
L'exode devient dramatique
Plus de deux millions de Kurdes fuiraient l'Irak

De 200.000 à un million de réfu-
giés kurdes à la frontière turque,
plusieurs centaines de milliers à
la frontière iranienne, peut-être
deux millions sur les routes du
nord de l'Irak fuyant vers les
montagnes: l'exode s'est accéléré
hier alors que les autorités ira-
kiennes font état de nouveaux
succès dans leur reconquête du
Kurdistan.
Selon des estimations officielles
et officieuses recueillies à Cizre,
une ville turque située près de la
frontière, de 200.000 à un mil-
lion d'Irakiens attendraient en
Irak du nord, à proximité de la
frontière turco-irakienne, de
passer en Turquie. Mais la Tur-
quie, qui a déjà accueilli plus de
15.000 Irakiens, en majorité des
Kurdes, dont 10.000 depuis une
semaine, a préféré fermer sa
frontière dans l'attente d'une ga-
rantie économique et financière.

De son côté, l'agence officielle
iranienne IRNA a indiqué que
«des centaines de milliers d'Ira-
kiens attendaient hier à la fron-
tière pour se réfugier en Iran, et
la route principale empruntée à
l'extrême nord de l'Irak par les
Kurdes a été bloquée» tant sont
nombreux les véhicules qui ten-
tent de se rendre en Iran.
Des hélicoptères bombardent
les Kurdes en fuite, également

menacés de mort par le froid et
la faim, selon la rébellion à Da-
mas. Les réfugiés sont pour la
plupart bloqués dans des vallées
et sur des crêtes de montagne
enneigées, sans rien à manger,
sans abri. Les forces de Saddam
Hussein rasent des villages en-
tiers, écrasent des civils avec
leurs chars et abattent tous ceux
qui s'enfuient devant eux.

La crainte des représailles et
le souvenir du massacre de la
ville kurde de Halabja - où les
forces irakiennes sont accusées
d'avoir utilisé des armes chimi-
ques pour tuer 5000 kurdes en
août 1988 - sont la principale
motivation des réfugiés pour
fuir villes et villages.

La communauté internatio-
nale commence à prendre cûns- '
cience de ce drame, et la France
et la Turquie ont demandé l'in-
tervention du Conseil de sécuri-
té de l'ONU. Le Conseil de sé-
curité aura aujourd'hui une
séance de consultations sur la
question de la répression de la
population kurde en Irak.

Bagdad a d'autre part annon-
cé hier la reprise de Souleima-
nieh, la dernière des grandes
villes du Kurdistan encore aux
mains des maquisards kurdes,

(ats, afp, reuter)

Solution
f inale

Le scandale de la répression
des minorités chiites et kurdes
en Irak atteint désormais des
sommets de monstruosité, des
millions de personnes sont en
passe d'être exterminées de
manière systématique, par les
deux divisions d'élite de l'armée
de Saddam Hussein que les
Américains ont laissé échapper
de la tenaille victorieuse du gé-
néral Schwarzkopf. Abomina-
ble décision que le silence du
gouvernement Bush et l'apathie
de l'opinion publique rendent
plus insoutenable encore.

Le 15 février dernier, le pré-
sident américain laissait à l'op-
position irakienne le soin de ré-
gler son sort â Saddam Hus-
sein. Ce qui pouvait advenir
était finalement de la politique
interne. En libérant le Koweït
au nom du droit international
bafoué, justice était faite. Le
reste était du ressort des Ira-
kiens, subsidiairement des
Arabes.

Une attitude qui apparaît au-
jourd'hui comme totalement ir-
responsable. La question kurde
empoisonne la vie de la région
tout autant que la question pa-
lestinienne. Lorsque le dialogue
n 'estpas envisagé et le compro-
mis impossible, reste l'éradica-
tion; la tentation de la «solu-
tion finale» qui n'en sera jamais
une. Le gouvernement turc le
sait depuis longtemps, et Israël
n'a pas réédité ses exploits
meurtriers des camps palesti-
niens au Liban.

En dressant les Nations
Unies contre un dictateur aux
velléités d'expansion, les Etats-
Unis avaient échafaudé les pré-
mices d'un nouvel ordre mon-
dial bâti sur le respect du droit.
On en est fort éloigné déjà.

A vaincre sans convaincre,
on n'en sort pas forcément
grandi. Pour éviter le piège de
la complicité passive, il fallait
aller a Bagdad, il fallait élimi-
ner le tyran et son régime. Une
force d'interposition arabe au-
rait permis ensuite de garantir
la tenue d'élections et la sauve-
garde des différentes compo-
santes du peuple irakien.

L'im'tiative française en fa-
veur du «devoir d'ingérence hu-
manitaire» de la communauté
mondiale dans le drame kurde
est bienvenue sans doute, mais
tardive aussi. Surtout que le
Conseil de sécurité de l'ONU
n'en finit pas de protocoler un
bon cessez-le-feu avec Saddam
Hussein. On nage en plein sur-
réalisme!

Et pendant ce temps, il n'y a
plus personne dans les rues
pour en appeler à la paix et de-
mander que le massacre cesse.
Où sont donc passés les pour-
fendeurs des coalisés? La liber-
té d'expression a aussi quelque-
fois des allures de scandales...

Mario SESSA

Un cruel constat d'impuissance
La Suisse tenue en échec par la Roumanie â Neuchâtel

Les 15.700 spectateurs qui
s'étaient rendus hier soir à
La Maladière sont restés
sur leur faim. En effet,
même si ce constat peut
paraître cruel, les Suisses
ont été impuissants face à
la Roumanie. Ils n'ont pu
faire mieux que match nul
(0-0). Du coup, Marc
Hottiger (photo Lafargue)
et ses coéquipiers sont dé-
sormais condamnés à l'ex-
ploit le 1er mai prochain
en Bulgarie s'ils entendent
préserver leurs chances de
qualification pour l'Euro
92. Espérons que, d'ici là,
la troupe d'Ulli Stielike
aura retrouvé la forme qui
fut la sienne l'année pas-
sée. Sinon...

? 17 et 18

Aujourd'hui: temps changeant,
par moments très nuageux.
Quelques pluies intermittentes.
Vent du sud-ouest modéré.

Demain: temps instable et froid.
Pluies intermittentes. Limite des
chutes de neige comprise entre
1300 et 700 mètres.
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Année après, année, le nombre de voitures poursuit son ascension dans le canton de
Neuchâtel et place aujourd'hui les trois villes dans la moyenne supérieure des cités
motorisées. Le Service cantonal des automobiles n'en a pas moins connu, au début de
l'art- une chute libre de ses activités. Du jamais vu! (Impar-Gerber)
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L'ONU
accepte

une
résolution

de
cessez-le-feu

en Irak
• Lire en page 2



Israël aurait
présenté un plan
de paix pour le
Moyen-Orient

Le gouvernement israélien a pré-
senté aux Etats-Unis son plan de
paix pour le Moyen-Orient, pré-
voyant notamment pour la pre-
mière fois la tenue, probablement
au Caire, d'une conférence pré-
paratoire réunissant Israël et les
pays arabes, ont affirmé des
hauts fonctionnaires israéliens
ayant requis l'anonymat.
Selon un document préparé par
le cabinet du Premier ministre et
les ministères de la Défense et
des Affaires étrangères, Israël
pose comme préalable une dé-
claration publique des pays
arabes annonçant la cessation
de l'état de belligérance et des
actes de terrorisme et de vio-
lence à son égard.

Une fois cette condition assu-
rée, la réunion régionale prépa-
ratoire pourrait prochainement
se tenir au Caire, sous les aus-
pices des Etats-Unis, entre Is-
raël , l'Egypte, la Syrie, la Jorda-
nie, l'Arabie Saoudite et les pays
du Golfe, ont ajouté ces fonc-
tionnaires qui ont précisé que les
modalités de cette rencontre
sont actuellement discutées à
Washington.

A cette occasion, Israël an-
noncera la date des élections
dans les' territoires occupés,
dans le cadre d'un plan intéri-
maire accordant pendant cinq
ans l'autonomie aux Palesti-
niens, prévue par les accords de
Camp David de 1978.

Les parties devront annoncer
des mesures destinées à instau-
rer un climat de confiance avec
la réouverture par Israël des uni-
versités dans les territoires occu-
pés, fermées depuis le début de
l'Intifada, en décembre 1987, et
la libération d'une grande partie
des 16.000 Palestiniens détenus
en Israël. En échange, les pays
arabes renonceront au boycot-
tage des sociétés faisant com-
merce avec Israël.

Une Commission internatio-
nale sur la question des réfugiés
palestiniens se réunira pour réa-
liser un plan de construction et
de développement économique
dans les territoires occupés, fi-
nancé par les Etats-Unis, le Ja-
pon et la CE.

La dernière étape du plan , qui
suivra les cinq ans d'autonomie,
fixera définitivement la question
de la souveraineté des territoires
occupés. Les Etats-Unis, indi-
que-t-on en Israël , estiment que
la Cisjordanie et Gaza devront
devenir la «patrie palestinien-
ne».

Selon les hauts fonctionnaires
israéliens, les Etats-Unis ont ac-
cepté deux points: la tenue de
négociations simultanées avec
les pays arabes et avec les Pales-
tiniens et, d'autre part, la mise à
l'écart de l'OLP des discussions
de paix, (ats, afp)

Bagdad au pied du mur
Cessez-le-feu formel approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU

Cinq semaines après l'arrêt des
hostilités, le 28 février, le Conseil
de sécurité de l'ONU a approuvé
hier la résolution 687 fixant les
conditions du cessez-le-feu for-
mel en Irak, par 12 voix contre 1,
celle de Cuba.

Le Yemen et l'Equateur se sont
abstenus. Ce texte doit mettre
fin à l'intervention des forces de
la coalition en Irak et leur per-
mettre de se retirer de ce pays,
dès que Bagdad aura accepté
l'ensemble des conditions po-
sées.

L'ambassadeur irakien Ab-
doul Amir Al-Anbari, qui avait
qualifié de «très mauvais» et
«injuste» le projet de résolution,
a déclaré immédiatement après
le vote: «C'est la plus scanda-
leuse violation de la charte des
Nations Unies. Le Conseil de sé-
curité a outrepassé de loin» ses
prérogatives, a «agi illégale-
ment». Selon lui, cette résolu-
tion «à sens unique va déstabili-
ser la région plutôt que d'y ap-
porter la paix». Il a cependant

refuse de préciser si l'Irak allait
la refuser. Bagdad a jusqu'à pré-
sent accepté toutes les résolu-
tions le concernant.

Si Saddam Hussein rej etait la
résolution, l'embargo commer-
cial serait maintenu et les forces
alliées pourraient rester dans le
sud de l'Irak.

Cette résolution «sévère mais
juste», a déclaré l'ambassadeur
américain à l'ONU Thomas
Pickering, prévoit principale-
ment:

• La destruction par l'Irak et
sous contrôle de l'ONU de ses
armes chimiques et biologiques
ainsi que de ses missiles balisti-
ques d'une portée supérieure à
150 km. Il contraint l'Irak à re-
noncer à l'acquisition et à la fa-
brication de ce type d'armes et
d'armes nucléaires.
• Le maintien de l'embargo sur
les armes.

• La levée de l'embargo ali-
mentaire mais le maintien de
sanctions économiques jusqu'à

ce que le desarmement exigé soit
effectif.

• L'Irak, tenu pour responsa-
ble des destructions résultant de
l'invasion du Koweït , devra les
compenser grâce à un fonds ali-
menté par des prélèvements sur
ses revenus pétroliers.

• Le déploiement d'observa-
teurs militaires de l'ONU dans
une zone démilitarisée de part et
d'autre de la frontière irako-ko-
weïtienne afin de permettre le
retrait des forces de la coalition.

• l'Irak devra s'engager à re-
noncer au terrorisme.

• Il devra coopérer avec la
Croix-Rouge pour permettre le
retour de tous les détenus kowe-
ïtiens.

• Il devra s'engager à respecter
la frontière internationale avec
le Koweït telle qu'elle est définie
par l'accord de 1963. (ap)

Kurdistan: situation dramatique
La situation dans le Kurdistan
irakien est «dramatique», selon
le témoignage d'une équipe de
Médecins sans frontières en
mission dans la région. «Dans
les zones traversées, les blessés
sont très nombreux et doivent
bénéficier de toute urgence de
soins médicaux. Les structures
de santé sont actuellement
dans l'incapacité de soigner ces
blessés qui affluent. Le matériel
chirurgical, les médicaments, la
nourriture manquent de ma-
nière dramatique».

Le ministre iranien des Af-
faires étrangères, Ali Akbar

Velayati, a quant a lui deman-
dé hier une «aide internationa-
le» et des efforts plus impor-
tants du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les ré-
fugiés (HCR) et du Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) en faveur des
Kurdes irakiens se réfugiant en
Iran et en Syrie.

La CEE a appelé hier les
autorités irakiennes à mettre
fin «sans délai» à la «répression
brutale» exercée à rencontre
des populations civiles chiites
et kurdes du pays. Elle a décidé
de débloquer cinq millions

d'ecus (environ 9 millions de
frs) pour venir en aide aux
Kurdes et autres réfugiés ira-
kiens victimes des troubles.

L'Irak a pour sa part exhor-
té hier soir les Kurdes, qui ont
fui leurs localités dans le nord
du pays, à retourner chez eux,
leur assurant qu 'ils n'avaient
rien à craindre de la part des
autorités.

Le président George Bush a,
pour sa part , déclaré hier qu 'il
n'avait pas l'intention de faire
intervenir les forces améri-
caines dans les luttes internes
en Irak, (ats, afp, ap)

René Felber joue les médiateurs
La Suisse et l'Iran pour une solution au Proche-Orient
Le conseiller fédéral René Felber
a entamé hier à Téhéran ses en-
tretiens avec le ministre iranien
des Affaires étrangères Ali Ak-
bar Velayati et le président Raf-
sandjani. Lors de leur entrevue,
les deux ministres des Affaires
étrangères se sont prononcés
pour une solution rapide au pro-
blème palestinien, indispensable
en vue d'un règlement satisfai-
sant au Proche-Orient. L'Iran
refuse toutefois l'idée d'une
conférence internationale sur le
Proche-Orient.

Téhéran propose qu'un nouvel
ordre de paix soit trouvé pour la
région du Golfe par la conclu-
sion de différents traités bilaté-
raux, a expliqué M. Velayati. M.
Felber s'est, de son côté, déclaré
très préoccupé par les persécu-
tions subies par les Kurdes au
nord de l'Irak.

Le chef du Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE) a remercié la Républi-
que islamique d'Iran pour sa co-
opération dans tous les do-
maines qui touchent la Suisse.

M. Felber s'est déclaré
convaincu que, sans une solu-
tion au problème palestinien, un
nouvel ordre de paix dans la ré-
gion ne pourrait être trouvé.
Parmi les buts à atteindre, figu-
rent le droit à l'autodétermina-
tion pour le peuple palestinien et
le respect des droits de l'Homme
par Israël. M. Felber a par ail-
leurs souligné la nécessité pour
l'Etat hébreu de bénéficier de
frontières plus sûres.

Sur la situation en Irak, M.
Velayati a expliqué que l'Iran
respectait le désir du peuple ira*
kien d'accéder à plus de démo-
cratie.

M. Felber s'est déclaré préoc-
cupé par les persécutions dont
sont victimes les Kurdes et a
souligné que la Suisse continue-
rait d'apporter son aide à la po-
pulation irakienne, en lui procu-
rant nourriture et médicaments.

René Felber a été reçu par le président Iranien Rafsandjani
hier à Téhéran. (AP)

La Suisse représente en Iran les
intérêts de l'Afrique du Sud de-
puis 1979 et ceux des Etats-Unis
depuis 1980. Aucun commen-
taire n'a filtré sur une éventuelle
reprise des relations diplomati-
ques entre l'Iran et les Etats-
Unis, lors de la visite de la délé-
gation suisse à Téhéran. La
Suisse négocie pourtant une re-
prise de relations bien délicate
entre les deux pays, (ats)

La guerre des
télévisions américaines

Un des agents du bureau des
voyages de la Maison-Blanche
n'en est pas encore revenu: en 30
années de métier, c'est la pre-
mière fois qu'il se voit contraint
d'annuler l'avion charter tradi-
tionnellement affrété pour
transporter la presse qui suit les
voyages du président!

