur à La Bour-
donniere samedi, il ne résista
pas à l'appel de son instrument.

Avec la trompette de Ph. Hem-
meler, il se livra totalement à sa
passion, et la bataille musicale
jouée avec Bard fut un véritable
triomphe, mérité par sa qualité
musicale et leur joie communi-
quée à l'assistance, (roq)

• Prochain rendez-vous du
Jazz-Club: samedi 9 juin au
Gros Crêt avec les Wolverines
de Hans Zurbriigg (organisa-
teur du Festival de Berne) et
l'Old Fashion JB.

CANTON DU JURA

Opération antidrogue dans le Jura
et le Jura bernois

Une quinzaine de personnes ont
été mises sous les verrous ces
dernières semaines dans le Jura
et le Jura bernois dans le cadre
d'une opération antidrogue.
C'est ce que révèle le quotidien
jurassien «Le Démocrate» dans
son édition de jeudi. Les deux
juges d'instruction chargés du
dossier, Pierre Seidler, pour le
Jura , et François Tallat , pour le
district de Moutier (BE),
n 'étaient pas atteignables jeudi.

Selon «Le Démocrate», les
deux juges d'instruction enquê-
tent depuis six semaines sur un
trafic de drogue douce essentiel-
lement (on parle de dizaines de
kilos), mais également de dro-
gues dures (héroïne et cocaïne).
Les quinze personnes arrêtées
sont actuellement en détention
préventive, au secret, dans diffé-
rentes prisons du Jura , du Jura
bernois et de Bâle pour éviter
tout risque de collusion, (ats)

Une quinzaine de personnes
sous les verrous

VAL-DE-RUZ
Médecin de service: du sa 11 h au
ma 8 h, Cabinet de groupe de
Fontainemelon , (p 53 49 53;
Pharmacie d'office: Marti , Cer-
nier. Urgence, 0111 ou gendar-
merie 0 24 24 24. Hôpital et ma-
ternité, Landeyeux: <p 53 34 44.
Ambulance: 0 117.

VAL-DE-TRAVERS
La Côte-aux-Fées, Café des ar-
tistes: sa expo Myriam Maire.
Pharmacie de service: de sa 16 h à
ma 8 h, de l'Areuse, Travers,
0 63 13 39. Ouverte di et lu 11-12
h. Médecin de service: de sa 8 h à
lu 22 h, Dr Blagov, Fleurier,
0 61 16 17 Ambulance: 0 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, 0 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: 0 61 10 81.

COUVET
Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di
17 h 30, lu 15 h, 20 h 30, Chérie,
j'ai rétréci les gosses (pour tous);
di 20 h 30, lu 17 h 30, Ripoux
contre Ripoux (12 ans); di 15 h,
Astérix et la surprise de César
(pour tous).

SERVICES

AVIS MORTUAIRES 

Ma grâce te suffit.
11 Corinthiens 12, v. 9

Monsieur et Madame Philippe et Béatrice Bois
et leurs enfants, Manon et Matthieu, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Pierre-Alain et Lucienne Bois
et leurs enfants, Grégoire et Valentine;

Ses amis,

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Madame

Janine BOIS
née LEUBA

survenu jeudi dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1990.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU CENTRE FUNÉRAIRE MARDI
17 AVRIL À 10 HEURES.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Reuse 9.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Foyer de l'écolier, cep 23-4505-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

'à0f$Ê  ̂ EN SOUVENIR

Ê^ m Aline TISSOT
m * "' " _̂P 1989 " 

15 avrM " 
199

°^K t& Voilà déjà un an que tu nous as

 ̂
\ /WF quittés, nous continuons le che-

r >-Sl, *-&» m'n sans t0 '> ma's ton souvenir
sjpr? 2̂|C> % reste dans nos cœurs. Vous qui
ŜST_?«- Jrip**'*' * l'avez connue et aimée ayez une

Bb,î | j pensée pour elle.
2B 461045 Ta fille et famille.

REMERCIEMENT 

Profondément touchée des marques de sympathie et d'af-
fection reçues, la famille de

MONSIEUR FRITZ SOMMER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs, ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Un très grand merci aux médecins, aux infirmières, ainsi
qu'au personnel soignant de l'Hôpital de Landeyeux.

LES PLANCHES/CHÉZARD

Ses enfants, sa maman, ses frères, ses sœurs,
ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses amis
et connaissances, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Philippe M0RTHIER
survenu dans sa 41e année.

LES PLANCHES, le 10 avril 1990.

Regardez l'heure qui finit comme
une source qui tarit et la suivante
comme une source qui naît.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
f (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds ?¦ (039)283476
LeLocle f (039)311442

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.



^SJ& Suisse romande

11.05 Mon œil
11.55 Laredo (série)

Le revers de la médaille.
12.45 TJ-midi
13.05 Ballade
13.30 Chi ps (série)

Et un de moins.
14.15 Temps présent

Le cadeau du siècle.
15.10 Le vol du kangourou

Documentaire.
16.10 Magellan

L'URSS au quotidien.
16.40 Antarctica

Film de K. Kurahara
(1984), avec K. Takakura ,
T. Warase.

18.30 5 de der
Avec Marcello.

18.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

Les lêve-tôt.

A 20 h 25

Au risque
de se perdre
Film de Fred Zinnemann
( 1959), avec Audrey Hepburn ,
Peter Finch , Edith Evans , etc.

22.55 TJ-nuit
23.05 Fans de sport
0.05 Le jeu du faucon

Film de J. Schlesinger
(1984), avec T. Hutton ,
S. Penn , L. Singe r , etc.
Chris et Daulton sont amis
d'enfance. Depuis , leurs
vies ont suivi des chemins
différents.

2.10 Bulletin du télétexte

V 
 ̂
I -» Telecine

8.30 Enfin libre !
Téléfilm dramati que, (1981)

10.05 Mentalo
11.25 Doux amer

Comédie dramati que.
(1988)

13.00* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

13.30* Un toit pour dix
14.00 Hotshot

Film d'action américain ,
(1986)

15.30 La Cité sous la mer
17.00 Un jour, une vie

Comédie dramatique amé-
ricaine , (1975)

18.40 La cinquième dimension
19.10* 21 Jump Street
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Permanent
Record
Drame américain de Marisa
Silvcr , avec Alan Boyce, Keanu
Rccves et Michelle Meyrink ,
(1988). David Sinclair est un
jeune Américain actif et talen-
tueux. S'il le voulait , il pourrait
entrer dans une célèbre acadé-
mie de musi que. Il a des amis,
une petite amie , n 'a pas de pro-
blèmes de drogue et s'entend
bien avec ses parents. Pourtant
il choisit de mouri r

21.45 Les moissons de l'espoir
Drame TV américain ,
(1980)

23.25 Tangos, l'exil de Garde!
Comédie dramati que fran-
co-argentine , (1985)

1.20 Attention les fillettes
Film eroti que

2.55 Dead of Nigth
Film d'horreur à sketches
(1977)

France I
^^^^^ i

—- j

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
Spécial Pâques avec le car-
dinal Lusti ger.

8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Un samedi comme ça
11.20 Allô , Marie-Laure !
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Les dames de Pushkar.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
15.55 La Une est à vous
17.00 Mondo dingo
17.30 Trente millions d'amis
18.00 Paire d'as (série)
18.50 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Tiercé - Météo
20.40 Tapis vert - Tirage du loto

i !
A 20 h 45

Sébastien,
c'est fou!
Oui sont les vrais, qui sont les i
faux? I

22.20 Ushuaia
23.20 Formule sport
0.15 TF 1 dernière - Météo
0.35 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
1.25 Intri gues (série)
1.55 Le boomerang

noir (feuilleton)
32.5 Histoires naturelles

A3 France 1

11.50 Météo - Flash info - Tiercé
12.05 Drapeau blanc 1990
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Animalia
14.15 Un duo explosif (série)
14.45 Sport passion
17.05 Aventures-voyages
18.05 INC
18.10 Club sandwich
19.30 Drapeau blanc 1990
19.52 Heu-reux !
19.59 Journal .
20.25 Drapeau blanc 1990
20.33 Météo

A 20 h 40

Champs-Elysées
Les années Ray Ventura au
Paradis latin.

22.30 Les brigades
du Tigre (série)

23.30 Edition de la nuit
23.45 Météo
23.50 Drapeau blanc 1990
23.55 Cinéma , cinémas
0.55 Histoires courtes : maman

A*7! ' ~
EUROSPORT

* *
* i. *

7.00 Barrier recf. 7.30 The fl ying
kiwi. 8.00 Fun factory . 10.00
BMX. 10.30 Australian rules foot-
ball. 11.30 Goals. 12.00 Ice
hockey. 14.00 Handball. 15.00
Showjump ing world Cup. 16.00
Maradonna. 17.00 Trans world
sport. 18.00 Surfer magazine.
18.30 Trax. 19.00 Whcels. 20.00
Boxing. 22.00 and 23.30 Football.
1.30 TBA.

fl» _ _s France 3

12.45 Journal
13.00 Le 13/14
14.00 Rencontres
15.00 Imagine
15.30 La parade
16.30 Naissance d'une science
17.00 Le salon de musique
17.45 Trois strophes sur

le nom de Paul Sacher
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle
20.45 Route one USA
22.45 Soir 3
23.00 Un mode d'emploi
23.30 Douro , Faina Fluvial

Court métrage de M. De
Oliveira.

A 24 h

A la feuille
de rose
Téléfilm de Michel Boisrond ,

jj La Cinq
7.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de la Cinq
13.35 Sandokan
14.30 Hondo
15.30 La reine des diamants
16.30 Shérif , fais-moi peur!
17.15 Rintintinjunior
18.00 Riptide
19.00 Tout le monde il est gentil
19.45 Le journal
20.40 Les sept cascadeurs
22.15 Le privé de l'espace
0.10 Les polars de la Cinq

LMJ La SÎX
11.00 Avec ou sans rock
11.55 Infoprix
12.05 Mon ami Ben
12.30- La petite maison —s-a

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert
14.20 Laramie
15.10 Les envahisseurs

Le condamné.
16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit

Héros d'un soir.
17.05 Vegas

Un accident est si vite ar-
rivé.

18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

L'anniversaire.
20.35 Hong Kong connection

L'homme au hachoir.
21.30 Les cadavres exquis

de Patricia Highsmith
22.25 Unité d'élite
23.40 Boulevard des cli ps
24.00 6 minutes
0.05 Le prisonnier

fffl La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Ima-
gine. 15.30 La parade. 16.30 Nais-
sance d'une science. 17.00 Le sa-
lon de musi que. 17.45 Trois
strop hes sur le nom de Paul Sa-
cher. 18.00 Mégamix 11. 19.00
Les trois dernière s sonates de
Schubert. 20.00 Histoire paral-
lèle. 20.45 Route O'ne/USA.
22.45 Soir 3. 23.00 Un mode
d'emp loi. 23.30 Douro , Faina flu-
vial.

^N _P Suisse alémanique

10.00 Die Heartbreakers (film).
12.55 Telekurse. 13.55 Tages-
schau. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16. 10 Schen statt hôren.
16.40 Barock. 17.25 Telesguard .
17.55 SEISMO zeigt. 18.45
Schweizer Zahlenlotto. 18.55
Samschti g-Jass. 19.30 Tagesschau
- Sport. 19.55 ...ausser man tut es.
20.10 Die Forsterbuben (film).
22.00 Tagesschau. 22.10 ZEN.
22.20 Sportpanorama. 23.25 Ein
Fall fur zwei. 0.30 Saturday ni ght
music.