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Sans doute, le dernier déplace-
ment de George Bush en Floride
n'était pas capital. ; Mais même
en vacances, George Bush reste
un personnage suffisamment
important pour que les journa-
listes ne le perdent pas de vue.
En l'état, ce n'est pas lui qui est
en cause, mais les finances des
chaînes de télévision améri-
caines, que la couverture de la
guerre du Golfe a mises dans
une situation plus que précaire.
NBC estime ses pertes de l'ordre
de 55 millions de dollars, et CBS
s'apprête à réduire son budget
de l'information de 150 millions.

UNE VRAIE
ARMADA

En compagnie de CNN et ABC,
les Américains étaient généreu-
sement représentés au Moyen-
Orient, avec des équi pes renfor-
cées en Arabie Saoudite, en Is-
raël et en Jordanie. Or c'est bien
connu , lorsqu 'ils voyagent nos
confrères des Etats-Unis ne font
pas dans la dentelle; pour des
opérations ponctuelles qui sont

désormais du domaine de la
routine, comme un sommet Est-
Ouest à Moscou ou Malte, c'est
une bonne centaine de per-
sonnes qui sont à chaque fois de
la revue, avec armes et bagages,
producteurs, assistants, secré-
taires, décorateurs et maquil-
leuses; pour chaque chaîne bien
entendu.

Si l'intendance et la logistique
ont parfaitement suivi, les ren-
trées escomptées par les services
publicitaires ont douloureuse-
ment marqué le pas, au point
que les quatre grands envisagent
désormais de couvrir certaines
opérations «en pool», autre-
ment dit en se partageant les
frais d'une seule équipe techni-
que. Déjà des bureaux se fer-
ment çà et là. Plus significatif
encore les conventions républi-
caine et démocrate, ces grand-
messes politiques au cours des-
quelles les partis désignent for-
mellement leurs candidats à la
Maison-Blanche, les prochaines
Conventions de 1992 pourraient
bien être couvertes dans leur in-
tégralité par CNN seulement,
les stars que sont Dan Rather,
Peter Jenning, Tom Brokow et
Ted Koeppel travaillant de leur
quartier général habituel. Dans
un pays où la TV est reine, où
chaque poste est allumé en moy-
enne 7 heures par jour, et où
chaque enfant de 15 ans a passé
davantage de temps face à lui
qu 'à l'école, ce n'est pas encore
la révolution , mais c'est un sé-
rieux coup de semonce dans le
ciel de la croissance illimitée de
ce média. C. F.

**> LE MONDE EN BREF I
PÉROU.- Plus de 170 per-
sonnes sont mortes du choléra
pendant la semaine de Pâques,
ce qui constitue le bilan heb-
domadaire le plus élevé depuis
l'apparition de l'épidémie fin
janvier, ont annoncé mardi des
responsables du ministère de
la Santé.

ALGERIE. - Les élections
législatives anticipées auront
lieu le 27 juin prochain en Al-
gérie, a annoncé hier soir le
président Chadli Bendjedid
alors que l'opposition haussait
le ton et refusait «le cadre posé
par le parti au pouvoir pour gé-
rer les prochaines élections».

CHINE. - La police chinoise
a démantelé un réseau qui a
vendu 55 bébés en trois ans à
des couples sans enfants ou à
des couples sans garçon, rap-
porte le quotidien Yangcnenq.

SOMMET. - Les prési-
dents George Bush et Mikhaïl
Gorbatchev tiendront un som-
met en juin à Berlin, affirme le
journal allemand à grand tirage
«Bild», citant des sources à
Moscou.

DOYEN. - Le doyen des Ja-
ponais, Misaburo Matsuyama,
est mort hier à l'âge de 109 ans
è son domicile dans la préfec-
ture d'Ishikawa.

ESPION. - Au lendemain
de sa libération des geôles ira-
niennes, l'homme d'affaires
britannique Roger Cooper a
déclaré hier que ses gardiens
de prison lui avaient confié
que l'émissaire de l'archevê-
que de Cantorbéry, Terry
Waite, disparu au Liban en jan-
vier 1987, avait été enlevé
parce qu'il était un espion à la
solde de la CIA.

RETOUR. - Le président
élu du Bénin, Nicephore So-
glo, est rentré hier à Cotonou,
après avoir subi un traitement
médical pendant une semaine
à Paris.

FEDAYIN. - Des miliciens
de l'Armée du Liban Sud
(ALS) ont tué hier un fedayin
et en ont blessé un autre qui a
pu s'enfuir, au cours d'un ac-
crochage dans la zone de sé-
curité israélienne au Liban
Sud.

JAPON. - Le Premier minis-
tre japonais Toshiki Kaifu a
quitté Tokyo hier soir pour une
visite de deux jours aux Etats-
Unis, destinée à remettre à flot
les relations envenimées par
des frictions commerciales et
la contribution japonaise à l'ef-
fort de guerre allié dans le
Golfe.

Flambée de violence au Chili.
Les proches du général Pino-

chet tombent un à un sous les
balles des terroristes. Le nom de
Jaime Guzman, leader de l'op-
position de droite, est venu
s'ajouter à la liste sanglante.
Personnage controversé, f onda-
teur de l'Union démocratique in-
dépendante, il avait collaboré à
l'élaboration de la Constitution
de 1980.

Revendiqué par des groupus-
cules marxistes, cet assassinat
risque de mettre en péril la dé-
mocratie à peine née des cendres
de la dictature. Il a été condam-
né par l'ensemble de la classe
politique chilienne qui ref use de
cautionner des actes vengeurs.

Depuis l'instauration du ré-
gime présidentiel, au mois de

mars 1990, le nouveau président
Aylwin doit f a i r e  f ace à une re-
crudescence d'attentats politi-
ques dans le pays.

L'apprentissage de la démo-
cratie est un long chemin sou-
vent escarpé. Après une année
de pouvoir, le numéro un chilien
a toujours les mains liées. L'om-
bre de Pinochet, qui demeure le
commandant en chef des ar-
mées, bante les couloirs de la
présidence. Bien que partielle-
ment modif iée en 1989, la Cons-
titution de 1980 conf ère un rôle
clé à la junte militaire. Elle lui
conserve des droits et des privi-
lèges qui f ont obstacle au réta-
blissement des libertés indivi-
duelles.

Et l'annonce du président
Aylwin, il y  a quelques se-
maines, d'enquêter sur les atro-
cités et tortures commises sous
la dictature Pinochet pendant

p lus  de seize ans ont déclenché
de nouvelles hostilités.

Croyant agir sous le couvert
de la vengeance, les terroristes
ne f ont qu'aggraver une situa-
tion déjà conf use. Donnant du
p o i d s  aux militaires qui dénon-
cent le laxisme des autorités.
Pour éviter que le dictateur dé-
chu ref asse surf ace, Aylwin doit
user de tact pour maintenir unis
les p a r t i s  de la Concertation
(Démocratie chrétienne, Parti
pour la démocratie, Parti huma-
niste et diff érentes f actions du
Parti socialiste). Et assurer au
peuple que la croissance écono-
mique du Chili est indépendante
de la présence des militaires sur
les devants de la scène politique.

Sans quoi, les chars de l'ar-
mée pourraient à nouveau impo-
ser l 'ordre dans les rues de San-
tiago.

Thierry CLÉMENCE

En péril



Dimanche 7 avril 1991 à 20 heures
11e spectacle de l'abonnement

L'AVANT-SCÈNE DE BÂLE présente:

DON JUAN
ou LA MORT QUI FAIT LE TROTTOIR

I De Henry de Montherlant I
Mise en scène de Marthe MATILE

Costumes de Janine VOGT
Location: Tabatière du Théâtre - Tél. 039/239 444
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A l'époque, il affichait complet...
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w Pour vous , le meilleur.
22-4000

k£STAlimiT

M. et Mme J.-M. Humbert

Vendredi 5 et samedi 6 avril:

la bouillabaisse
Il est prudent de réserver.

Place de la Gare - La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 19 22

J Km

pra^erte
Ee terroir

Vendredi 5 avril

Les tripes
à la neuchâteloise

Il est prudent de réserver
Rue de la Paix 69 - La Chaux-de-Fonds f

(p 039/23 50 30k iz/

de la, (f aviome
2121 LES PO M MER ATS - <p 039/51 26 00

Les nouveaux tenanciers
se font un plaisir d'annoncer la

réouverture
de l'établissement le
vendredi 5 avril 1991

Apéritif offert dès 16 heures

Samedi 6 avril dès 19 heures
Soirée raclette

animée par Vincent Vallat
Se réjouissent de vous accueillir:

Liliane et J.-F. Bellenot
et famille

14-76415

/ 
¦ 

__*T
yf? 3U Cïjamte
|9 l&ilarèarme

Avenue Léopold-Robert 17
2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 10 64

Fête de la bière
Samedi 6 avril 1991

CHOUCROUTE
avec 1 bière, Fr. 15.- ¦!

CHOUCROUTE ROYALE au Mauler
avec 1 bière, Fr. 25.- 

AMBIANCE- MUSIQUE
Réservation souhaitée 28-12709

BAR - RESTAURANT

LA TOUR
(Anciennement Le Tempura)

à l'occasion de la reprise de l'établissement
et du changement de l'enseigne, la famille Bernhard

a le plaisir d'offrir aujourd'hui

un apéritif de 17 à 19 heures
Boucherie-Charcuterie

La Chaux-de-Fonds ________ m I _A ____à ¦ .AJTs';2%5487 SnUnDER
Famille Bernhard Neuve 2 TOI.039/283540

28-12579 La Chaux-de-Fonds Fax 039/28 33 57

SîERCM HSSS m Jf e .
fky&  ̂ Pass. du Centre 4 ,n>-jrH^>u(.<J«>

IWK*̂ * U) Chaux-de-Fonds Maître boulanger-pâtissierXX *t 'C' 039/28 39 86 Tea-room - / 039/23 35 50
Parc 29, La Chaux-de-Fonds

éfe. % Piace du Marché 8 
/ / / / / / / / / /W^£©MWFÊ

Wjll >-a Chaude-Fonds /i//////// HERT1G VINS SA
*qgLf »• 039/28 43 43 Bières - Boissons sans alcool

HY\ CfliW'TI'flD Vins fins -Spiritueux
a/1 U W_ I_._l WI\ 2304 La Chaux-de-FondsComesubles vonj aenel Biaise-Cendrars 13 fl 039/26 57 33

L'annonce, reflet vivant du marché

BJJ^^JJ
[̂ ^^2I

B_II_B3
cherche à engager un très bon mécanicien
ayant plusieurs années de pratique comme

chef d'atelier
Pour tous renseignements ou pour fixer un rendez-
vous, veuillez prendre contact avec M. Joseph
Hugli, Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel,

g 038/24 72 72. 450.264

Pour notre office régional de Court, nous cherchons un(e)

assistant(e)
social(e) 100%
Tâches:
- aide et conseils à la population;
- collaboration avec les autorités en matière d'aide sociale;
- responsabilité des différents mandats confiés au Service

! (tutelles/curatelles, enquêtes, etc.)
Exigences:
- diplôme d'une école sociale reconnue ou titre jugé équi-

valent; quelques années de pratique si possible;
- permis de conduire;
- domicile: canton de Berne.

Traitement: selon échelle cantonale; 13e salaire.

Entrée en fonctions: 1.6.1991 ou date à convenir.

Renseignements: Service social du Jura bernois, Office
central, 2608 Courtelary, / 039/44 14 24.

Offres manuscrites et documents usuels à la même adresse
jusqu'au 8.4.1991.

6-12889

'«'«/ïWm BWmwaWyowS.ï.v^M.:-:!.-»™*»™;.™.. y.v m™-.«w.'... '......nvj.'.v.' -,-.'.w..v.v«'.lï.v.v. .v..' ¦.-.¦.. -.¦.-...- ..-.¦ v.-.'.v ¦.-.•.¦ .-.-.¦ :- V .:-..A- .:.-.V. ¦,:;¦ .- ..v.- ¦ .' ' v.v ¦ v v v '.¦.¦.-



Apparition de blindés
en Croatie

Nouveaux incidents en Yougoslavie
Alors que la présidence collégiale
yougoslave était réunie hier, des
blindés faisaient leur apparition
dans des villages de Croatie, où
de nouveaux incidents inter ethni-
ques étaient signalés.

Des incidents inter ethniques
étaient signalés dans des villages
de Croatie, hier, alors que des
unités de chars de l'armée fai-
saient leur apparition dans les
régions de cette République
yougoslave peuplées majoritai-
rement de Serbes et que des
trains chargés de blindés atten-
daient à la frontière de la Bosnie
avec la Croatie, selon l'agence
Tanjug.

Le poste de police du village
de Dalj, près d'Osijek , a été atta-
qué hier par environ 500 habi-
tants d origine serbe, qui ont
brisé les vitres, a déclaré à
l'agence Tanjug le chef de la po-
lice d'Osijek (200 km au nord-
ouest de Belgrade), Josip Kir. Ils
voulaient obtenir la libération
de trois villageois, arrêtés la
veille en possession d'armes à
feu.

Les unités de blindés de la ca-
serne d'Osijek ont traversé cette
ville avant de se diriger vers
deux villes voisines, Vinkovci et
Vukovar, a indiqué pour sa part
la télévision de Zagreb. Les vil-
lages environnants sont retran-
chés derrières des barricades de-
puis les affrontements meur-
triers de dimanche entre poli-
ciers serbes et croates, dans le
parc national de Plitvice (Croa-
tie).

Deux personnes ont été bles-
sées, mardi soir, par des coups
de feu partis d'une barricade
dressée près de Vukovar, selon
la télévision.

De son côté, la télévision de
Belgrade a annoncé la pro-
chaine évacuation vers la Serbie
des femmes et enfants serbes de
Vukovar, menacés selon elle,
par la distribution d'armes aux
membres du parti nationaliste
croate, la Communauté démo-
cratique croate, au pouvoir en
Croatie depuis un an.

LA PRÉSIDENCE
COLLÉGIALE RÉUNIE

Par ailleurs, la présidence collé-
giale yougoslave s'est à nouveau
réunie hier afin de trouver une
solution au conflit entre les
Serbes et les Croates.

Mardi , le Parlement de Serbie
s'était réuni en séance urgente
pour discuter du statut des
Serbes dans la Krajina, région
qui regroupe 13 districts au sein
de la Croatie et des déclarations
que ces derniers avaient faites
mardi sur leur volonté de se
joindre à la Serbie. Le gouverne-
ment croate, le principal rival de
la Serbie, avait condamné ces
déclarations.

A l'issue de la séance, le Parle-
ment avait publié un communi-
qué qui stipulait que la Croatie
serait «exclusivement responsa-
ble» d'une éventuelle dégrada-
tion de la situation dans la Kra-
jina qui représente 25% du terri-
toire de la République. (ats,afp)

Les Albanais honorent
leurs martyrs

Des milliers de personnes défilent dans les rues
Quelque 50.000 personnes se sont
rassemblées hier dans le centre de
Shkoder (nord du pays) pour les
funérailles des trois «martyrs de
la démocratie» abattus mardi par
la police au cours d'une manifes-
tation anticommuniste spontanée
devant le siège local du Parti du
travail albanais (PTA, commu-
niste).
Le principal parti d'opposition,
le Parti démocratique (PDA), a

également lancé hier un appel à
une grève générale de 24 h, pour
protester contre le meurtre des
victimes.

«Peuple de Shkoder, tu es la
victime du système communiste
d'un Etat qui veut tuer ses ci-
toyens!», a lancé Sali Berisha,
un dirigeant du PDA. Les fa-
milles des trois victimes ont
amené sur la place centrale de
Shkoder les cercueils des vic-

times, enveloppées dans des dra-
peaux albanais dépourvus de
l'étoile communiste.

De nombreuses personnes
dans la foule ont salué le pas-
sage des cercueils en faisant le V
de la victoire, symbole de rallie-
ment du PDA. «Nous ne vou-
lons pas du communisme! Non!
Non! Non!», scandait la foule.

La police avait ouvert le feu

pour disperser les manifestants
rassemblés devant le siège du
PTA. Les manifestants accu-
saient les communistes d'irrégu-
larités lors des législatives de di-
manche.

Selon un communiqué du mi-
nistère de l'Intérieur, les mani-
festants mettaient en danger les
occupants du bâtiment, et «dans
ces conditions la police était
contrainte d'ouvrir le feu». Le
siège du PC a été incendié et
complètement détruit.

«Nous n'allons pas les laisser
utiliser leurs blindes et leurs fu-
sils contre nous», a déclaré hier
à Tirana le leader du PDA, Gra-
moz Pachko. Le PDA a impri-
mé plusieurs milliers de tracts et
envoyé des militants les distri-
buer dans toutes les régions re-
culées du pays, a-t-il expliqué.
Le parti demande également à
tous les Albanais d'éteindre ce
soir leurs lumières pendant cinq
minutes à la mémoire des «mar-
tyrs de la démocratie et des vic-
times du communisme».

Selon les résultats officiels pu-
bliés mardi, le PTA a remporté
les législatives, obtenant 162 des
250 sièges en lice. Le PDA a ob-
tenu 65 sièges. Un deuxième
tour aura lieu dimanche pro-
chain pour attribuer 19 sièges.

Une centaine d'Albanais ont
pour leur, part franchi la fron-
tière grecque depuis dimanche.

(ap)
Trois personnes avaient été tuées mardi par la police lors des manifestations anticommu-
nistes à Shkoder. (AP)

Les mineurs prennent l'avantage
Le premier ministre soviétique double leur salaire

Le premier ministre soviétique
Valentin Pavlov a accepté hier de
doubler les salaires des mineurs
d'ici à la fin de l'année, au cours
d'une deuxième journée de négo-
ciations avec des délégués des
mines du pays, a annoncé
l'agence non officielle Interfax.
Selon la «solution de compro-
mis» trouvée par les deux parties
au Kremlin, les salaires actuels
seraient augmentés de 25 pour
cent par trimestre. La question
des retraites a également été ré-
glée, ajoute Interfax, précisant
que les revendications politiques
des mineurs en grève n'ont pas
été discutées. L'arrêt des grèves
doit encore être discuté par cha-
que collectif de travailleur, pré-
cise Interfax.

Cet accord intervient alors
que la grève des mineurs en est à
sa cinquième semaine. Le mou-
vement est suivi à tour de rôle
par les mines de chaque bassin.

Lés négociations actuelles ont
été critiquées mardi par les co-
mités de grève qui s'estimaient
sous-représentés dans la déléga-
tion de près de 200 membres
reçue depuis la veille au Kremlin
par M. Pavlov.

Les comités de grève récla-
ment en plus des hausses de sa-
laire (de 100 à 150 pc) la démis-

sion de la direction soviétique et
notamment celle du président
Mikhaïl Gorbatchev. A l'issue
de cet accord qui prévoit égale-
ment une réévaluation des
«compensations» aux hausses
de prix entrées en vigueur mar-
di, les représentants des mines
ont été reçus par le président
Gorbatchev, selon Interfax.

EXPLOSIONS. - Cinq
bombes ont explosé hier à
l'aube dans le centre
d'Athènes, sans faire de vic-
times mais en provoquant des
dégâts, a annoncé la police.
L'attentat n'a pas été revendi-
qué.

ASSASSINÉ. - Le corps
d'un chauffeur de taxi catholi-
que, à demi calciné, a été dé-
couvert hier matin dans les
faubourgs du quartier nord de
Belfast (à majorité protes-
tante), a annoncé la police lo-
cale (Royal Ulster Constabula-
ry). L'assassinat n'a pas été re-
vendiqué, mais selon toute
probabilité, il a été la victime
d'un-groupe paramilitaire loya-
liste.

ARM ÉE. - L'amiral Jac-
ques Lanxade, chef du cabinet
militaire du président français
François Mitterrand, a été
nommé hier en Conseil des mi-
nistres chef d'état-major des
Armées en remplacement du
général Maurice Schmitt.

CSCE. - Les délégations des
parlements des 34 pays partici-
pants à la Conférence sur la
Sécurité et la Coopération en
Europe (CSCE), réunies de-
puis mardi à Madrid, ont déci-
dé hier à l'unanimité la création
d'une assemblée parlementaire
qui se réunira une fois l'an et
pour la première fois en juillet
1992.

SUSPECTS. - Cinq per-
sonnes suspectes d'être des
sympathisants de la Fraction
Armée rouge ont été arrêtées
dimanche au Pays de Galles
par la police britannique, mais
ne sont pas impliquées dans
l'assassinat de Detlev Roh-
wedder, le maître d'ceuvre de la
privatisation dans l'ancienne
RDA.

DEPART. - Le gouverne-
ment allemand s'est engagé à
verser 15 milliards de DM
(près de 13 milliards de francs
suisses) à l'URSS jusqu'au dé-
part d'Allemagne du dernier
soldat soviétique.

¦? L'EUROPE EN BREF l

Rien n'est joué pour Boris Elt-
sine. Le Congrès extraordinaire
des députés de Russie a proposé
hier de reporter à une session ul-
térieure l'examen et l'adoption
des amendements constitution-
nels sur l'institution d'une prési-
dence russe élue au suffrage uni-
versel.

Cette question donne lieu de-
puis une semaine à un formida-
ble bras de fer au Congrès (as-

semblée élargie) entre partisans
et adversaires du président du
Soviet suprême (Parlement) de
Russie.

Une proposition en vue d'un
report du débat sur cette ques-
tion, présentée par Dimitri Ste-
panov, un député de la «Russie
démocratique», une coalition
soutenant Boris Eltsine, a été
adoptée par 575 voix favorables

contre 328 et 30 abstentions.
Cette proposition a été inclue
dans un projet de résolution fi-
nale du Congrès.

La proposition de Dmitri Ste-
panov, soumise hier matin au
vote des députés, présente une
issue de compromis pour «dé-
mocrates» et «communistes».
Elle charge le Soviet suprême
russe de préparer les change-
ments constitutionnels portant
sur l'établissement d'une prési-
dence, ainsi que la loi sur l'élec-
tion d'un président russe, de
façon à les soumettre à une pro-
chaine session du Congrès.

Les débats au Congrès sont là
pour le prouver. L'assemblée
russe devait terminer ses tra-
vaux mardi. Plusieurs députés
avancent maintenant plutôt la
date de demain pour la clôture
des travaux, (ats, afp)

Le Congrès russe piétine
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Sulky l
Le fauteuil qui

vous sied
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Vivre le bureau 1 1 B%J
Porrentruy - Delémont - La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons

jeune homme
tout de suite pour travaux divers et
possédant permis voiture.
Se présenter chez BECK & CO,
alimentation en gros.
Serre 19/21,
La Chaux-de-Fonds. „.)2C3

L'annonce,
reflet vivant du marché

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

employée de bureau
3 heures, le matin (9 h - 12 h)
Pour la facturation sur ordinateur
et divers travaux de bureau.
Bilingue français-allemand.
Entrée: 1er juin 1991
(vacances 12 juillet au 12 août
1 991).
Ecrire sous chiffres^l -606 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

RAYNALD NIEDERHAUSER
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Ferblanterie, couverture,
vernissage de ferblanterie,

révisions de toitures,
réfections complètes de cheminées,

cherche:
ferblantiers + aides

<p 039/23 20 64
28-140200 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la
vie, cherche pour son service externe:

conseillers
en assurance-vie
Nous demandons: - bonne présentation;

- âge 25 ans minimum;
- facilités de contact;
- être animé d'un esprit

d'initiative.

Nous offrons - formation et appui;
- revenu fixe dès le début;
- frais et commissions;
- portefeuille à disposition.

Adresser offres écrites avec copies de certificats et
curriculum vitae à la direction de la:
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire,
3, rue du Môle, 2001 Neuchâtel.

28-307

Ij nf Caisse cantonale neuchâteloise
¦ II de compensation

—̂  ̂ Faubourg de l'Hôpital 28 2001 Neuchâtel cfi 038/24 26 12

Lettre adressée par voie de presse

Aux bénéficiaires
de rentes AVS et AI
Concerne: allocation de renchérissement 1991

Mesdames,
Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous communiquer l'octroi, en 1991, d'une allocation de ren-
chérissement en faveur des rentiers de l'assurance vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance invalidité (Al).

Depuis 1980, les rentes AVS/AI ont été adaptées tous les deux ans à l'évolution des
salaires et des prix. La dernière adaptation remonte au 1er janvier 1990. La prochaine
augmentation ordinaire des rentes est prévue pour janvier 1992.

Or, en raison du renchérissement du coût de la vie, les Chambres fédérales ont décidé
d'accorder pour 1991, à titre exceptionnel, une allocation de renchérissement aux titu-
laires de rentes AVS/AI.

Cette allocation de renchérissement sera calculée sur le montant annuel de votre
rente, au taux de 6,25%. Elle sera versée en deux tranches, la première à mi-avril 1991
(1er acompte de 3,125%) et la deuxième à mi-août 1991 (2e et dernier acompte de
3,125%) à toutes les personnes bénéficiaires de rente au 1 er avril 1991 et au 1 er août
1991.

Nous nous permettons d'attirer votre attention au fait que cette allocation doit être
différenciée de l'allocation de jubilé, dont le Conseil fédéral propose l'octroi à l'occa-
sion du 700e anniversaire de la Confédération. En effet, toute personne bénéficiant
de prestations complémentaires en septembre 1991 se verra octroyer, selon la
proposition que le Conseil fédéral a soumise au Parlement, une allocation de jubilé.
Cette dernière s'élèvera à 700 francs pour chaque bénéficiaire vivant seul, respective-
ment à 1400 francs pour les couples, et derechef à 700 francs par enfant donnant droit
à une rente d'orphelin ou pour enfant, si ledit enfant est pris en compte dans le calcul
des prestations complémentaires.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos respectueuses salutations.

Neuchâtel, mars 1991 c ' -j •"

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, le directeur: J.-P. Kreis .,
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Entreprise des Montagnes neuchâteloises spéciali-
sée dans la fabrication de pièces de précision en
matières plastiques cherche pour son département
fabrication de moules, des

mécaniciens de précision
La connaissances des moules serait un avantage,
mais une formation serait donnée par l'entreprise.
Faire offre sous chiffres 28-950691 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

• offres d'emploi



L'idée fait son bout de chemin
Tous les partis favorables à une réforme du Parlement

L'idée d'une réforme en profon-
deur du Parlement gagne du ter-
rain. Tous les partis sont aujour-
d'hui d'avis qu'il faut rendre le lé-
gislatif suisse plus professionnel
et que cette réforme devrait en-
trer dans les faits au début de la
nouvelle législature, c'est-à-dire
en décembre prochain.
Trois groupes de travail d'une
commission du Conseil national
se sont penchés sur les proposi-
tions de réforme formulées par
le conseiller national Gilles Pe-
titpierre (prd/GE) et le conseil-
ler aux Etats René Rhinow
(prd/BL).

Les modèles des trois groupes
proposent de mieux rémunérer
les députés, de développer
l'infrastructure et de revaloriser
les commissions permanentes.

Le but de toute cette opéra-
tion est de rendre les Chambres
fédérales plus efficaces et d'assu-
rer leur pouvoir décisionnel au
sein de la future Europe sans
créer un Parlement vraiment
professionnel. La «profession-
nalisation» prévue doit surtout
permettre aux députés d'exercer
leur mandat à plein temps sans
tomber dans des difficultés fi-
nancières.

Les modèles des trois groupes
de travail seront soumis au

Conseil national au cours de la
session de juin.

LE POINT DE VUE
DES PARTIS

GOUVERNEMENTAUX
Tous les membres de la commis-
sion ont estimé que le désir
d'une réforme en profondeur du
législatif n'avait jamais été aussi
fort qu'aujourd'hui.

La surcharge et la lenteur du
Parlement sont telles que plus
personne ne souhaite une ré-

forme mineure, selon la Saint-
Galloise Eva Segmueller, prési-
dente du PDC suisse. Il faut re-
définir le rôle des Chambres fé-
dérales et accélérer l'élaboration
des lois. Le PDC ne saurait par
ailleurs pas se satisfaire de la pe-
tite réforme du gouvernement
proposée par le Conseil fédéral.

La commission ne modifiera
probablement guère les proposi-
tions des groupes de travail, a
estimé Rolf Buettiker (prd/SO).

Celui-ci est persuadé qu'une
«bonne majorité» des députés
sera favorable à une réforme
d'envergure. Des études ont
montré qu'un tiers des élus
consacrent plus de 31 semaines
par an à leur fonction politique.
Le politologue saint-gallois
Alois Riklin considère que 2,5%
seulement des députés sont 'en-
core de véritables amateurs.

La commission d'enquête
parlementaire a montré les li-
mites des capacités des Cham-
bres, selon FArgovienne Ursula
Mauch qui dirige le groupe so-
cialiste. Les tâches continueront
de toute façon à augmenter. Il
faut par conséquent prévoir une
amélioration de la rémunération
des députés afin de leur permet-
tre de consacrer davantage de
temps à leur mandat. Ils sont
sous-payés par rapport aux
hauts fonctionnaires et aux par-
lementaires étrangers.

Albrecht Rychen (udc/BE)
partage ce point de vue. Seul un
meilleur salaire permettra de
trouver des candidats qualifiés.
Il faut éviter que le Parlement
soit uniquement formé de fonc-
tionnaires et de riches indus-
triels, (ap)
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Des groupes de travail se sont penchés sur les propositions
formulées par le radical Gilles Petitpierre. (ASL)

Le monde littéraire
orphelin

Décès de l'écrivain
Graham Greene à Vevey

Le grand romancier anglais Gra-
ham Greene est décédé hier marin
à l'Hôpital de la Providence, à
Vevey. Il était âgé de 86 ans. Au-
teur de 40 romans et de nom-
breux contes, essais, pièces de
théâtre, scénarios, livres de
voyage et livres pour enfants,
Greene était venu s'installer il y a
un an sur la Riviera vaudoise,
pour y suivre un traitement médi-
cal. Depuis un mois, il résidait of-
ficiellement dans la commune de
Corseaux.

Greene a toujours eu des liens
privilégiés avec la Suisse. Il y ve-
nait souvent voir sa fille , Caro-
line Bourget, qui vit depuis 1973
à Jongny (VD), avec son mari
anglais. La Suisse joue un rôle
dans l'un de ses romans, «Doc-
teur Fischer de Genève».

Avant de venir sur les bords
du Léman, Greene vivait à
Antibes (sud de la France). At-
teint d'une maladie pulmonaire,
il avait élu domicile sur la Côte
d'Azur en 1966 déjà pour échap-
per au smog londonien. Il avait
également une résidence à Paris.
Selon son éditeur français, Ro-
bert Laffont, l'écrivain envisa-
geait de s'établir définitivement
en Suisse.

PAS DE PRIX NOBEL
Greene est considéré comme
l'un des plus grands écrivains de
ce siècle. Trois livres en particu-
lier l'ont rendu célèbre, «La
Puissance et la Gloire», le ro-
man d'espionnage «Notre
Agent à la Havane» et «Le Troi-
sième Homme», qui ont tous
trois été adaptés à l'écran. Com-
me beaucoup d'autres œuvres de
Greene, d'ailleurs, qui passent
aujourd'hui pour des classiques
du cinéma.

Malgré son rayonnement lit-
téraire mondial, Greene n'a ja-
mais obtenu le prix Nobel... Son
nom a pourtant été mentionné à
maintes reprises pour ce prix,
que Greene n'aurait certaine-
ment pas refusé, à l'en croire:
«Qui ne souhaiterait recevoir un
chèque de cette importance?»
ironisait cet auteur au franc-
parler légendaire. S'il n'a pas eu
l'honneur du Nobel, Greene a
en revanche accumulé de nom-

dournaliste devenu écrivain, Graham Greene est décédé à
Vevey à l'âge de 86 ans. (Keystone)

breuses autres distinctions litté-
raires.

JOURNALISTE,
ESPION ET ÉCRIVAIN

Né en 1904 à Berkhamsted , près
de Londres, Graham Greene a
fait ses études à Oxford. A 22
ans, il devient journaliste au
quotidien «Times». Sa carrière
littéraire commence en 1925,
lorsqu'il publie «Avril babil-
lard», puis «L'Homme et lui-
même», suivis en 1932 par
«Orient Express», qui devient
un best-seller.

Anglican, Greene se convertit
très jeune au catholicisme. Selon
un biographe, cette conversion
n'était cependant pas le fruit
d'une conviction religieuse.
Greene était amoureux d'une
étudiante catholique très fer-
vente. Elle s'est laissée convain-
cre par la démarche de Greene
et l'a épousé. Plus tard , Greene a
écrit une série de «romans ca-
tholiques».