^y Suisse italienne

12.10 Agcntc spéciale (téléfilm).
13.00 TG tredici. 13.10 Visti da
vicino. 13.40 Gcsù di Nazareth
(film). 16.00 Centra. 17.10 Giro
d'orizzonte. 17.45 TG flash. 17.50
A conti fatti. 18.00 Scacciapensie-
ri. 18.30 II vangelo di domani.
18.40 Alfazeta. 19.00 Attualità se-
ra. 19.45 Telegiornale. 20.20 Der-
su Uzala , il piccolo uomo délie
grandi pianure (film). 22.20 TG
sera. 22.40 Sabato sport. 23.55
Teletext notte.

RAI
8.30 Ail the world's a stage. 9.30
Pietro e Paolo. 11.00 II mercato
del sabato. 12.00 TG 1-Flash.
12.05 II mercato del sabato. 12.30
Check-up. 13.30 Telegiornale.
13.55 TG 1-Tre minuti di... 14.00
Prisma. 14.30 Vedrai. 14.45 Saba-
to sport. 15.20 Motociclismo.
16.30 Sette giorni al Parlamento.
17.45 90.mom minuto. 18.20 Es-
trazioni del lotto. 18.25 II sabato
dello Zccchino. 19.25 Parola e
vita. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Teleg iornale. 20.30
Europa Europa. 23.00 Teleeior-
nale. 23.30 TG 1-Speciale. 24.00
TG 1-Notte. O.lO Musica

Programmes TV de samedi j

<&S_P Suisse romande

)
11.00 Messe de Pâques

Transmise en Eurovision
de Saint-Omcr (Pas-de-Ca-
lais).

11.55 Message pascal
Bénédiction urbi et orbi .
par S.S. Jean Paul II , en
Mondovision de Rome.

12.30 Concert
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Cosby show (série)
13.40 Cache-cœur
13.45 Agence tous risques (série)

. 14.30 Cache-cœur
14.40 Planète nature

Histoire naturelle de la
sexualité : la séduction.

15.30 Cache-cœur
S 15.40 Supercoptère (série)
j 16.25 Cache-cœur
i 16.30 Mister Gun (série)

16.55 Le Prix Danny Kaye
Gala de l'Unicef 1989.

¦ 18.15 Racines
18.30 Fans de sport

I 19.30 TJ-soir

À 2Ô~h
~

Le cirque
du soleil

•i i
Le cirque réinventé.

: Ce programme a obtenu le
| premier prix du concours des
i indé pendants à la Rose d'or de
i Montreux 1989.

4 ' '
20.55 Inspecteur Derrick (série)
21.55 Bleu nuit

Dieu protège la France.
23.00 TJ-nuit
23.05 Cadences

L'enfant et les sortilè ges.
23.50 Bulletin du télétexte

I l I "? Téléciné

8.30 Le Belle et la Bête
F'ilm fantasti que français

10.05 S.O.S. altitude
Drame américain (1980)

11.40 Les contes de notre enfance
11.50 La grande course blanche

Comédie dramatique TV
13.30* 21 Jump Street
14.20 Peter Pan
15.10 The Young Visiters

Comédie TV ang laise
(1984)

16.45 Rawhide
17.35 Une femme entretenue

Téléfilm dramati que amé-
ricain (1987)

19.10* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

| 20 h 15
Le piège
de Vénus

¦ Comédie dramati que alle-
mande de Robert Van Acke-
ren , avec Myriem Roussel ,
Horst-Gùnter Marx et Sonia
Kirchberger (1988). Max , mé-
decin , vit depuis quelques an-
nées avec sa fiancée Coco. Pos-
sessive, organisée, celle-ci lui
impose une certaine forme de
bonheur. De plus en plus sou-
vent , Max assure le service de
nuit ou entreprend des explo-

; rations nocturnes de la ville ,
! dans une recherche obsession-
' nelle du grand amour.

21.50 Miroirs
Téléfilm dramatique amé-
ricain (1979)

23.25 La bête de guerre
Film de guerre américain
(1988)

S 1 France I

10.55 Les animaux du monde
Les animaux de pub.

11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.20 Un flic dans la mafia (série)
14.15 Rick Hunier (série)
15.10 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
Avec Carlos.

15.40 Côte Ouest (feuilleton)
16.30 Tiercé à Auteuil
16.40 Disney parade
18.00 Téléroot
19.00 7 sur 7

Avec Claude Lelouch.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal-Tiercé
20.28 Trafic infos - Météo
20.35 Tapis vert

A20 H 40

Le gendarme
se marie
Film de Jean Girault (1966).
avec Louis de Funès , Michel
Galabru, Claude Gensac, etc.
Les tribulations sentimentales
du célèbre gendarme de Saint-
Tropez, foudroyé par l'amour
d'une veuve turbulente.
Durée : 95 minutes.

22.45 Les films dans les salles
22.50 Don Camillo Monseigneur

Film de C. Gallone (1961),
avec Fernandel , G. Cerv i ,

0.35 TF 1 dernière - Météo
0.55 Contrastes en concert
1.50 Le boomerang

noir (feuilleton)
3.10 Histoires naturelles

L'île de la Réunion.

â| S France 2

12.35 Drapeau blanc 1990
113.00 Journal
13.15 Météo

H 13.20 Dimanche Martin
114.50 Drapeau blanc 1990
. 15.05 Mac Gyver (série)
16.00 Dimanche Martin

; 16.50 La planète des animaux
17.45 Drapeau blanc 1990
18.10 Stade 2
19.30 Maguy (série)
19.59 Le journal

, 20.25 Drapeau blanc 1990
20.30 Météo

A20h40

James Bond
contre Dr No
Film de Terence Young

i (1962), avec Sean Connery,
Ursula Andress , Jack Lord ,

g Bernard Lee , etc.j||
22.25 Drapeau blanc 1990
22.30 Sart re, une vie
0.30 Dernière édition
0.45 Météo

*****EUROSPORT
* *M __-, . „. ,.,** *

j 7.00 The hour of power. 8.00 Fun
| factory. 10.00 BMX. 10.30 Surfe r
l magazine. 11.00 Football. 13.00

Showjump ing world Cup. 14.00
I Handball world Championship.
h 15.00 Football. 16.30 World fi-

^ 
gure skating Championships.