Pendant la Deuxième Guerre
mondiale, Greene est chargé de
mission au Foreign Office. Il est
même l'«honorable correspon-
dant» des services secrets britan-
niques au Sierra Leone. Il fait la
connaissance à cette époque de
Kim Philby, l'agent double bri-
tannique, qui passera à l'Est en
1963. Les deux hommes reste-
ront en contact jusqu'à la mort
de Philby, en 1989.

Greene a également vécu en
Amérique latine. Il est devenu
l'ami de Fidel Castro et de l'ar-
chevêque brésilien Dom Helder
Camara, père de la «théologie
de la libération». Ses nombreux
voyages, ses rencontres avec les
grands de ce monde trouveront
leur expression littéraire dans
des œuvres comme «Le Consul
honoraire» (1973) et «Améri-
cain bien tranquille» (1955).

Rares sont les écrivains qui se
sont engagés comme lui dans la
politique. En 1961, après un
voyage à Moscou, il embrasse le
combat idéologique. Pendant la
guerre d'Indochine, il prend fait
et cause pour le Vietcong. Plus
tard, il soutient le régime sandi-
niste du Nicaragua. Et il a une
grande admiration pour Mi-
khaïl Gorbatchev, (ats)

Recours de la SSR débouté
par le Tribunal fédéral

Droit de réponse:
les tribunaux peuvent changer le texte des médias

Les tribunaux peuvent abréger,
modifier ou même compléter le
texte d'un droit de réponse refusé
par un média. Dans un arrêt pu-
blié hier, le Tribunal fédéral a re-
jeté un recours de la SSR, qui se
plaignait du texte imposé par la
justice zurichoise à la suite d'une
émission diffusée par la télévision
alémanique DRS.

En novembre 1989, l'émission
destinée aux consommateurs
«Kassensturz» avait consacré
l'un de ses sujets aux pratiques
commerciales de la société Am-
way (Suisse) SA, qui distribuait
ses produits selon le système de
la vente pyramidale. L'entre-
prise visée avait aussitôt deman-
dé un droit de réponse, mais la
direction de DRS, puis la SSR
elle-même avaient refusé le texte
en six points qui leur était sou-
mis.

Amway SA avait alors saisi la

justice et sur recours, la Cour su-
prême du canton de Zurich
avait ordonné la publication
d'un texte en trois points seule-
ment, qu'elle avait en outre mo-
difié. La loi étant muette sur la
possibilité pour les tribunaux de
modifier un droit de réponse re-
fusé par le média sollicité, la
SSR avait recouru auprès du
Tribunal fédéral.

Selon la SSR, les tribunaux
devraient se prononcer sur le
seul texte préalablement soumis
au média concerné, avant le pro-
cès. Sauf corrections de pure
forme, toute modification en
cours de procédure judiciaire du
texte refusé par le média serait
interdite. Le législateur a voulu
un droit de réponse qui s'exerce
rapidement , si possible sans pro-
cès et sans frais excessifs pour les
médias.

De son côté, la société Am-
way demandait encore au Tri-

bunal fédéral d'ordonner un
complément à la réponse déjà
diffusée en juin 1990. Dans son
arrêt daté du 13 février dernier,
la Ilème Cour civile a renvoyé
les intéressés dos à dos. Le droit
de réponse imposé par la justice
zurichoise était conforme aux
normes du Code civil, a-t-elle
jugé.

RÉPONSE RÉDUITE
Pour que la procédure reste ra-
pide, les tribunaux doivent pou-
voir adapter un droit de réponse
aux exigences légales, mais sans
aller au-delà de ce qui a été de-
mandé avant le procès, relève la
Cour fédérale. Par rapport au
contenu initial , les modifica-
tions apportées par le juge doi-
vent représenter une réduction
de la réponse demandée. Dans
ce cas, l'intervention du juge re-
vient en effet à admettre partiel-
lement le droit de réponse, (ats)

400 emplois
supprimés
aux PTT

Les 25 offices de chèques pos-
taux implantés en Suisse seront
équipés, à partir d'octobre pro-
chain, d'ordinateurs personnels
(PC) pour la gestion des quelque
1,3 million de comptes de chè-
ques postaux. Avec l'introduc-
tion des PC, les PTT comptent
supprimer quelque 400 places de
travail dans l'ensemble du pays,
a indiqué hier la régie.

En supprimant ces postes, les
PTT espèrent rencontrer moins
de difficultés lors du recrute-
ment de personnel, et pouvoir
assouplir les conditions de tra-
vail en proposant notamment le
travail à temps partiel. Le per-
sonnel qui se retrouverait en
surplus sera par ailleurs affecté à
d'autres tâches dans l'entreprise,
selon les PTT.

Quant aux clients, ils seront
dorénavant mieux informés sur
l'état de leur compte, estiment
les PTT. La mise en service de
PC n'est toutefois qu'une me-
sure transitoire jusqu'à l'intro-
duction, prévue pour la fin 1994
au plus tard, de la gestion entiè-
rement automatisée des comptes
de chèques postaux, (ats)

De retour d'Afghanistan
Arrivée des trois délègues

du CICR à Genève
Les trois délègues du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) détenus durant .75 jours
par une faction de la résistance
afghane et libérés le 27 mars der-
nier sont arrivés mercredi à Ge-
nève. Lors d'une rencontre avec
la presse au quartier général ge-
nevois du CICR, ils ont affirmé
bien se porter et avoir été libérés
sans condition. Il s'agi t pour
nous d'un moment de joie, a dé-
claré le président du CICR, Cor-
nelio Sommaruga, qui a félicité
les trois ex-otages pour leur
comportement dans l'intérêt de
l'institution.

Les trois délégués - Ferey-
doun Aalam, Christian Brunner
et Yves Giovannoni - ont été
unanimes à admettre qu 'ils
avaient été bien traités. Détenus
dans des huttes en torchis, au
bord d'une petite rivière, dans
laquelle ils ont pu laver leurs vê-
tements, ils se trouvaient dans
une région inconnue et reculée
de la montagne afghane.

Yves Giovannoni a précise les
circonstances de leur capture.
Un commandant affilié à la ré-

sistance avait invite les délègues
à venir voir des prisonniers qu'il
détenait. Soudain il leur a décla-
ré qu'il y avait de grosses diffi-
cultés. Puis les trois hommes ont
dû monter dans un véhicule tout
terrain qui a gagné leur lieu de
détention. «Pendant notre dé-
tention , l'écrasante majorité de
nos interlocuteurs de la résis-
tance - qui compte au total 16
groupes - a mis nos ravisseurs
sous pression afin que nous
soyons libérés».

En guise d'explication, le
commandant qui les détenait et
qui «joue un rôle moyen sur le
terrain», a avancé que les délé-
gués du CICR avaient «perturbé
la notion de Jihad (guerre sain-
te)», explication probablement
donnée pour sauver la face, a ex-
pliqué Christian Brunner. Et
d'ajouter: «Nous allons voir
comment nous allons pouvoir
repartir a l'action!».

Pour Christian Brunner en ef-
fet, cette capture n'a pas mis en
péril les rapports que le CICR
entretient avec la résistance af-
ghane, (ap)

Swissair baisse ses tarifs
Swissair baissera dès le 15 avri l
prochain d'environ 4 à 6% ses
tarifs aériens au départ de la
Suisse sur l'ensemble de son
réseau de lignes.

Ces réductions tarifaires
sont possibles grâce à une
baisse des prix du carburant , a

indiqué hier la compagnie aé-
rienne. Swissair affirme être
parmi les premières compa-
gnies à corriger les augmenta-
tions intervenues en décembre
dernier en raison des fortes
hausses des coûts du kérosène,

(ap)

Delamuraz en visite à Séoul
Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz a rencontré le prési-
dent sud-coréen Roh Tae-Woo hier à Séoul. Les deux hommes ont
discuté de questions économiques, a indiqué un porte-parole du
président. Delamuraz se rendra aujourd'hui à Singapour, (ats)

La loi d'asile
perd un de ses défenseurs

Arthur Emsheimer, un des «pères» de la loi suisse sur l'asile, est
mort mard i à Zurich peu après avoir fêté son 91e anniversaire.
Ce juriste juif d'origine allemande, lui-même ancien réfugié, fut
durant plusieurs années responsable de la Centrale suisse d'aide
aux réfugiés, (ats)

Répression accrue sur le «Platzspitz»
Les autorités de la ville de Zurich ont décidé d'adopter une politi-
que plus dure sur le «Platzspitz», lieu de rencontre des drogués. Il
s'agit notamment de faire la chasse aux vendeurs et trafiquants
ainsi que de dissuader les jeunes qui se droguent depuis peu de
temps de fréquenter les lieux. Le procureur zurichois Ulrich Weder
a communiqué hier que ces mesures s'imposaient en raison de la
forte augmentation de la criminalité et de l'attrait qu'exerce le
Platzspitz sur les toxicomanes, (ap)

Grève générale des douaniers italiens
Les douaniers italiens de Chiasso-Brogeda ont suivi hier l'appel
à la grève générale. Plus de 200 poids lourds étaient bloqués du
côté suisse dans l'après-midi. Les fonctionnaires des douanes ita-
liennes, qui font la grève du zèle depuis le 11 mars, ont l'inten-
tion de cesser à nouveau tout travail les 8 et 9 avril, (ats)



Le voyageur
de l'oubli
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- Et celui-là? Tu le reconnais? demanda à
nouveau le sculpteur, en pointant l'index sur
le portrait de l'homme.

Aussi ahuri que s'il venait de débarquer
de la lune, le rescapé regarda longuement la
photographie avant de bafouiller:
- Non... Je... Je ne le connais pas...
Cette nouvelle réponse négative fit explo-

ser Ritter. Il abattit violemment son énorme
poing sur la table, faisant tressauter la vais-
selle sale qui s'y trouvait encore.
- Bon Dieu ! hurla-t-il. J'ai jamais vu quel-

qu'un d'aussi mauvaise foi!

L'emportement soudain de son compa-
gnon effraya l'amnésique. Il baissa la tête et
recula d'un pas, comme s'il craignait de rece-
voir des coups.

Le sculpteur insista :
- Vraiment? Tu persistes à dire que tu ne

te reconnais pas? Que tu n'es pas l'homme
qui se trouve là, parmi ces Arabes?

Berthaudin , toujours figé peureusement
dans son mutisme, ne broncha pas.

Fou de rage, Ritter se leva brusquement
en renversant sa chaise. Il gagna le fond de la
pièce en deux enjambées, décrocha une glace
pendue contre le mur et revint la mettre sous
le nez de Berthaudin.
- Bougre de menteur! Cette fois, tu ne vas

quand même pas prétendre que tu ne
connais pas ce type?
- Le Français se regarda dans le miroir. Il

vit un visage étranger, aux traits tirés, aux
yeux hagards, au menton et aux joues as-
sombries par une barbe de trois jours. Il n'en
éprouva pas plus d'émotion qu'après avoir
vu la photographie du journal.
- Alors? C'est toi, oui ou merde? insista

grossièrement le sculpteur, que le silence de
son interlocuteur exaspérait au plus haut

point.
Berthaudin regarda à nouveau tour à tour

la glace, son portrait sur la page de 24
Heures et son tourmenteur. Il finit pas se-
couer la tête d'un air craintif et désole.

Alors que la colère de l'artiste n'avait fait
que croître depuis le début de l'interroga-
toire, il fut littéralement déconcerté par la
passivité persistante de son compagnon. Son
regard inexpressif évoquant la fatigue, l'in-
quiétude, avec en plus quelque chose d'ir-
réel, éveillèrent soudain une nouvelle idée
dans l'esprit de Ritter. Pour la première fois
depuis leur rencontre, il comprit que le
Français avait perdu la tête.
- Mon pauvre gars, fit-il d'un ton brus-

quement radouci, je ne savais pas que tu
étais à ce point en dehors de tes pompes!

Le sculpteur alla raccrocher la glace
contre le mur puis revint s'asseoir lourde-
ment à sa place, devant la table. Il y eut en-
suite entre eux un long silence que Ritter
rompit après ce nouveau temps de réflexion.
- Il n'en demeure pas moins que tu es un

sacré salaud ! dit-il. Est-ce que tu te rends
compte qu'à cette heure tu as près de cent
morts sur la conscience? Et plus de deux

cents blessés?... Pourquoi tu as fait ça?
Son interlocuteur ayant prononcé ces re-

proches d'une voix calme où perçait même
un accent de commisération, Jacques Ber-
thaudin chercha à lui être agréable en répon-
dant à sa question d'une manière moins éva-
sive. Pendant plusieurs dizaines de secondes,
il soutint contre sa mémoire défaillante un
combat insensé et tenta d'ordonner ses pen-
sées. Hélas! un abîme d'éternité le séparait
toujours de son passé. Il ne put que murmu-
rer à nouveau:
- Je ne sais pas... Je ne me rappelle plus

rien...
Stéphane Ritter se rendit bien compte

qu'il s'adressait à une tête vide. Qu'il était
inutile d'insister pour en savoir plus. Ça lui
inspira par contre de nouvelles réflexions
qu'il s'empressa de monologuer selon son
habitude:
- Je vais te donner mon opinion sur la

question, dit-il. Il n'y a pas plus de guerres
justes que d'idées justes sur la terre. La véri té
d'aujourd'hui a quatre-vingt-dix-neuf
chances sur cent de devenir demain une er-
reur.

(A suivre)
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L E  O I Y L t en vogue se reflète dans ce magnifique ensemble M U  I U E L et très flatteur, ce nouveau complet croisé de Renato Cavalli,
à Fr. 249.-: blazer légèrement cintré à la taille, longue jupe à grand dessin imprimé. La en pure laine vierge et soie, pour Fr. 529.-. La belle chemise à Fr. 69,- et l'élégante cravate
nouvelle mode de printemps se révèle fascinante. de soie à Fr. 49.- mettent le complet en valeur.

SCHILD
La Chaux-de-Fonds: avenue Léopold-Robert 21. Neuchâtel: Saint-Honoré 9. / fi X i  %/ i

560-317 *̂

, Avec vous dons l'action
_________________________,^

/ \
Secrétaire d'hôpital

Diplôme officiel. Formation en .
cours d'emploi, le samedi.