I 18.00 Horse show. 19.00 Cycling
B world Cup. 20.00 and 22.00 Foot-
| bail. 23.00 World curling Cham-
B pionshi ps.

fl»_ _ France 3

8.00 Samdynamite
Pour les enfants.

10.30 Mascarines
T La pêche aux Saintes. .

12.00 Le 12/13
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Expression directe
14.50 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Benny HilI
20.35 Chapiteau 3
22.10 Soir 3
22.35 Le divan

A 23 h

Golgotha
Film de Julien Duvivier
(1934), avec Robert Le Vigan ,

' Edwi ge Feuillère , Jean Gabin ,
; Harry Baur , etc.

0.35 Carnet de notes

Çj la Onq
13.00 Le journal
13.35 K 2000
14.30 Hondo
15.25 La reine des diamants
16.25 Rintintin junior
16.50 Télé-matches
18.00 Riptide
19.00 Tout le monde il est gentil
19.45 Le journal
20.40 Le père Noël

est une ordure (film)
22.15 Ciné Cinq
22.30 Trop jolies

pour être honnêtes (film)

6.00 Boulevard des clips
7.50 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.30 Fréquenstar
11.00 L'île fantasti que
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.10 Mon ami Ben
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.20 Cosby show
13.50 Commando du désert
14.20 Laramie
15.10 Les envahisseurs
16.05 Boulevard des clips
16.15 Brigade de nuit
17.05 Vegas
18.05 Devlin connection
19.00 Culture pub
19.30 Murp hy Brown
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 L'éclosion des monstres
22.05 Sport 6
22.10 Capital
22.15 Sept femmes commandos
23.45 Boulevard des cli ps
24.00 6 minutes
0.05 Murphy Brown
0.35 Boulevard des clips
2.00 Soixante minutes
2.50 Culture pub

ra La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00 Cari
Lange (téléfilm). 16.15 Les pin-
sons. 16.30 L'âge du cinéma.
17.00 Barbara Hendricks. 18.00
La voix humaine. 19.00 L'Indiade
ou l'Inde de leurs rêves. 21.00
Aniki-Bobo (film). 23.00 Que la
lumière soit.

ter
N̂_P Suisse alémanique_ _

I 10.30 Dusty. 11.00 Romisch-ka-
tholischer Ostergottesdicnst.

a 11.55 Papstansprache mit Segen
If urbi et orbi. 12.30 Sonntagsinter-
.̂  view. 13.00 Landcr , Reisen , Vôl-
! ker. 13.45 Telesguard. 14.05 Du-
fi sty. 14.30 Sonntagsmagazin. 17.45
:-j Gutcnacht-Geschichte. 18.00
' Concerto. 18.40 Live vom Dach
i der Wclt. 19.30 Tagesschau. 19.50
I Kultur aktuell. 20.05 Grand Prix
I der Volksmusik 1990. 21.35 Ta-
¦ gesschau. 21.45 Sport in Kùrze.
I 21.'55 ZEN. 22.00 Reich und be-
I riihmt (film). 23.50 Nachtbul letin.
I

¦

*_» _F Suisse italienne

9.30 Bi gbox. 9.55 Culto evangeli-
co di Pasqua. 11.00 Messa di Pas-
qua. 11.55 Messagio pasquale et
benedizione urbi et orbi. 12.40
Telesettimanale. 13.00 TG tredi-
ci. 13.10 L'intraprendente sig.
Dick (film). 14.40 DAMS: unire
l'utile al dilcttevole. 15.10 Ciclis-
mo. 17.05 Pat et Patachon. 17.30
Bugs Bunny c la festa délia mam-
ma. 17.55 Notizie sportive. 18.00
Natura arnica. 18.40 La parola del
Signore. 19.00 Attua lità sera.
19.45 Telegiornale. 20.15 II sole
sorge ancora (téléfilm). 21.50
Nautilus. 22.35 TG sera. 22.45
Domenica sportiva.

RAI itai'c *
7.30 Téléfilm. 8.30 Ape Maia.
9.15 II mondo di Quark. 10.00
Linea verde. 11.00 Santa messa.
11.55 Parola e vita. 12.15 Linea
verde. 13.00 TG l'una. 13.30 TG
1-Notizie. 13.55 Toto-TV. 14.00
Domenica in... 14.20, 15.20 e
16.20 Notizie sportive. 18.15
90.mo minuto. 18.40 Domenica
in... 19.50 Chc tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sceneggiato.
22.10 La domenica sportiva. 24.00
TG 1-Notte.

Programmes TV de dimanche
i
J
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Allemagne 
I

9.03 Wunder der Erde. 9.45 Sport
treiben , fit bleiben. 10.03 Aus-
landsjournal. 10.45 ZDF-Info.
11.03 Der grosse Preis. 12.25 Das
hâtten Sie sehen sollen. 13.05 Eu-
ropamagazin. 13.30 Eine Chance
fur Dr. Kobba. 14.15 Hallo Spen-
cer. 14.45 Formel Eins. 15.30
Agatha Christie: Miss Marple.
16.25 Gesurdheit! 17.10 Erstens.
18.00 Sportschau-Telegramm.
18.15 Sportschau. 19.00 Regional-
programm. 20.15 15. Internatio-
nales Zirkus-Festival von Monte-
Carlo. 21.50 Tagesschau. 22.05
Môrderischer Vorsprung (film).

^SJB  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 13.05
Faszination Musik. 13.55 Natur
und Medizin. 14.25 Die Welt des
Marchens. 15.45 Spreepiraten.
16. 10 Johnny, der Gliickspilz.
17.05 Der Mann vom anderen
Stern. 18.10 Lânderspiegel. 19.00
Heute. 19.30 Das Erbe der Gul-
denburg . 20.15 Die Zwillinge vom
Immenhof (film) . 21.50 Das aktu-
elle Sport-Studio. 23.10 Haie der
Grossstadt (film).