Prochaine rentrée: 20 avril
Autres cours:
• Assistante médicale

(dipl.off.)
• Aide-vétérinaire (dipl. off.)
• Secrétaire médicale a-Trafaf

panoranld
Bienne Lausanne
Pont-dii-Moulin 3 Caroline 9

LTél.032/235848 Tél.021 /23 69 07 J

JSÉftÈS 9lk
Jy

 ̂
Alimentation C. Gaudin

v\*r naturelle

Dès samedi
6 avril 1991

i Nous serons sur la place du Marché.
Vous y découvrirez de délicieux

pains complets
<p 039/23 35 94

Léopold-Robert 29
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ 28-127419

BÉES

n Fiancés, connaissez- (g
f J vous notre coffret- |
I cadeaux ̂ / ^(^^\ \

Notre documentation complète destinée
aux fiancés. Elle réalisera tous vos vœux
de mariage. A votre disposition chez:

V '\ /

• divers
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Qu'est-ce que tu attends?

f u i s  te p remier  p us!
IM publicité crie étt cêatccts.Publicité intensive,

Publicité par annonces

"¦' «¦ m**» **»»™*,..****», ::.,„„i » Ŝ „ ,i X̂ „̂ *̂̂ ^^W»»»»»<~»»»*K*£*<

Définition: ornement en relief ou en creux, un mot de 7
lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 12

A Alerter H Housse O Ovni Schlamm
Alose Huit P Phrase Stop
Alto Humble Pouls Sylve

B Bécot Hune Près T Tabou
Brande I Impact R Rampe Tain
Brèche Isotope Rets Thriller

C Conseil Iule Rigide Thymus
Cruche Ivraie Ronde V Variance

D Diesel L Liste Roupie Vaste
E Egayer M Mélodie Rythme , Vieil

Essor Mesure S Sayon Volonté
G Girolle Mousse Scalaire Y Yacht

Glané 

Le mot mystère

DOW JONES + jff. SSSm 7IIRICH <• 2491 1061,00mmUniUn T 3,4.91 1074,00
«_ fie JL Achat 1,3975
* U9 ? Vente 1,4325

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 358.— 361.-,
Lingot 16.250.- 16.500.-
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 92— 101.—
Souver. $ new 119.— 136.—
Souver. $ old 121.— 132.—

Argent
$ Once 4.— 4.20
Lingot/kg 182.17 191.41

Platine
Kilo Fr 18.103.— 18.343.—

CONVENTION OR
Plage or 16.700.—
Achat 16.280.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT
Avril 1991: 245

A = cours du 2.4.91
B = cours du 3.4.91

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

A B
Kuoni 21000.- 21500.—

CF. N.n. 1175.- 1175.-
B. Centr. Coop. 735.— 735.—
Crossair p. 470.— 470.—
Swissair p. 795.— 805.—
Swissair n. 650.— 665.—
LEU HO p. 1600— 1595.—
UBS p. 3530.— 3600 —
UBS n. 745.- 776.-
UBS b/p 140.— 142.50
SBS p. < 320.- 324.-
SBS n. 275.— 279.—
SBS b/p 282.- 282.-
CS. hold. p. 1840.- 1880.-
C.S. hold. n. 355.— 360.-
BPS 1360.- 1375.-
BPS b/p 123 — 125.—
Adia Int. p. 870— 875 —
Elektrowatt 2960.- 2970.-
Forbo p. 2370.- 2370.-
Galenica b/p 310.— 320.—
Holder p. 5210.— 5190.-
Jac Suchard p. 7200.— 7000.—
Landis n. 1140.- 1190 —
Motor Col. 1500.- 1530.-
Moeven p. 4700.— 4750.—
Bùhrle p. 535.— 530.—
Bùhrle n. 170.- 170.-
Bûhrle b/p 148.- 150.-
Schindler p. 6250.— 6200.—
Sibra p. 330.— 327.—
Sibra n. 320.— 320 —
SGS n. 1560.- 1600.—
SMH 20 178.- 170.-
SMH100 620.— 525.—
La Neuchât 820.- 850.-
Rueckv p. 3100.— 3130.—
Rueckv n. 2260.- 2310.-
W'thur p. 4090.- 4120.—
Wthur n. 3240.- 3280.—
Zurich p. 4540 — 4600 —
Zurich n. 3790.— 3840.—
BBC l-A- 4760.- 4770.-
Ciba-gy p. 2830.— 2890.—
Ciba-gy n. 2560.— 2640.—
Ciba-gy b/p 2460.- 2520.-

Jelmoli 1610.— 1600.—
Nestlé p. 8430.— 8490.—
Nestlé n. 8300.- 8360.—
Nestlé b/p 1625.— 1660.—
Roche port 7700.— 7600.—
Roche b/j 4370 — 4420.—
Sandoz p. 11500.- 11475.-
Sandozn. 10425.— 10550.-
Sandoz b/p 2200.— 2210.—
Alusuisse p. 1220.— 1245.—
Cortaillod n. 5520.— 5520.—
Sulzer n. 4900.— 4980 —

A B
Abbott Labor 68.50 70.50
Aetna LF cas 66.75 66.50
Alcan alu 30.25 30.50
Amax 36.25 36.25
Am Cyanamid 75.50 76.50
ATT 48.25 49.25
Amoco corp 73.50 75.—
ATL Richf 183.50 181.50
Baker Hughes 37.— 38.—
Baxter 47.25 48.25
Boeing 68.— 67.50
Unisys corp 7.10 7.75
Caterpillar 68.— 68.50
Citicorp 20.75 21.75
Coca Cola 78.50 80.25
Control Data 16.25 17.50
Du Pont 51.75 54.75
Eastm Kodak 62.50 62.50
Exxon 82.25 83.50
Gen. Elec 100.- 102.50
Gen. Motors 53.75 55.50
Paramount 58.— 57.50
Halliburton 65.50 64.75
Homestake 23.— 22.75
Honeywell 85.— 85.—
Inco Itd 47.50 48.60
IBM 162.50 161.—
Litton 118.- 121.—
MMM 126.50 127.-
Mobilcorp 91.- 92.75
NCR 142.50 139.50
Pepsico Inc 48.75 50.50
Pfizer 77.25 81 —
Phil Morris 96.50 99.25
Philips pet 39.50 39.75
ProctGamb 122.- 121.50

Sara Lee 56.75 58.—
Rockwell 38.25 39.75
Schlumberger 83.50 82.50
Sears Roeb 49.50 51.50
Waste mgmt 56.25 56.—
Sun co inc 46.50 46 —
Texaco 90.50 90.75
Warner Lamb. 106.— 107.50
Woolworth 48.25 48.50
Xerox 79.25 81.-
Zenith el 12.50 12.-
Anglo am 42.50 41.50
Amgold 84.25 83.75
De Beers p. 30.50 30.25
Cons. Goldf I 26.- 26.25
Aegon NV 97.50 100.50
Akzo 81.50 84.50
ABN Amro H 27.75 28.-
Hoogovens 41.75 43.25
Philips- 21.— 21 —
Robeco 75.50 76.25
Rolinco 73.25 75.—
Royal Dutch 112.- 111.50
Unilever NV 123.- 123.50
Basf AG 198.50 205.—
Bayer AG 230.— 234.—
BMW 457.— 466.—
Commerzbank 228.— 232.—
Daimler Benz 549.— 567.—
Degussa 284.— 293.—
Deutsche Bank 528.— 538 —
Dresdner BK 303.- 304.—
Hoechst 206.— 209.—
Mannesmann 244.— 251.50
Mercedes 454.— 469.—
Schering 664.— 666.—
Siemens 496.— 506.—
Thyssen AG 182- 185.—
VW 312.— 316.—
Fujitsu Itd 12.- 12.25
Honda Motor 15.50 15.75
Nec corp 16.50 16.75
Sanyo electr. 6.30 6.70
Sharp corp 15.— 15.25
Sony 68.50 69.75
Norsk Hydn. 41.50 42.25
Aquitaine 87.— 87.25

A B
Aetna LF & CAS 46% 47%
Alcan 21 Mi 2054

Aluminco of Am 65% 65%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 29- 28%
An 34% 34%
Amoco Corp 63% 52%
Atl Richfld 127% 127%
Boeing Co 47% 47%
Unisys Corp. 5% 5%
Can Pacif 17% 17.-
Caterpillar 48.- 48%
Citicorp 14% 15%
Coca Cola 56% 55%
Dow chem. 49% 50%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 44.- 42%
Exxon corp 59.- 58.-
Fluor corp 48% 49%
Gen. dynamics 34% 34%
Gen. elec. 72% 71%
Gen. Motors 38% 38%
Halliburton 45% 43%
Homestake 16% 16%
Honeywell 59% 59%
Inco Ltd 34% 34.-
IBM 113.- 113%
ITT 57.- 58.-
Litton Ind 85% 85-
MMM 90.- 89%
Mobil corp 65% 64%
NCR 99.- 98%
Pacific gas/elec 26% 26%
Pepsico 35% 34%
Pfizer inc 56% 57%
Phil. Morris 69% 68%
Phillips petrol 28% 27%
Procter & Gamble 85% 85.-
Rockwell intl 28% 27%
Sears, Roebuck 35% 34%

Sun co 33.- 33-
Texaco Inc 64% 63%
Union Carbide 17% 17%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 31% 31.-
UTD Technolog 48% 48%
Warner Lambert 75.- 76%
Woolworth Co 34% 33%
Xerox 67% 58%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 47.- 47
Avon Products 44% 45%
Chevron corp 77% 76%
UAL 146% 147%

Motorola inc 57% 58%
Polaroid 25- 24%
Raytheon 81% 82%
Ralston Purina 59- 58%
Hewlett Packard 50% 50%
Texas Instrum 40% 42%
Unocal corp 26% 25%
Westingh elec 29% 29%
Schlumberger 57% 57%

- (Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

3*__5_S9E__Su_!28_^B9B
A B

Ajinomoto 1600.— 1670 —
Canon 1570.— 1580.—
Daiwa House 2010.— 2030.—
Eisai 1960.— 2000.—
Fuji Bank 2580.- 2680.-
Fuji photo 3560.— 3620.—
Fujisawa pha 1890.— 1980.—
Fujitsu 1200- 1210.—
Hitachi chem 1300.— 1360.—
Honda Motor 1490.— 1490-
Kanegafuji 742.— 755.—
Kansai el PW 2900.- 2960.—
Komatsu 1320.— 1390.—
Makita elec. — 1920.—
Marui 2150.— 2190.—
Matsush el l 1730.— 1760.—
Matsush el W 1600.- 1640.—
Mitsub. ch. Ma 845.— 836.—
Mitsub. el 787.- 817.—
Mitsub. Heavy 793.— 811.—
Mitsui co 823— 837 —
Nippon Oil 1090.- 1110.—
Nissan Motor 788.— 800.—
Nomura sec. 2120.— 2190.—
Olympus opt 1070.— 1060.—
Ricoh 789.— 798.—
Sankyo 2550.- 2620.-
Sanyo elect 625.— 643.—
Shiseido 2010.— 2020.—
Sony 6560— 6690.—
Takedachem. 1810.— 1830.—
Tokio Marine 1350.— 1390.—
Toshiba 855.— 860 —
Toyota Motor 1850.— 1870.—
Yamanouchi 2940.— 3070.—

BILLETS (CHANGE)
i

Court de la veille Achat Vente

1 $ US 1.38 1.46
1$ canadien 1.17 1.27
1 £ sterling 2.40 2.65
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1060 0.1210
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.25 76.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 11.95 12.25
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1$ US 1.3975 1.4325
1$ canadien 1.2085 1.2435
1£ sterling 2.4880 2.5480
100 FF 24.75 25.25
100 lires 0.1125 0.1155
100 DM 83.95 85.55
100 yen 1.0170 1.04
100 fl. holland. 74.40 76.-
100 fr belges 4.0770 4.1570
100 pesetas 1.3480 1.3.80
100 schilling aut. 11.93 12.17
100 escudos 0.9490 0.9790
1 ECU 1.7275 1.7525

* Les dernières ^̂ ^̂ _ 
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A LOUER
NEUCHÂTEL-CEIMTRE

Situation exceptionnelle

MAGASIN i80m*
sur 2 niveaux

entièrement rénové
Libre juillet 1991

Offres sous chiffres 28-950695 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

| ou téléphoner au 038/33 82 42

INTERNATIONAL \j «** W. • . JÊ^
Daniel-JeanRichard 15 . . /.,** 

^̂  -JLX
La Chaux-de-Fonds J"¦¦¦ 

*m\ B
<-(¦
' 039/23 26 49  ̂

^|
cherche une apprentie coiffeuse

91-176
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MARCHANDISES

%
^ ^^^^^^^^^La plus grande maison suisse spécialisée dans la

j j ^^^^^^^vente d'articles provenant de Ans de séries, de stocks et fl
P5TT) de cessations de commerce • textiles • meubles • articles (JKS
VV de ménage • jouets • articles de bureau • denrées alimentaires \_f
jmm • conserves • etc . . . ""S

yqJÛ chocolat 85grammes 2 tablettes JL •"" Uj *)

H puzzle en carton 1 20 fl
K_ÏÏY) 24 pièces, divers sujets comiques. 25 x 17 cm _L • QÏÏN
a ———-Â u

K l\/\s7 trousse de toilette fi
IN/ ? *T / en satin, rayée (noir/autres fflv)

H*t fomCttï1̂ * <  ̂couleurs) 5 couleurs différentes ĵdelagÎAr  ̂
i9x

"2 2.5° g
nfj) diverses couleurs M i ïj f  _ÉÉ__. (0*)

fj t-Shirt pour enfants H
Lkm diverses couleurs, imprimé, 100 % coton "Ï O 90 ffTNUW tailles 80-116 -__ _£• W*;
Li 1C90 U
O tailles 128 - 152 A\J « f|

V7 training pour enfants rj *y¦¦ divers modèles et couleurs, imprimé "1 Q 90 "̂f 1
^ 

pressions sur le haut du sweat X 57 • S, j

V7 très beaux bermudas pour dames, îoo % viscose vY
i"̂  façonné en diverses couleurs pastelles et brunes, 0£S 90 |Tk|L_ avec poches intérieures, tailles S - L OO* ^-JJ
\ V blOUSOn en CUÛ* pour hommes 1 OO ^'vY
^ Iook 'Vieux cuir", bordeatïx, tailles 50 -54 A __SÏ7 •"¦'*" "̂  r.

c2JD veste en CUir pour hommes QE) *
ĵ  forme classique "| O Q / "I Q fi ¦¦¦

p noire ou grise, tailles S - XL X_WÎ7s""/ A ïJO»~ H

.MARCHANDISES OTTOE
(/W I LA CHAUX-DE-FONDS I l ^..pp__irt. ._, 1 ffK)W cap sud COURRENDLIN vTV
É_Bfl Bd des Eplalures/v is-à-vis Jumbo L Chez Centre Magro 

^H-I
0 Lu 13.30-18.30 h S Lu 13.30-18.30 h 1

JCYVN Ma'Vs 9 00-12.00/13.30-18.30 h 1 Ma-Ve 08.00-12.00/13.30-18.30 h I
JOIfi Sa 08.00-17.00 h non-stop 1 Sa 08.00-12.00/13.30-16.00 h I 

^̂ **~u J_  _ ĝ»_

Du3au 16avriU99^

.-H _ _̂______________ l _^______l________H__r^__l_ _̂BB^^^^ --B

M̂ A ^LW ^^Êr ^̂  '̂ -HKI^ , '̂ ïiSi
,, V̂T&i> <' ¦ S$ _̂H _ral/ ĵ______.

-___i ______ ' - rJamW* ii--;( -_H _-¦'?¦ '- : - '

B̂f ,- - ¦ -¦''̂ ¦-IH R̂*«!w*'** -̂ B̂k ' _̂ ' mW^ L̂\
"'̂ HmmU WT \ KfeJJ _________¦

¦¦¦ v îs B  ̂ __^___8 _fl_L

______! __¦ ¦¦"i__ÉÉ__i ¦'¦¦ -̂----H_^____ PS-ÉÉ-fl ^________

' B*T#T__^ ê̂LW.\ m « É -̂__r a _̂t̂ _̂!̂ î ^̂ _̂^̂ ^̂ ?!̂ Ti i_^^ _̂_^^^iî r̂l̂ l_i
10x15cm (film 135) - 10x13 cm (filml 10) -10x10 cm (film 126) • ^ ' -
Premier tirage, au lieu de -.70, seulement "¦ 50 §

i _
| Retirage, au lieu de -.80, seulement - 60 ¦

k» a* ^ 
as«!nBS!_m*ŒŒra«!r!!'l

i Mat ou brillant, à choix! wi/u»****»*» rw»i>«i«i
li Développement du film, seulement -> j  1.90

De belles photos à bon compte? / t^-Oui-àMIGROS. JPM
Société coopérative MIGR0S Neuchâtel-Fribourg {[[([§ pQfO

28-92

• finance .—
______» _̂fc_____|tr-î"- - ¦ j_r______ _ ,_____________B___ ___T- -, ^̂ J|̂ ir _̂___ B__________ i i ¦ ¦ ___M_^______________ ___¦

5SF •̂̂ r̂ ^̂ ^̂ B K' â_M _̂_______B 
_¦____¦ 

¦___¦
___E~&, '*̂ ^̂

 ̂ A / 
^̂ ^^ _̂_ '̂' JffiWS _̂H

^^Me  ̂/_j*v_^ 
"t/trï? ^̂ Egg* Veuillez me verser Fr _ _

'̂ ^& 
 ̂

** r f̂-  ̂£?/7/? /̂ — VAjj Je rembourserai par 
mois env. 

Fr. 

^BR B̂ ^̂ ^ i _____¦___§ .__v
_M~̂ ^|_I ¦ ________r '~ ¦> . i NP/Dom'dP

~^^^ _̂\ __L_ _̂____H __S-^Hi_^_U^^r'-_i
AAVVV-JH " ^̂ ^̂ ^HB!-____ _̂_ L €_S_ ' B̂ iSG&M 

Date de 
naissance Signature

^E£ R̂ ^W HpH w# ̂5-_i___BI A adresser dès aujourd hui à I ou téléphoner

KKfi! Rp/ocrédit i
f̂t 

il Ê l̂wkm 
\ ^^̂ _^̂ ^_^Nr** M Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

Hj &̂ j| K'Mflj _______L^_̂r*vV">S ""'¦ solde de dette , frais administratifs et commissions. 03-4325

Ir̂ ifs êtes â la recherche d'une nouvelle voiture ?
N'hésitez pas, nous avons ce qu'il vous faut,

venez nous rendre visite à: «.