TQj Allemagne 3

13.45 Ein Sommernachtstra um.
15.00 Sport 3 extra. 17.00 Dabe i -
Kirchenmagazin. 17.30 Osterge-
schichte. 17.40 Lindenstrasse.
18.10 Rufe von einem fremden
Stern. [9.00 Ebbcs. 19.25 Das
Sandmannchcn. 19.30 Robert
M. W . Kempner. 20.15 Bei ons
verklemmt nix. 22.00 Sudwest ak-
tuell .  22.05 Omnibus. 23.35 "s
Brettl. 0.20 Nachrichten.

C VG International

15.35 La corona magica. 16.05 El
senor de las bestias (film). 18.00
Rockopop. 19.35 Remington
Steele (série). 20.30 Telediario.
21.00 Informe semanal. 22.15
Apocal ypse now (film).

é0 k̂ „____ .«V ^M La Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 13.00 II était une pre-
mière fois... 14.05 La courte
échelle : le foyer de l'espoir (4e
partie). 14.40 Feuilleton. 15.05
Superparade. 17.05 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.30 Samedi
soir. 19.05 La route du samedi.
22.30 Les cacahuètes salées. 0.05
Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Clin d'œil. 7.00 Informations
SSR. 8.00 Informations SSR.
9.00 Magazine du football. 10.00
Auto-moto 2001. 11.00 Samedi
relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin
d'œil. 16.00 Citylights. 18.00 In-
formations SSR. 18.30 Journal
SSR. 19 h 30 Restons sportifs.
24.00 Couleur 3.

/̂ ^g^Fréquence Jura

8.10 D'une heure à l' autre . 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

^O  ̂Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 De
bouche à oreille. 9.35 Bonjour
l'humeur. 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Tour de Suisse en musi que
populaire . 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box. 17.00 Radio
suisse romande 1.

W^__|̂ 
Allemagne I

12.40 Der Sommer des Fal-
ken. 14.20 Onkel Toms Hutte
(film). 16.45 An hellen Tagen...
17.30 Durch die Heimat des Eises
und der Sturme 18.15 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Expe-
ditionen ins Tierrreich. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Linie 1. 21.50
Kulturreportage. 22.25 Berliner
Nachtschwârmer. 23.10 Manche
môgen 's heiss (film).

ĵj §  ̂ Allemagne 2

12.00 Das Sonntagskonzert.
12.47 DDR auf dem Weg. 13.15
Damais. 13.30 Johnny, der Gluck-
spilz. 14.15 Die Kiste. 14.45 Der
Verteidiger hat das Wort (film).
16.10 Danke schôn. 16.25 Heute.
16.30 Momo. 18.10 ML - Mona
Lisa. 19.10 Bonn direkt. 19.30 Ein
gewisses Gefiihl. 20.15 Kann ich
noch ein bisschen bleiben? 21.40
Wale im August (film). 23.10 Fas-
zination Musik.

¦a Allemagne 3

12.55 Judische Wurzeln - christli-
che Feste. 13.00 Fernsehbegleit-
programm zum Funkkolleg. 14.00
Die Kathedrale von Chartres.
15.00 Sayonara auf dem Rhein.
15.45 Brigadoon (film) . 17.30 IN.
18.10 Rufe von einem fremden
Stern. 19.00 Wenn wir aile Engel
waren (film). 20.35 Musik fur Sie.
21.20 Sudwest aktuell. 21.25 Die
Weizsiickers . 22.10 Liebe schwarz
auf weiss. 22.40 Jazz live. 23.40
Nachrichten.

tir G International

15.35 Calimero. 16.00 Escandalos
romanos (film). 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Juego de ninos.
18.30 Alf (série). 19.00 Waku ,
waku. 19.30 Doee del patibulo
(série). 20.30 Telediario. 21.08 En
portada. 21.55 Agnes de Dios
(film). 23.40 La hija del regimien-
to (opéra).

^̂ r La Première

9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.
12.00 Message de Pâques de
S.S. Jean Paul II , en direct de
Rome. 12.30 Journal de midi.
13.00 Le cinéma et rien d'autre.
14.40 Feuilleton. 15.05 Surprise
par ville. 16.05 L'abécédaire .
17.05 Votre disque préféré .
18.00 Journal du soir. 18.45 Vo-
tre disque préféré. 20.05 Du
côté de la vie. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cock-
tail. 11.00 Odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
camenbert. 16.00 Musical Para-
dise. 18.00 Informations SSR.
18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe. 24.00
Couleur 3.

^̂ ^̂ Frëquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René, Vicky , Elvire , Angela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces (suite). 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassien-
nes. 19.15 Journal des sports.
20.00 Couleur 3.

^trjMyjs> Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h.
La mort de Judas et Le point de
vue, de Paul Claudel. Deux œu-
vres indépendantes de Paul
Claudel , qui , peut-être parce
3u 'on les doit à un grand auteur

ramati que. se prêtent admira-
blement aux contours de la voix.
Comme se répondant , deux
fortes personnalités monolo-
guent , se justifient, évoquent un
sujet grave.

^RPjjJ Allemagne l

15.00 Die Abenteuer des Kapitân
Grant (film). 16.30 Schauplatz der
Geschichte. 17.15 Harald und Ed-
di. 17.45 Durch die Heimat des
Eises und der Sturme. 18.30 Ta-
gesschau. 18.35 Dingsda. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Liebling - Kreuzberg . 21.00
Tatort. 22.35 Hundert Meister-
werke. 22.50 Die Blechtrommel
(film). 1.05 Detektiv Rockford.
1.50 Tagesschau. 1.55 Nachtge-
danken.

|̂p  ̂
Allemagne 2

14,30 Heute. 14.35 ZDF-Sport ex-
tra . 18.10 Florian. 19.00 Heute.
19.15 Die Einladung. 19.30 Es ist
so schôn , ein Musikant zu sein.
21.00 Liebes Leben. 22.00 Heute.
22.10 Vincent Van Gogh - Ein
Klassiker wird vermarktet. 22.40
Mein Freund , der Frauenheld.
0.10 Brief aus der Provinz. 0.15
Heute.

¦J Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 13.30 Johannes Brahms.
14.15 Charlie Chap lin. 15.30
Nimm 's Dritte-Talente. 16.15 Ti-
me Bandits (film). 18. 10 Décro-
chages régionaux. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Des animaux et des
hommes. 19.26 Le marchand de
sable. 19.30 Realschule Wilhelms-
dorf. 20.15 Der rote Hahn (film) .
21.50 Info et sport. 22.50 Giovan-
ni Agnelli.

tir G International

18.25 Cajon desastre . 18.55 El
osito Ruppert. 19.20 Très y qua-
fro. 20.20 Informativos . 20.30 Te-
lediario. 21.00 El tiempo. 21.05
Pcro... esto que es. 22.35 Hable-
nos de sexo. 23.25 Documentos
TV. 0.20 Telediario y tclcdeporte.
1.00 Mujeres virtuosas (film).

^—r~~_̂_-_P La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur. 14.05
Feuilleton. 14.30 Sport et musi-
que. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir. 19.05 Baraka . 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations SSR. 6.10
Couleur café. 6.45 Journal régio-
nal. 7.00 Informations SSR.
7.45 Journal régional. 8.00 In-
formations SSR. 8.15 Revue
presse neuchàteloise. 9.00 Claire
à tout faire. 11.00 Cannibale.
12.15 Journal régional. 12.30 In-
formations SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Secteur privé.
16.30 Hit Parade. 18.00 Infor-
mations SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Journal régional. 19.00
Magazine thématique. 20.00
Point de rencontre. 24.00 Infor-
mat. SSR. 0.05-6.00 Couleur 3.

//VS2joA Fréquence jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
8.30 Infos en bre f et revue de
Bresse. 8.45 Nostalgie. 9.10

•'une heure à l'autre . 10.00
D'une heure à l'autre . 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal rock. 18.30 Infos
Jura. 18.50 Histoire de mon
pays. 19.00 Anamnèse. 20.00
Couleur 3.

sLJJS» Radio Jura bernois

Magazine/Arts visuels, à 18 h
05. Sophie Tciuber-Arp à Lau-
sanne. Avec un an de retard , le
Musée cantonal des beaux-arts
de Lausanne célèbre, après Aa-
rau , le Tessin, l'Allemagne et
Paris , le centenaire de Sop hie
Tiiuber-Aip (l'épouse de Jean
Arp). une artiste d'importance
cap itale pour le développement ,
dans les années vingt , de l'art
contemporain.

-_0^
^N̂ Û* Suisse romande

9.55 Demandez le programme !
10.00 Corps accord
10.15 Le fond de la corbeille
10.30 5 de der
10.55 Inspecteur Derrick (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
Blizzard .

12.45 TJ-midi
13.15 Doua Beija (série)
13.35 Côte Ouest (série)

L'appel de l'argent.
13.55 Hippisme

(Chaîne alémanique).
14.15 Concours international

des jeunes danseurs
(Chaîne alémanique).

14.20 et 18.50 Hockey sur glace
(Suisse italienne).

15.50 Guillaume Tell (série)
16.15 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Don d'organe.

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif,

fais-moi peur! (série)
Adieu général Lee.

18.30 Top models (série)
18.55 La baby-sitter (série)

Bourreaux de parents.
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial Cinéma

Tendre bonheur
Film de Bruce Beresford
(1982). avec Robert Duvall.
Tess Harper, Allan Hubbard .
Betty Buckley.

21.30 Concert Nelson Mandela
(Suisse italienne).

21.40 Fans de sport
22.40 TJ-nuit
22.45 Le décalogue VII

Tu ne voleras pas.
Ania , 6 ans , est élevée par
Eva, qu'elle appelle
maman.

23.40 Bulletin du télétexte

I l . I "l Téléciné

13.00* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

13.30* Un toit pour dix
14.00 Hold-up à la Milanaise

Comédie italienne de Nan-
ni Loy (1959)

15.35 Mentalo
17.30 D.A.R.Y.L.

Film de science-fiction
américain (1985)

19.10* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Un père pour
mon enfant
Comédie dramatique TV amé-
ricaine de Joan Tewkesbury,
avec Carol Burnett , Keith Mi-
chel! et Dina Merrill (1979).
Peu après une aventure avec
un homme marié, Dori Grey
réalise qu 'elle attend un enfant.
Dori est une femme d'âge mùr.
divorcée et active. Elle décide
pourtant de garder l'enfant et
de ne rien en dire à son amant.
Elle prend alors de longues va-
cances, loue un appartement
dans la banlieue de New York
et se prépare au mieux à l'heu-
reux événement.

22.20 La nouvelle guerre
des mondes
Film TV de science-fiction
américain de Colin Chil-
vers, avec Jared Martin
(1988). Répugnants et mé-
chants à souhait, des extra-
terrestres tentent de dé-
truire l'humanité...

23.50 Paradise Motel
Comédie américaine de
Gary Medoway, avec Gary
Hershberger (1984).

a France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
9.00 Club Dorothée vacances

10.20 Haine et passions (série)
11.00 Côté cœur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse

A13 h 35

Tout l'or
du monde
Film de René Clair (1961),
avec Bourvil. Phili ppe Noiret ,
Claude Rich. etc.
Un promoteur immobilier em-
ploie les grands moyens pour
convaincre un paysan buté de
lui vendre ses terres.
Durée : 90 minutes.