La bonne affaire. Autos et Loisirs Par monts et
-lin i , . --» _ É̂_ î̂feié__L Par vaux-

L. Surakl SUPER CARRY. à Poly6XpO ^̂ m** - WTMACbrt_â ^ _̂^

M

GARAGE Fritz-Courvoisier 34"̂¦% * ¦ "-T"* *̂ ̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

BERIIMG OL CO ? 039/28 42 80
'S

91-121

les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

Vn7 PUBLICITAS
\| / La Chaux-de-Fonds Le Locle
\ I Place du Marché Rue du Pont 8
W Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

Sabaudia
Sud de Rome.
Confortable 3 pièces,
près mer, 830.-/se-
maine.
0213122343
Logement City
300 logements de va-
cances!

18-1404/4x4

S.ûm
La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.
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CONDITIONS DE PARTICIPATION

Envoyez vos photos ainsi que le
bulletin d'inscription au CAR.,
Serre 12, jusqu'au lundi 8 avril 1991
(le timbre postal fera foi).
Au maximum 3 photos en couleurs
sur papier de format 18 x 24 cm sur
le sujet du Carnaval de La Tchaux
1991.

VERNISSAGE
ET PROCLAMATION
DES PRIX

Vendredi 26 avril à 18 h 30, au
Centre d'Animation et de Rencontre.
Il est prévu une planche de prix de
Fr. 3000.- avec un prix spécial
«jeunes» (jusqu'à 18 ans).
Toutes les photographies seront
exposées au C.A.R. du samedi
27 avril au samedi 4 mai 1991.

RÈGLEMENT DU CONCOURS

Les photographies seront jugées par
un jury, dont la décision sera sans

T*'appelrseul le rè#lej^rrt officiel fera
foi A: / ' '* ï^'" - '

Les critères du jugement seront: le
respect du thème Carnaval, la
composition, le créativité et la
technique.
Les photographies resteront
propriété des organisateurs du
concours pour toute exposition* ou !
autre forme de diffusion.

Les proches des organisateurs ne
r n N C n U R S peuvent pas participer au concours.

Aucune correspondance ne sera
C a r n a v a l  de  la  C h a u x - d e - F o n d s  échangée à propos du concours.

... n ̂  PHOTO
CAR —_¦!¦¦» i, K_ VISION
CENTRE D'ANIMATION ET DE RENCONTRE ^^Serre 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/28 47 16 Av. Léopold-Robert 27, 2300 La Chaux-de-Fonds

BULLETIN D'INSCRIPTION

. . . ;! 
¦ 

>

Nom et prénom: Année de naissance: 

Adresse: No de tél.: 

Participe au concours, après avoir pris connaissance du règlement.

1

Bienvenue!
Nouveau TurboDaily.

f« m\ _> _____¦ __ET ___T̂ n Bienvenue chez votre représentant
|| \̂ g mm m̂n'̂ mW IVECO pour un essai.

i

^  ̂
Carrosserie-Garage

f" LA RUCHL ivtco "»f de la Ruche SA

Fr~| SBi Ngĝ Jgpi pB A9ent IVECO
pî ^T^^̂ ^̂ gl̂ H- 2333 La Ferrière

m 
I 1«W* Tél. 039/61 14 52

Fax 039/61 15 04
28-12582
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KLA INSTRUMENTS CORPORATION world leader in SB
testing equipment for semi conductor manufacturing &M3
industries is now seeking highly qualified individuals for its «M
new facility in Neuchâtel. wkwÈ
We are mandated to seek a: I

PURCHASING AGENT ¦
responsible for ail materiat purchases, supplier identifi- j£3B
cation, contract negotiation, delivery planning, compliance jj iB
with material spécification and vendor performance eva- wUt
luation. The candidate must hâve expérience with highly W—Um
technical manufacturing equipment and be able to read WBM
engineering drawings. H

PRODUCTION TECHNICIAN B
responsible for testing and trouble shooting of ail compo- BfflB
nents of large manufacturing Systems. Perform tests fol- _2RE
lowing spécifications and quality standards to assure oper- ffiyffl
ations are functioning. A solid background in technical ï*j§l|
manufacturing equipment. A technical university degree or SKIS
substantial related expérience are necessary. j^Hfj
Both positions require good conversational English. ^HS
Please submit the usual documents ot Mr. Werner Vogt, a|gj
Réf. 49. j91||

A APINNOVA sa H
' A \ Fritz-Courvoisier 40 ff^u/É\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds r_$H

0 039/28 76 56 SB»

APPUI À L'INNOVATION Mm
:8- i259i aSffiB

X-
Y/

t
La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

I 
Nous recherchons pour La Chaux-de-Fonds j
et Le Locle: ¦

| mécaniciens !
- pour de lç mécanique générale'-et éventuelle- ji

I ment CNC; .; * ' ¦
a - ou pour la production: réalisation de gabarits1, I

I
posages et modification de petites pièces. î

- Travail très varié, pas de séries. ,
| Les personnes intéressées sont priées d'adresser •
I leur offre à: si-su I

i rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i i \ Placement fixe et temporaire I
| N̂-̂ "»  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX -*- OK # 8



J^nta TjBCOBS fffl0IMDHCALORIES j2h J>lM mm Wtm£.»r- -460 JuMa f=90 4790
250 g ¦¦ 500gvac. ^# ¦ 5 kg I i H

J| 
UaiNDIK ff0\ ®k* A « Super

lU Mouillettes jjjp in "̂  ̂ âwll •Citron

230 090  ̂I7©
, ¦ 125 g JE-iB 500 ml VH

|BH| JRIGOR A80 <iH_> GOURMETS
Iggg^Wj 

d'lta,,e 
2x100 g _¦_¦¦¦ Petits pois et carottes

ooc ' 2̂0 <££_; Br2£So 2™ 060
7dl WB 5 pièces à 23 g _bH ég. 540 g WB

Corona |̂ ^g_Ë_s_z_is_____^^g!i____l
Café en grains 250 g <________> Confitures QW3S3

en sachet à valve _, « « - 495 ¦ __ _. __¦ ¦¦
> Prima ZV * Abricots 450g 1*a Lave-vaisselle
• G_ïd 2F «Fraises/rhubarbes 490 Pour une»aiss«H.brlUante

ZZ45 450 g I ¦ £^| #0
^^SteH. L.-JI .T 'Cerises 
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Entreprise des Montagnes neuchâte-
loises, s'occupant de fabrication d'ob-
jets décoratifs en métal, cherche

peintre-carrossier
pour son département de peinture,
vernissage et laque.

| Travail varié sur divers objets.
Faire offres sous chiffres 91-601 à
ASSA, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

PARTNER
?(M--

ff 107, av. l.-Roben, La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

| Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC.
- Travail indépendant et varié.
- Salaire à la hauteur de vos capacités.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Places temporaires ou stables.

Pour de plus amples

A 
renseignements,
téléphonez à M. Hasler.

91-176

? Tél. 039/23 22 88

1 Nous engageons pour i
• plusieurs sociétés: *

; horlogers \
1 complets; expérimentés dans j
' les montres compliquées: <
| chronographes ou montres à
¦ quartz. Emplois fixes. 91.684 f

I /7W PERS0NKEL SERVICE I
' l»l _\ Pkxemtnt fixe et temporaire I
j VS_/>JV  ̂ Vol,» tulur .-ploi lur VIDEOTEX » OK f *

RENLEY WATCH SA
s'installe à La Chaux-de-Fonds et va y produire
des montres de moyenne et haute gamme.
Pour assurer son développement elle recherche:

UN CHEF D'ATELIER
auquel sera confié la responsabilité des travaux
d'emboîtage, de contrôle et d'emballage, ainsi
que l'assurance qualité.
Pour be poste, il est demandé une très bonne
connaissance de l'habillement, en particulier du
secteur de la boîte de montre.
Une expérience d'au moins 3 ans à un poste simi-
laire est exigée.
Des connaissances d'anglais seraient un avan-
tage.

UNE SECRÉTAIRE,
EMPLOYÉE ADMINISTRATIVE
apte à assurer tous les travaux inhérents à la tenue
d'un secrétariat, y compris la comptabilité.
Une parfaite connaissance de l'anglais ainsi que
des notions d'allemand sont indispensables.

OUVRIERS ou OUVRIÈRES
avec expérience en horlogerie.

Veuillez faire parvenir vos offres, accompagnées
des documents usuels, à l'adresse suivante:

A. S. M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle

<p 039/31 64 81
Tous les dossiers de candidature seront traités
avec la plus stricte confidentialité.

28-14235

0

MECAIMOR S.A.
Etampes de précision

.

Mecanor s'est spécialisé dans la fabrication
d'étampes progressives de haute précision pour l'in-
dustrie horlogère et électronique.
Pour le montage et la mise au point de ces outils,
nous engageons

faiseur d'étampes
Pour notre département de découpage en expan-
sion, nous engageons un

r

responsable
contrôle
Ses tâches:
- contrôle qualité;
- surveillance délais;
- acheminement des travaux.
Nous pratiquons des conditions d'engagement mo-
derne soit:
horaire de travail variable, 13e salaire garanti, bonne
rémunération. Bonne ambiance de travail.
Si vous avez plaisir à travailler dans une entreprise
qui utilise les moyens modernes pour la fabrication
de ces outils, veuillez téléphoner ou écrire à:
MECANOR S.A.. Egliweg 10, 2580 Nidau,
V 032/51 69 61

410-934

Nous cherchons:

une secrétaire
pour un travail varié et indépendarît au sein d'une
entreprise dynamique.

! Vos connaissances en informatique et votre parjaite
maîtrisé du Français seront fort appréciées. **

Age idéal: 30-40 ans. j i f  A||HM|
Entrée en fonction: tout de suite. .̂ f̂  •
Contactez Catherine Barfuss qui se ,réjouit de votre
appel.

Emplois fixes. _M_i_B-r|_Mp!

(
p lacement

JLeopold-Robert 84
23Ô0 La Chaux-de-Fondsr $ 039/23 91 ,.'33*
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Grand garage de la place
cherche pour le mois d'août 1991

apprentie
employée de commerce
S'adresser au GARAGE DES TROIS ROIS,
Bd des Eplatures 8, <p 26 81 81 (interne 31 )

28-12007

ÎHHIOUltl̂ iHjWlInnllMmonmill HtHlltHimoiimimenuminlf l>llllfl|flT1HMr-T1r-tT*ri"~ ** --̂ «-̂ _.l*^^ -̂W¦̂ l̂JUfĉ ^^É^*J:l^M¦:>oxl̂ l)̂ ^l^l^'JJ^'

Formidable!
Nous recherchons plusieurs

monteurs
électriciens CFC
pour des emplois temporaires et fixes.

Vous qui n'aimez pas la monotonie,
appelez-nous! Patrice Blaser —̂—u
vous en dira plus. 

^
__~-—""" fj fïl

!rl___#^KteEBjcbConseils en personnel mVKJmmW
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-12610

VOYAGES -M- X̂ ^rrmn_____ _v___7__30_ï__x/___? teSZT. "^» l̂

25 - 28 avril Rhénanie - Bénélux, avec
4 jours descente du Rhin en bateau

(Lorelei) Fr. 620.-
9 - 1 2  mai Tyrol (Innsbruck - Salz-
(Ascension • bourg - Berchtesgaden)
Fête des 3 nuits dans un excellent '
Mères) hôtel alpin avec piscine et
4 jours sauna) Fr. 520.-
13-20 juillet L'Allemagne réunifiée
8 jours Berlin - La mer Baltique -

Hambourg Fr. 1150.-
22 - 30 juillet Les Pyrénées, de la Méditer-
9 jours ranée à l'Atlantique - Costa

Brava - Andorre - Les Cols
- Le Pays Basque Fr. 1250.-

1er - 5 août Merveilles naturelles ! Les
5 jours Dolomites (14 cols alpins

avec Fête nationale à Saint-
Moritz) Fr. 695.-

11-16 août Les Cévennes (gorges du
6 jours Tarn) L'Auvergne - L'Avey-

ron Fr. 740.-
18-27 sept. Bretagne (Châteaux de la
10 jours Loire - Lorient - Brest -

Saint-Malo - Mont Saint-
Michel) Fr. 1200.-

2-11 octobre Le dépaysement total: l'An-
10 jours gleterre - Londres - Croi-

sière en mer du Nord avant
l'Eurotunnel - Les Midlands
- Le Pays de Galles - La
Côte sud Fr. 1300.-

Renseignements - Inscriptions - Programmes détaillés !
f) 038/47 13 43 (si non-réponse 53 21 09)

2087 Cornaux/Neuchâtel 450.130e
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Nos spécialistes ĝ̂ ^̂^̂^
Durés i'"nii,ée V̂A Î ll-f^A 7 *!¦ *** •^§WB̂ ^̂ ~̂ '̂'¦ ' - '¦'

YASHICA ZOOM 90 j I jjĤ fe1̂ - ff"^""^ . j  
Zoom 38-90 mm-macro entièrement fil -^̂ ^g-  ̂̂ _jÉ->" "j3 Q ̂  ̂Qautomatique avec étui et film ai 'gg f̂î  \ :' :̂ ^F'¦'• / a*_r 5#C_P ¦""

.___£_« _, ''l?____£__fi_-_________-___fl-̂  /A — *A ' ,: ' \̂ m^Êltmmmm -É-fc-O-tl-È __ «̂̂ ^̂ _̂H___I __ k ! M ? .£-_¦- B-HJfc _-__w __«_i%i --
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YASHICA AF-J2 Un appareil haut de I —J '
gamme à un prix sans concurrence. RIVA zoom 105i La nouvelle génération Minolta.
Autofocus, flash automatique et Zoom 35-105 mm. Ultra simple à l'utilisation, il vous
entièrement motorisé. Etui compris offre tous les avantages de la technique moderne

V2A_S : des prix choc! W _̂lS : un service après-vente I

POLYEXPO • ; OUVERT JUSQU'A 22H 00 • ENTREE LIBRE

W^̂ m L̂W
Ê ^m ^mm ^ 

^WSSSSmBSS I¦yMnÉy ¦ ¦ ¦ _ IJÉflmjLe bon tuyau J¦ ¦
H ___
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R« ^̂  ̂ sanitaire - ferblanterie Îp3
||S fcs££ chauffage - couverture ffii
ma i /.. ' 

/ ¦( mimu Rue du Grenier 31 p 039/23 1823 K3
US LmM$>£Mé$ 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 00 40 B_3
§H CORTHESY SA. Etudes et réalisations M
FT3 ~~~™^"~*~~""  ̂ 28-012114 K2

"̂̂ ^^ -̂ _̂Sfl- -̂--f _K'^
|lfiÏ5_ j I FfbtmnmHm _k H ¦ ¦« •  r , . . . '̂ --5!_3 lf°wn_r /V 1 Maîtrise fédérale 13
E» |KS£i£-. ,____, ____,, Installations sanitaires ';M
Sm VERNETTI et Cie I Concessionnaires eau et gaz des villes ^3B
K9 \~îf du Locle et de La Chaux-de-Fonds Ègi§S [/  ̂ Envers 17a, p 039/31 24 39, Le Locle ,|^
 ̂

91 -185 yjg

Hw /__PK JI nin JL ¦ N Ferblanterie O
É&l (((_¦_) ̂ ** BIHAHU 1 Installations sanitaires SES
jasa ^gy SA Chauffages R{J
glft " " Ventilations mi

m& Rue des Fleurs 6 2300 La Chaux-de-Fonds 95 039/28 26 91 M
Wfcfi 28-12777 JMj

5 x?< \̂ Schindelholz & Ganguillet j |
Kg / W^̂  Concessionnaires eau et gaz des villes B»
E8 / '̂ ^™ de La Chaux-de-Fonds et du Locle 38

|g| MaïtriM «dérai. Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - p 039/31 65 00 ïflm 28-14192 flfl

Comme une des plus grandes entreprises en _W_3^_i> ISuisse dans le domaine d'échafaudages nous IM^̂ Îdisposons d'une expérience de plusieurs années lÉ̂ ^y^ldans la section de montage/démontage d'échafau- KF^^PK^Idages conformes aux prescriptions CNP pour des fl|a^ |̂ulobjets de toutes sortes, comme par ex. maisons PK^|J!̂ K vlunifamiliales et multifamiliales, églises, écoles ou Mm^a^9_lconstructions industrielles. _Év^P̂ _i I

Pm ĵ wi
• de la tradition dans le domaine d'échafaudages BsSP_^i_ i_̂ |
• des 240 spécialistes Ë t̂^̂ l
• de 1000000 m2 de stock d'échafaudages en |!4'̂ <_1̂ !1acier et alu Iï _^Sl̂  _,^1
• des preuves statiques ainsi que de la planifica- ll li |gpi?.l

tion et projection d'échafaudage volant et d'écha- ||Oj^S^ifaudage de pont fournies par notre propre in^̂ PcPlIbureau d'ingénieur. __K_S_MSb_l

2800 Delémont, Tél. 066 227171 (fil %A Û l S
__p__________________________________________________________̂____E l̂_ - _̂_i _lli

_i
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Solution du mot mystère

MOULURE

Eblouissante série spéciale: Corolla Compact «Brillant»

î_î ^^_t^':%flj,:',v ' WÊÈÈi - 
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Fr. 2030-d'équipement
supplémentaire, pour fr. 490.-.
Toyota Corolla 1,6 Compact XLi «Brillant»: • sellerie spéciale (valeur: fr. 200.-). Soit une
1587 cm3,16 soupapes, 77 kW (105 ch), injection élec- plus-value de fr. 2030.-.
tronique, radio-cassette, 5 portes, superéquipement
compris, fr. 19 480.-. Toyota Corolla 1,6 Compact XLi, Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
fr. 18 990.-. séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous
Attrayantes offres de reprise et de leasing. attendent en plus d'un concours brillamment doté:

un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de
fr. 20 000.-, de véritables diamants et de nom- _.

x
En plus, pour à peine fr. 490.-: breux autres prix. ^7T_K "_»̂ ^-k#_»̂  ̂JI 1
• toit ouvrant électrique en acier (valeur: Il serait dommage vSeS' IVr l Ĵ I/V sj
fr. 980.-) • direction assistée (valeur: fr. 850.-) de vous en priver. L E  N° 1  J A P O N A I S  g

O
Ô
W

Fièvre des diamants dans votre agence Toyota:
Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgemont: Garage Moderne, 032/971061 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 5933
• Saignelégier: Garage Frésard, 039/5112 20

~i^^T̂?j ^̂ ^
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Le maître dépose les armes
Philippe Houguenade démissionne de la Société d'escrime

Voilà onze ans que Phi-
lippe Houguenade en-
traîne les escrimeurs
chaux-de-fonniers. Onze
ans, mais pas un de plus
car le maître français dé-
pose les armes: il a présen-
té sa démission en janvier
dernier et ne sera plus en
fonction dès le 31 juillet.
Une page se tourne donc à
la société d'escrime de la
métropole horlogère.

par Julian CERVINO

C'est avec la tête pleine de
souvenirs que Philippe Hou-
guenade quittera la salle
d'armes dans quatre mois.
D'autres aussi se souviendront
longtemps de cet originaire du
Val d'Oise, qui a «atterri» à La
Chaux-de-Fonds en répon-
dant à une annonce parue
dans un magazine spécialisé
en 1980. On pense ici autant à
des escrimeurs confirmés tels
que Cyril Lehmann qu'à des
jeunes talents comme Fabrice
Willemin, Vincent Pittet, Tho-
mas Hippenmeyer et tant d'au-
tres qui ont été formés par le
Français.

BILAN POSITIF
Des talents que Philippe Hou-
guenade auraient voulu voir
s'épanouir plus longtemps.

«Même s'ils ont déjà démontré
avoir des possibilités» souligne
celui qui, au niveau sportif, tire
tout de même un bilan positif
du travail effectué dans «sa»
salle.

Les résultats obtenus tout au
long de ces onzes dernières
années en sont les plus belles
preuves. On pense, entre au-
tres, aux quatre titres de cham-
pions suisses par équipe
(1981,1984,1987 et 1988) et
aux nombreux - trop pour que
nous puissions les énumérer -
titres individuels, ainsi qu'à la
médaille de bronze décrochée
par les Chaux-de-Fonniers en
Coupe d'Europe des clubs
(1989). Sous l'ère Hougue-
nade, la Société d'escrime de
La Chaux-de-Fonds a ainsi
conservé sa place parmi les
meilleures de Suisse. Ce qui
n'est tout de même pas rien.

PAS DE POLÉMIQUE
Force est donc de dire que ce
n'est pas pour des motifs spor-
tifs que ce Français de 36 ans,
ancien membre de l'équipe na-
tionale tricolore, a démission-
né le 28 janvier dernier, une
démission dont les membres
de la Société d'escrime ont pris
- officiellement - connais-
sance lors de l'Assemblée gé-
nérale du 11 mars dernier. Les
raisons de ce départ sont plu-
tôt à rechercher au niveau des
- mauvaises - relations entre
certains membres du comité et
leur maître d'armes.

«Dans ce domaine-là, on ne
peut que faire un constat
d'échec» admet ce dernier,
tout en précisant qu'il lie tient
pas à polémiquer sur ce point.
Nous non plus d'ailleurs. Nous
dirons simplement comme le
président Laurent Luthy,
qu'après plus de 10 ans de tra-
vail en commun, il est inévita-

Cyril Lehmann (à droite) et ses coéquipiers ne seront bientôt plus sous les ordres de Philippe
Houguenade (à gauche). (Henry-a)

ble que quelques frottements
se créent. «C'est un phéno-
mère d'usure» estime le diri-
geant chaux-de-fonnier.

SONGER A L'AVENIR
Mais, l'important maintenant,
autant pour Philippe Hougue-
nade que pour la Société d'es-
crime, est de songer à l'avenir.
Le maître d'armes, qui a fondé
une famille à La Chaux-de-
Fonds, ne compte pas quitter
nos montagnes et espère

continuer à donner quelques
cours à des escrimeurs. Quant
à la Société d'escrime, elle
s'est déjà mise à la recherche
d'un nouveau maître d'armes.
Le remplaçant de Philippe
Houguenade, qui devrait être
nommé d'ici peu (avant la fin
du mois d'avril), aura la diffi-
cile tâche d'être à la hauteur de
son prédécesseur en tant que
formateur, tout en ne négli-
geant pas l'organisation et le
recrutement.

Ce dernier aspect revêtant
une importance toute spéciale
car avec ses 60 membres, la so-
ciété chaux-de-fonnières n'a
actuellement que peu de pers-
pectives de développement.
«Nous manquons de réservoir»
confirme Me Houguenade.

Espérons que son succes-
seur parviendra à relever le
défi. En attendant de connaître
son nom, souhaitons-lui déjà
bonne chance. J.C.

-j ¦ " ¦ '. :.'¦ ¦ ¦—V" p, v; !,- " S * ' ( $?~ i Jk ¦ ' '

Opposition de Wayne Rainey
___? MOTOCYCLISME mWmm

Le Californien contre le nouveau règlement
Le champion du monde 500
cmc, l'Américain Wayne
Rainey, s'est déclaré oppo-
sé au nouveau règlement
qui oblige les pilotes à dé-
compter leurs deux plus
mauvais résultats sur les
quinze épreuves comptant
pour le championnat.
Le pilote californien, qui pré-
pare actuellement le Grand
Prix d'Australie prévu à la fin
de la semaine sur le circuit de
Eastern Creek de Sydney, est le
détenteur du record de nombre
de points marqués en cham-
pionnat du monde. L'année

dernière, Rainey, 30 ans, avait
terminé toutes les courses,
sauf une, en Hongrie. Dans les
autres 14 courses, le pilote
américain s'était imposé à sept
reprises et avait enlevé cinq
deuxièmes places et deux troi-
sièmes.

DANGER ACCRU

Méticuleux dans la préparation
de ses courses avec son équipe
Yamaha, Rainey pense que le
changement de règlement en-
couragera les pilotes à prendre
plus de risques sans se soucier
de la sécurité: «Ce règlement

ne peut que léser les pilotes
sûrs qui ne tombent jamais, a
dit Rainey. Je ne veux pas
prendre le risque de tomber à
chaque course avec les possi-
bilités de blessure et les consé-
quences que cela entraîne
pour le championnat.»

Wayne Rainey critique aussi
la Fédération internationale
qui essaie par tous les moyens
de ralentir les motos en classe
500 cmc. «J'aimerais que la
Fédération laisse tranquille
cette discipline, les motos ne
sont pas trop rapides», a
conclu le pilote américain, (si)

Exil: les Suisses
__? TENNIS—

Claudio Mezzadri éliminé par Chesnokov à Estoril
Le Suisse Claudio Mezza-
dri (ATP 297), dernier re-
présentant helvétique pré-
sent en huitièmes de finale
du to.urnoi d'Estoril, après
les éliminations succes-
sives de Jakob Hlasek et
Marc Rosset, n'est pas
parvenu à passer un nou-
veau tour face au Soviéti-
que Andreï Chesnokov
(ATP 14). Mezzadri s'est en
effet incliné en trois sets
7-5 5-71-6 dans une partie
qui a duré 2 h 30.

Après avoir enlevé le premier
set 7-5 au terme de plus d'une
heure de jeu et sans perdre son
service, le Tessinois allait man-
quer sa chance lors du second.
Mené 5-4 sur service de Ches-
nokov, Mezzadri parvenait à
revenir à égalité 5-5 avec ser-
vice à suivre. Mais, dans ce
11e jeu, Chesnokov ne faisait
pas de détail et prenait le ser-
vice de son adversaire sur un
jeu blanc. Il servait ensuite

pour le gain de ce deuxième
set et ne laissait pas passer sa
chance, l'emportant 7-5.

Tout était à refaire pour Mez-
zadri qui montrait alors des
signes de fatigue au début du
set décisif, alors que Chesno-
kov poursuivait sur sa lancée.
Le Soviétique prenait d'entrée
le service du Suisse qui allait
être irrémédiablement décro-
ché tout au long de ce troi-
sième set que Chesnokov rem-
portait sans problème, 6-1:.

Chesnokov est donc le seul,
parmi les cinq premières têtes
de série du tournoi, à n'être pas
tombé. L'Equatorien Andres

Gomez, tête de série No 1, a
été éliminé par l'Haïtien Ro-
nald Agenor dès le premier
tour. Ce revers de Gomez et sa
mauvaise condition actuelle
pourraient l'entraîner à renon-
cer à la défense de son titre à
Roland-Garros. L'Equatorien
prendra une décision après le
tournoi de Barcelone.

Tournoi ATP d'Estoril
(Por). Simple messieurs.
1er tour: Agenor (Haï) bat
Gomez (Equ/1) 6-4 6-3. Mar-
ques (Por) bat Couto (Por) 6-
2 3-6 6-1. 2e tour: Chesno-
kov (URS/3) bat Mezzadri 5-7
7-5 6-1. (si)

Résultats en dents de scie
m* JUDO i

Saint-lmier alterne bon et moins bon
A la mi-championnat, le JC
Saint-lmier se trouve à la
cinquième place du classe-
ment provisoire. Lors du
premier tour, les Imériens
sont très mal partis en
concédant deux défaites
face à Spiez et Bellinzone
sur les scores de 10 à 4.

Fiechter et Leschot ont gagné
par ippon face à l'équipe locale
de Spiez, Coraducci (yuko) et
Delacour (ippon) ont gagné
contre les Tessinois. L'absence
de Fontana, blessé, s'est forte-
ment ressentie sur le moral de
l'équipe.

A Genève, pour le deuxième
tour, l'équipe imérienne a su se
reprendre. En faisant 8-6

contre Innerschweiz et 10-4
contre Bernex, elle est remon-
tée à la cinquième place avec 4
points. Lors du premier com-
bat, Fontana, Coraducci et
Morf ont gagné par ippon,
Leschot par kuka. Contre Ber-
nex, Fontana, Coraducci,
Fiechter, Leschot et Delacour
ont tous marqué ippon.

CLASSEMENT
1. Zurich 2,4-8-42. 2. St-Gall,
4-8-36. 3. Bellinzone, 4-6-31.
4. Samouraï Bernex, 4-4-28.
5. Saint-lmier, 4-4-26. 6.
Schaffhouse, 4-2-23, In-
nerschweiz, 4-2-23. 8. Ro-
mont, 4-2-22. 9. Spiez, 4-2-
21.

(comm)

Jubilé au 25 km de Bienne
m> COURSE A PIED M

4

25e édition de la course seelandaise
En cette année du 700e an-
niversaire de la Confédéra-
tion, la SFG Bienne Bour-
geoise a le plaisir d'organi-
ser pour la 25e fois sa fa-
meuse course des... 25
kilomètres !
A cette occasion, le matin du 6
avril déjà, une série de courses
supplémentaires de 2 km 300
et de 4 km seront mises sur
pied pour les jeunes, et ceci
avec l'aide de la ville de Nidau
qui en assurera le patronage.

Comme d'habitude, c'est à
13 h 10 que sera donné, aux
quelque 750 concurrentes et
concurrents attendus, le départ
de la grande épreuve. Inchan-
gé, le parcours conduira les
coureurs en direction de Port,
d'Aegerten, de Studen et de
Bùren où se situe le point de
retour. De là, ils rejoindront

l'arrivée en suivant les rives de
l'Aar.

Chez les hommes, le record
est toujours détenu par Werner
Meier (1983) et par Michel
Délèze (1987) en 1 h 18'35"
alors que celui des femmes ap-
partient à Genoveva Eichen-
mann (1987) en 1 h 29'24".
Pour samedi, les organisateurs
ont reçu l'inscription d'une im-
portante délégation piémon-
taise alors que, côté suisse,
Kurt Hùrst, vainqueur en 1990,
devrait normalement être à
nouveau présent pour défen-
dre son bien. Il n'est pas exclu,
non plus, que certains partici-
pants aux championnats de
Suisse des 25 km, samedi der-
nier, remettent ça, soit parce
qu'ils sont en forme, soit parce
qu'ils aiment vraiment l'épreu-
ve seelandaise. , .(comm)

Présence
fédérale
René Felber

soutient
les escrimeurs
Depuis trois ans, la So-
ciété d'escrime de La
Chaux-de-Fonds orga-
nise un repas de sou-
tien. Ce repas, moyen-
nant une légère majora-
tion de prix (fixé à 100
francs), permettra aux
escrimeurs chaux-de-
fonniers de renflouer
leur caisse.

Cette année, le
conseiller fédéral René
Felber sera l'un des
hôtes de marque de
cette soirée qui se dé-
roulera le 19 avril (dès
19 h 15) au restaurant
du Cafignon.

Tous ceux qui dési-
rent se joindre à ces
convives et apporter par
la même occasion leur-
soutien aux clubs des
Arêtes peuvent le faire
jusqu'au 10 avril en télé-
phonant à Laurent Lu-
thy (039/26.62.62). Bon
appétit. (Imp)

m>- PATINAGE mm*

Succès
d'Isabelle Roth
à Luxembourg

Après avoir réalisé une re-
marquable saison sur le
plan national, Isabelle
Roth a démontré être dans
une réjouissante forme
printanière en remportant
la Coupe du printemps à
Luxembourg .
Représentante avec le Lausan-
nois Jérôme Burri, qui s'est im-
posé chez les juniors, et la Ge-
nevoise Laurence Pedat (4e en
juniors) de l'Association ro-
mande de patinage au Grand-
Duché, la Chaux-de-Fonnière
de 12 ans et demi a dominé la
compétition dans la catégorie
cadets en enlevant le pro-
gramme orignal et le pro-
gramme libre.

Pour sa première sélection
internationale, elle n'a ainsi
pas déçu ceux qui lui avaient
fait confiance et pourra confir-
mer prochainement (dans dix
jours aux Mélèzes) tous les es-
poirs placés en elle lors des
tests inter-or de l'Union suisse
de patinage. (Imp)

Forme
printanière
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Marie-Thérèse Nadig (Flums), la double championne olym-
pique de Sapporo, entraînera encore pendant une année
l'équipe de ski alpin du Liechtenstein. Bien qu'ayant reçu des
offres de plusieurs fédérations, elle a pris la décision de pro-
longer son contrat.

M.-T. reste au Liechtenstein

Saragosse
proteste

___? BASKETBALL __¦

M. Antonio Gonzalez,
maire de Saragosse, et
M. José Luis Rubio, pré-
sident du CAI Sara-
gosse, ont envoyé une
lettre de protestation
au président de la Fédé-
ration internationale
(FIBA), le Yougoslave
Boris Stankovic, et au
maire de Genève, M.
André Hediger, pour
protester contre l'orga-
nisation de la finale de
la Coupe des coupes,
remportée par les Grecs
du PAOK Salonique (76-
72) aux dépens du CAI,
le 26 mars dernier à la
patinoire des Vernets de
Genève.