15.05 Tiercé à Longchamp
15.15 Allô , oui? J'écoute!

Comédie de J. Pignol.
16.30 Club Dorothée vacances
17.10 21, Jump Street (série)
18.00 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche

Avec Dick Rivers.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal
20.30 Météo - Tapis vert
20.35 Un privé au soleil (série)

L'orchidée bleue.
21.55 Les 90 rugissants
22.55 Minuit sport
23.25 Journal - Météo - Bourse
23.45 Mésaventures (série)
0.15 Intrigues (série)
0.40 Mésaventures (série)
1.00 TF 1 nuit
2.30 C'est déjà demain (série)
2.50 Info revue
3.40 L'homme à poigne (série)

Premier épisode.

irHg;"  ̂ France 2

9.15 Eric et Noélla
11.30 Drapeau blanc 1990
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Mac Gyver (série)
14.30 Monsieur

Film de J. -P. Le Chanois
( 1964). avec J. Gabin ,
L. Pulver , M. Darc , etc.
Après la mort de sa femme ,
un banquier change d'iden-
tité et devient maître d'hô-
tel dans une grande famille.
Durée : 90 minutes.

16.00 Drapeau blanc 1990
16.50 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga
18.15 Drapeau blanc 1990
18.55 Concert en hommage

à Nelson Mandela
19.25 Dessinez, c'est gagné !
19.55 Heu-reux!
20.00 Journal - Météo
20.25 Drapeau blanc 1990

A 20 h 40

Eclats de rire

21.40 Drapeau blanc 1990
22.15 Concert en hommage

à Nelson Mandela
23.30 Journal - Météo
23.50 Du côté de chez Fred

^_V Suisse alémanique

16.40 Des menschen bester
Freund. 17.10 Musikalisches In-
termezzo. 17.25 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.35 Tagesschau. 17.40
Nesthâkchen. 18.35 Sportberich-
te. 18.50 Eishockey (TSI). 19.30
Tagesschau - Sport. 20.00 Tatort.
21.00 Nelson Mandela Concert
(TSI). 22.10 Tagesschau. 22.20
Das Haus der Schwestern (film).
23.35 Eishockey.

fié ___ ! France 3

13.30 Regards de femme
14.03 Thalassa
14.30 Sport 3 spécial
15.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal régional
20.05 La classe

A 20 h 35

Le rouge
et le noir
Film de Claude Autant-lara

0.10 Carnet de notes

^̂  
Suisse italienne

13.10 II fiume scomparso . 13.55
Ippica. 14.00 È nata una Stella
(film). 14.20 e 18.50 Hockey su
ghiaccio. 16.35 II cammino délia
liberté. 17.15 Per i bambini. 17.45
TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Supernonna. 18.25
A proposito di... 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20 I
sole sorge ancora. 21.30 Concerto
Nelson Mandela. 22.00 Ordine e
disordine. 22.35 TG sera.

RAI lta,ic '
17.30 Parola e vita : Le radici.
18.00 TG 1 flash. 18.05 Italia ore
sei. 18.40 Lascia o raddoppia?
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.30
Texas oltre il fiume (film). 22.10
Tribunale elettorale. 23.10 Tele-
giornale. 23.20 Appuntamento al
cinéma. 23.30 Cinéma! 0.20 TG
1-Notte

Çj La Cinq

13.00 Le journal
13.40 L'homme qui valait

trois milliard s
14.30 Hondo
15.30 La reine des diamants
16.30 Le bon roi Dagobert (fil m)
18.00 Ri ptide
19.00 Spécial drôles d'histoires
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 On l'appelle Catastrophe
22.20 Jerry chez les cinoques
24.00 Le minuit pile

/jgy ^_
11.50 Oum le daup hin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Concert

Jean-Michel Jarre à Lyon
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.25 L'homme de fer
18.15 L'ami des bêtes
18.55 Aline et Cathy
19.25 La fête à la maison
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 La bataille de la Neretva

Film de V. Bulajic.
22.50 Le retour

de Sherlock Holmes
24.00 M6info

JH La sept
14.30 Méthode Victor. 15.00 Mé-
gamix. 16.00 Le salon de musi-
que. 16.45 Trois strophes sur le
nom de Paul Sacher. 17.00 Les
trois dernières sonates de Schu-
bert. 18.00 Route One/USA.
20.00 cinéma portugais. 21.00 Ma
nuit chez Maud (film). 22.55
Strip-tease. 23.00 Terra de abril.



L'album inachevé
Mort et renaissance de Blake et Mortimer

Quand Edgar P. Jacobs est mort,
en février 1987, il laissait à ses
lecteurs une vision d'inachevé
dans les yeux. La première partie
des Trois f ormules du prof esseur
Sato, parue en 1971, ne connaî-
trait donc jamais de fin... Aux
questions irrésolues que posait
cet album, nulle réponse, nul es-
poir. Le néant. Jusqu'à ce qu'un
miracle advienne et que, réincar-
né en Bob de Moor, Jacobs re-
naisse pour achever ce récit.
Achever? Là est, justement, la
question.
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Pour le professeur Mortimer ,
laissé à l'époque dans les griffes
du colonel Olrik , il n'y avait à
l'époque aucun avenir prévisi-
ble. Aucun, n 'était-ce celui que
chaque lecteur des Trois f or-
mules du prof esseur Sato -
Tome 1 pouvait s'imaginer à sa
guise, laissant libre court à ses
pensées les plus folles. Ainsi, Ja-

Frédéric MAIRE

cobs - le roi de la clarté graphi-
que - était mort en laissant ses
lecteurs dans la pénombre. Celle
qui sied au rêve. Celle qui
convient aux fantômes.

LE DEUIL IMPOSSIBLE
Reprenant scénario, crayonnés
et esquisses déjà préparés par
Jacobs avant sa disparition , Bob
de Moor n'a fait semble-t-il que
donner corps à un tome 2 déjà
préexistant. Mais ce faisant, il a
brisé le suspense que Jacobs
nous avait laissé pour l'éternité.
Il a fini l'infini , en quelque sorte.
Et si notre mentalité cartésienne
s'en satisfait, elle a tort.

Car a trop vouloir résoudre ,
on bâcle. Et cet album qui vient
donc de paraître , tome 2 des
Trois f ormules du prof esseur
Sato, laisse à son tour un goût
d'inachevé. Non plus celui, pres-
que mystique, de cette trajec-
toire brusquement suspendue
dans le vide. Mais celui d'une
œuvre résolue en quelques
coups de pinceaux plutôt mal-
adroits. Si le scénario reste ici
bien jacobsien , tout ce qui fai-
sait le charme et la magie de son
trait a ici complètement disparu.

TROMPE-LA-MORT
Tiraillé entre son propre style et
celui du maître, Bob de Moor l'éternel second s'empêtre dans

des personnages lourds, gros-
siers ou figés , alors que chez Ja-
cobs la finesse du trait et l'im-
mobile sensation du mouvement
étaient poussées à l'extrême.
Propulsé médiatiquement par
une campagne publicitaire qui
confine à l'intoxication («ache-
tez, c'est de l 'événement»), cet
album assez moyen prend sou-
dain des allures de mythe, alors
que ce qui était mythique était
justement son absence.

En achevant la dernière aven-
ture de Blake et Mortimer, Bob

de Moor , ses éditeurs et tous les
commerçants des alentours ne
nous offrent que de l'inachevé,
de l'imparfait , du pur produit de
consommation rapide et sans
questions ni réponses... La seule
chose qu 'ils aient , au fond , véri-
tablement achevé, c'est peut-être

le fantôme mystérieux d'un des-
sinateur de génie.

• Les trois f ormules du prof es-
seur Sato, Tome 2 «Mortimer
contre Mortimer». par E. P. Ja-
cobs et Bob de Moor , éditions
Blake et Mortimer

Grenoble: palmarès
Pour sa deuxième édition , le Sa-
lon européen de la Bande dessi-
née de Grenoble - concurrent
direct et avoué d'Angoulême - a
réussi un palmarès tout à fait dé-
cent , quoiqu 'un peu... lent: en
effet , il couronne des auteurs
certes passionnants (ou presque)
mais déjà remarquables il y a
bien longtemps, ou (pis!) primé
quelques intants auparavant par
la concurrence lors du dernier
salon d'Angoulême.

Ainsi Grenoble - comme sa
vieille rivale - a couronné le très
génial Max Cabanes (dont nous
avions ici même écrit les
louanges lors de la parution de
Colin-Mailhird). Ainsi après
que le plus ancien festival ait
palmé La nuit du chat, nouvel
ouvrage de la série Broussaille,
par Frank et Bom, Grenoble

choisit de faire (presque) de
même en décernant un trophée 'k
Frank (Frank Pé de son vrai
nom)... alors que dès le premier
volume de la série (Les baleines
publiques) se dessinait déjà l'évi-
dence d'un grand talent.

Ensuite , en primant le très ex-
cellent et très féroce espagnol
Miguelanxo Prado, Grenoble
n 'innove guère : cela faisait déjà
longtemps que ce jeune artiste
de 32 ans méritait l' attention des
Festivals... Il n'y a guère que le
dessinateur ouest-allemand Ralf
Konig a être le seul palmé dont
les origines sont inconnues à
l'auteur de ces lignes. Le mys-
tère reste entier ou presque à son
sujet. Ce qui au fond compense
les redites habituelles ou les pla-
giats trop évidents d'un palma-
rès hélas par trop évident.

Pierre Tombal: les 44 premiers trous par Hardy et Cauvin
Copyright Editions Dupuis

Ptiluc dédicace
A l'occasion de la parution de son
nouvel ouvrage . Le doute et l 'ou-
bli, le dessinateur Ptiluc dédicace-
ra ses œuvres - dont les inénarra-
bles Pacush Blues - à la librairie
Bédéscope de Lausanne de 16 h
30 à 19 h 30. Et attention! Car ce

type de rapport promotionnel («je
vends ma marchandise , tiens voi-
là c'est pas cher») et de dédicace
se transforme souvent avec lui en
«show» étonnant de parole et de
mouvements... Allez-y et vous
verrez!
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Cadelo expose
Ancien mime, comédien , met-
teur en scène et affichiste révolu-
tionnaire , l'italien Silvio Cadelo
a créé des mondes complexes
avec Tettamanti d'abord
(Skéol), puis avec Jodorowski

(Le dieu jaloux. L 'ange Carni-
vore).

Mais, à quarante ans , comme
un dieu moderne et communi-
cant , il a demandé à ses fidèles
de nourri r leur propre avenir de
lecteurs. Il a d'abord (en 7
jours?) donné naissance à un
personnage , Vogliadicane (En-
vie de chien en français) qui vi-
vra dans les pages du mensuel A
Suivre: Furieux , splendide, le
dessin de Cadelo se pliait à ses
propres désirs, à ses propres
doutes.

Et de ce mariage entre un dieu
et sa créature naissait un album
de bande dessinée à nul autre
pareil , fascinant , déconcertant ,
quelque part ailleurs dans la ga-
laxie du rêve. Aujourd'hui , à
l'occasion de son nouvel ou-
vrage (fort bizarre ) La f leur
amoureuse, Cadelo s'expose à la
Galerie Papiers Gras de Ge-
nève... jusqu 'au 30 avril.

Samedi dernier, 7 avri l, parais-
sait dans ces mêmes colonnes un
texte annonçant à grand fracas
la parution du nouvel ouvrage
de Jacobs (voir ci-dessus), et
laissait percer un bruit plus dis-
cret murmurant - ô scoop! - la
publication prochaine d'un nou-
vel ouvrage de feu Hergé.

Suite à quelques emmêlages

de pinceaux , de dates et d'infor-
mations, il fallait bien sûr sous-
entendre que le dimanche précé-
dent était le premier avril et que,
dans ces quelques nouvelles , il
fallait trier entre dinosaures et
poissons, entre les monstres dis-
parus ressuscites d'entre les
morts et la pisciculture d'avril.

Le retard du poisson
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ouvert sur... la bande dessinée