MM. Gonzalez et Ru-
bio ont fait part de leur
indignation devant «le
comportement inquali-
fiable de la horde des
supporters du PAOK» et
ont dénoncé la passivité
de la FIBA et des organi-
sateurs, (si)



L'ÉTAT DE V̂NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
au Greffe du tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds, par suite de mise
à la retraite et de mutations internes.
Exigences:
- CFC de commerce ou titre équiva-

lent,
- très bonne connaissance de la sté-

nodactylographie et de la langue
française.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 1 er juillet 1991.
Délai de postulation: jusqu'au
8 avril 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont 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.

28-119

— ẑ L̂-ct̂ ĉ*̂  <$c c<ce sôcz.
(S s/ Artisans de la boîte de montre

Loge 5a
2300 La Chaux-de-Fonds

Si vous êtes dans la trentaine et qu'un emploi de bureau
vous mettant en contact avec les fournisseurs, les clients, la
fabrication et le produit ne vous effraye pas. ;
Une bonne mémoire aidant, de l'initiative, une aptitude à la
facturation et à la comptabilité,

vous êtes l'homme recherché
pour me seconder.
La connaissance des langues n'est pas une condition.
Prière de présenter offre écrite avec référence, â l'attention
de M. J.-M. Cattin.

28-12676

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche:

un électroplaste
qualifié

comme chef
de son département galvanique

La connaissance de la galvanoplastie
et du cadran serait un avantage.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de nous
faire parvenir une offre manuscrite ou de pren-
dre rendez-vous par téléphone:

MERUSA SA
Rue des Pianos 55 - 2500 Bienne 7
(p 032/25 65 25

06.1986

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Le printemps s'exhibe aux fenêtres!
' Hauteur 140 cm, Rideaux finis avec galets. Hauteur et

f ÉS8IW_fej lP  ̂ largeur 100-150 cm 
23.- largeur ajustables. Prêts à poser. Aucun

Ecublens • Fribourg - Genève ¦ La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey • Yverdon
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Stade de La Maladiere
Samedi 6 avril 1991

à17h30

NE XAMAX
SERVETTE

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club _

Transport public gratuit yjl^kjusqu 'au stade pour les _mn____
membres et détenteurs de \Mt<rM
billets. 28 992 j f ft

Suisses en vue
au Tour du Vaucluse
Les amateurs suisses ont
brillé sur les routes du
Tour du Vaucluse open à
Châteaurenard. Le Saint-
Gallois Alex Zùlle et l'Ura-
nais Beat Zberg ont en ef-
fet pris respectivement les
deuxième et troisième
place du contre-la-montre
du second tronçon de la
première étape derrière
l'Espagnol Miguel Indu-
rain.
A la faveur de ce succès, le lea-
der des Banesto s'est paré du
maillot de leader. Au classe-
ment général, Indurain pos-
sède 12 secondes d'avance sur
Zùlle et 25 sur Zberg.

CLASSEMENTS
1er tronçon. Course en
ligne sur 77 km: 1. Onclin
(Be) 1 h 46'19"; 2. White
(GB); 3. Silva (Por) ; 4. Mel-
sen (Ho); 5. Hauer (Aut); 6.
Henri (Fr), tous m.t.
2e tronçon. Contre-la-
montre sur 12 km: 1. Indu-
rain (Esp) 13'42"; 2. Zùlle (S)
à 9"; 3. Zberg (S) à 20"; 4.
Knudsen (Dan) à 26"; 5. On-
clin à 29"; 6. Brochard (Fr) à
32".
Classement général: 1. In-
durain 2 h 05'01"; 2. Zùlle à
12"; 3. Zberg à 25"; 4. Onclin
à 28"; 5. Knudsen à 33"; 6.
Brochard à 37". (si)

Indurain tient
les rênes

Le goût du risque
C'est décidé: Meuret boxera fin avril à Payerne
«Je tiens à oublier ma dé-
faite concédée devant Re-
dondo le plus vite possi-
ble.» Dixit Jean-Charles
Meuret. «D'ici au 26 avril,
je serai complètement ré-
tabli. Je sais que je prends
des risques en acceptant
de combattre mais la meil-
leure façon d'aller de
l'avant, c'est de boxer le
plus souvent possible».
Ainsi, comme prévu avant
sa confrontation face à
l'Espagnol, le Jurassien
croisera les gants le ven-
dredi 26 avril prochain à
l'occasion du meeting de
Payerne. Contre qui?
Bonne question.

par Gérard STEGMULLER

En tout cas pas contre Daniel
Bicchieray comme annoncé
initialement. Dans l'état actuel
des choses, le Français a été
jugé persona non grata. Enten-
dez par là qu'il s'agit d'un trop
gros poisson pour l'Ajoulot qui
se cherche en ce début d'an-
née.

L'adversaire de Meuret sera
vraisemblablement un Améri-
cain. Reste encore à le dési-
gner. Le Lausannois Fabien
Zavattini et le Genevois Jean
Chiarelli seront également de
la partie à Payerne. Leurs ad-
versaires seront aussi des Amé-
ricains. Toujours à désigner.

«L'AIR D'UN C...»
La blessure à l'arcade sourci-
lière gauche qui avait contraint
le Jurassien à l'abandon le lun-
di 25 mars au Kursaal de Berne

Jean-Charles Meuret: boxer pour oublier! (Galley)

n'est plus qu'un mauvais sou-
venir. «Mardi, on m'a retiré les
fils des six points de suture.
Quant à mon nez, il se porte à
merveille. Merci!»

Meuret repart donc «comme
en 40». Mais gare à la peau de
banane. A Payerne, l'Ajoulot
jouera gros, très gros même.
«Si je perds, j'aurai l'air d'un

c..., c'est certain», clame celui
qui possède un palmarès de 21
victoires en 25 combats pro-
fessionnels.

En acceptant de remonter
aussi vite sur le ring, le poulain
de Charly Bùhler prend énor-
mément de risques. En est-il
conscient? «Bien sûr. Mais si je
passe, ma défaite face à Re-

dondo sera oubliée. Je me sen-
tirai mieux dans ma tête.» Pré-
vue dans la catégorie des su-
perwelters, «je pèserai aux
alentours de 69 kg», la
confrontation se disputera en
dix rounds de trois minutes.
Espérons pour le Jurassien
que son staff choisira mieux
son adversaire que lors de la

représentation bernoise. Où
Redondo n'avait rien du «to-
card» annoncé...

EN ESPAGNE
Pas question non plus pour
Meuret d'affronter un bon à
rien. En fait, il s'agit de choisir
le juste milieu.

Afin de préparer au mieux
cet important combat, l'Ajou-
lot mettra le cap samedi sur
l'Espagne où il séjournera en
compagnie de Charly Bùhler
une semaine à Begur (Costa
Brava). Au menu, footings et
leçons de boxe. «J'ai demandé
congé à mon employeur jus-
qu'à la date du combat. Je
pense que ça devrait jouer,
quand bien même cela fait
deux jours que j 'ai recommen-
cé à travailler».

Sérieux comme toujours
dans sa préparation, Meuret
met tous les atouts de son
côté. Il en aura bien besoin.
Car une défaite pourrait s'avé-
rer cruelle. Il en va de sa crédi-
bilité, voire de sa carrière. At-
tention, donc. G.S.

Tiozzo - Cordoba
sur TF1 vendredi
TF1 retransmettra en direct
vendredi 5 avril à 22 h 50,
du Palais des sports de
Marseille, le championnat
du monde WBA des super-
moyens entre le Français
Christophe Tiozzo et le Pa-
naméen Victor Cordoba.

(ap)

Chasse à la sélection
__? NATATION

Les Américains se mettent à l'eau
Les championnats des
Etats-Unis de printemps,
du 4 au 7 avril â Fédéral
Way près de Seattle, re-
grouperont l'élite améri-
caine en vue des sélections
pour les épreuves interna-
tionales de la saison.
Ces championnats sont orga-
nisés pour la première fois en
année non olympique en bas-
sin de 50 mètres - celui des
Goodwill Games - et serviront
de qualification pour le Festi-
val olympique (13-15 juillet),
les Jeux universitaires (15-21
juillet), et surtout les Jeux pa-
naméricains (11-17 août) et
les Jeux panpacifiques (22-25
août).

Les véritables championnats
nationaux, du 12 au 16 août à
Fort Lauderdale, en souffri-
ront, les sélectionnés pour les

Panamericams étant en effet à
Cuba à l'époque, ceux sélec-
tionnés pour les Panpacifiques
en stage.

BELLE BROCHETTE
DE VEDETTES

A l'exception de Matt Biondi
et Tom Jager, qui se concen-
trent sur leurs duels singuliers
d'avril avec Mark Spitz, et du
«dossiste» Jeff Rouse, blessé à
une main, toutes les vedettes
seront à Fédéral Bay: Janet
Evans, Summer Sanders, Mike
Barrowman, David Wharton,
Eric Namesnik et Melvin Ste-
wart. En outre, Angela Myers,
suspendue pour deux ans pour
dopage (anabolisants) lors des
sélections olympiques de
1988, tentera un retour avec
les Jeux de Barcelone pour ob-
jectif , (si)

Les jeux sont presque faits
__? HOCKEY SUR GLACE

CM du groupe B: l'Italie retrouve le groupe A
A la faveur de sa victoire
(5-1 ) sur l'Autriche, l'Italie
a assuré sa promotion dans
le championnat du monde
du groupe A. En effet
après six journées dans le
tournoi du groupe B qui se
déroule â Ljubljana, la
«Squadra Azzurra» a réus-
si le score parfait avec 10
points en cinq matches.
Outre l'Italie d'ores et déjà pro-
mue, la France et la Norvège
possèdent les meilleures chan-
ces d'accéder dans le groupe
A, à l'issue de la 6e journée du
Mondial B à Ljubljana.

Sauf concours de circons-
tances très défavorable. Norvé-
giens et Français, qui ont réali-
sé un sans-faute jusqu'à pré-
sent (4 victoires en 4 mat-
ches), sont en effet pratique-
ment assurés de terminer parmi
les quatre premiers et de ga-
gner aussi leur billet pour le
Championnat du monde A,
élargi à 12 équipes (au lieu de
huit) l'an prochain.

VISÉE SUR LES JO
En compagnie des Italiens, les
Norvégiens ont également pris
une très sérieuse option sur
une participation aux Jeux
olympiques d'Albertville. Trois
places restent à attribuer pour
le tournoi olympique, compte
tenu de la qualification d'office
de la France.

Théoriquement, les Polonais
peuvent encore terminer à éga-
lité de points avec l'une des
équipes de tête. Mais la Po-
logne a perdu ses trois
confrontations directes avec la
France, l'Italie et la Norvège et
serait donc devancée si elle fi-
nissait avec le même nombre
de points que l'une de ces trois
formations.

LA POLOGNE
EN TROUBLE-FÊTE

Le seul danger pour la Nor-
vège et la France serait une

égalité de points au classe-
ment final à la fois avec l'Au-
triche et la Pologne. Mais les
Autrichiens auront bien du mal
à inscrire trois points au cours
de leurs deux dernières ren-
contres, face à la Norvège et la
France. En revanche, la Po-
logne peut garder espoir, car
elle affrontera des adversaires
à sa portée: la Yougoslavie, la
Hollande et le Japon. En outre,
les Polonais ont battu les Au-
trichiens 2-1 lors de la 2e jour-
née et seront classés devant

leurs rivaux si les deux équipes
terminent à égalité.

CLASSEMENT
5e journée: France - Japon
5-3 (3-1 1-1 1-1). Norvège -
Pologne 4-2 (0-0 1-0 3-2).6e
journée: Italie - Autriche 5-1
(0-1 3-0 2-0). Pologne - You-
goslavie 6-3 (3-0 2-2 1-1).
Classement : 1. Italie 5-10; 2.
Norvège 4-8; 3. France 4-8; 4.
Autriche 5-5; 5. Pologne 5-4;
6. Japon 4-1 ; 7. Hollande 4-0;
8. Yougoslavie 5-0. (si)

Revue de l'effectif
23 joueurs suisses
pour les Mondiaux

La sélection helvétique,
forte de 28 éléments, pré-
pare activement les Mon-
diaux de Finlande (du 19
avril au 4 mai prochain).
Le sélectionneur natio-
nal, le Suédois Hans «Vi-
rus» Lindberg a en effet
réuni sa troupe à Grindel-
wald dès lundi.
Ce sera finalement un cadre
réduit à 23 joueurs qui s'en-
volera le 17 avril à destina-
tion de Turku.

Le Luganais Fredy Lùthi

Fredy Lùthi, blessé, un absent de marque à Grindelwald.
(ASL)

soigne son poignet à Lugano
alors que son coéquipier Pa-
trice Brasey, blessé au pied a
subi des examens médicaux
dans la station bernoise.
L'ex-Biennois Jean-Jacques
Aeschlimann a remplacé,
pour sa part, Roman Wager
qui souffre des adducteurs.

Les Suisses disputeront
trois matches test, le 10 avril
à Rapperswil (contre la Tché-
coslovaquie), le 12 avril à
Davos et le 14 avril à Herisau
(contre la Finlande), (si)

SPORTS À LA TV
FR3
13.00 Sports 3 images.
Eurosport
18.00 Sports motorisés.
18.30 Karaté. Championnat

du monde.
19.00 Ski acrobatique.
20.00 Sport équestre.
21.00 Surf.
22.00 Hockey sur glace.
00.30 Tennis.
PUBLICITÉ --=

___? CYCLISME mam

L'Italien brillant
à La Panne

Après une petite éclipse en
mars, l'Italien Mario Cipol-
lini refait surface. A quatre
jours du Tour des Flandres,
le sprinter de la Del Tongo
a renoué avec la victoire en
enlevant au sprint la deu-
xième étape des Trois
Jours de la Panne, dispu-
tée sur 238 km entre
Coxyde et Oostunkerque.
Le Hollandais Jelle Nijdam
conserve son maillot de
leader.

CLASSEMENTS
2e étape, Coxyde - Oost-
dunkerque: 1. Cipollini (It),
Ies 238 km en6h06'54" (10"
de bon.); 2. Fidanza (It) (5");
3. Manzoni (It) ; 4. Sciandri
(It); 5. Andreu (EU); 6.
Planckaert (Be) ; 7. Abdouja-
parov (URSS); 8. Baldato (It),
tous m.t.
Classement général: 1. Nij-
dam (Ho) 8 h 44'54"; 2.
Maassen (Ho) à 8"; 3. Scian-
dri à 12" ; 4. Ekimov (URSS) à
18"; 5. Criquiélion (Be) m.t; 6.
Raab (Ail) à 21"; 7. Moreau
(Fr) à 23"; 8. Sergeant (Be)
m.t. (si)

Cipollini
en sprinter

boxe
-.-. . . ¦.v.... *. -:-. . . . . . . : ... ..,.. : :;.:. , . . ._ :> '¦: .*>:¦...: :;'.>, . , : , . . .  ,, ..,.:,',*.. :: :... .... .. .  ^<£-j,X. y ï *&&

Ce samedi 6 avril, dès 20 h, deux champions de Suisse en titre
seront de la partie lors du meeting de Corbières organisé par
le Club de boxe de Bulle. Il s'agit de Fabian Guggenheim
(Berne) et Ahmet Sahla (Ascona). En outre, quatre boxeurs
qui se sont hissés jusqu'en demi-finale des joutes nationales
figurent également au tableau.

Combats prometteurs

p e n t a t h l o n

Le Suisse Peter Steinmann (29 ans) a remporté la première
épreuve de Coupe du monde de la spécialité à Paris et a ainsi
confirmé, par ce succès, sa victoire obtenue l'an dernier au
classement général. L'athlète de Dùbendorf s'est imposé avec
un total de 5602 pts devant le Hongrois Madarasz (5562) et
le Soviétique Juferov (5494).

Steinmann en exergue

volleyball

Dans le cadre du tournoi des Six Nations de Nâfels (Glaris), la
Suisse s'est inclinée 3-1 (13-15 3-1515-1315-4) devant la
Yougoslavie. Trop inconstants malgré la belle prestation de
Martin Walser (Leysin), les Helvètes ont été très nettement
dominés par une équipe qui avait terminé huitième lors des
derniers championnats d'Europe.

Suisses timorés



 ̂ Grande^ exposition Toyota I

______fl -HB*""?'" ^^îi_ri_Ij-' -j_i^_____fr̂ _̂_F ïWfëêjÊf ___ff/il̂ __^B--Ŝ BrJ-̂ -̂ r̂ __iMB__i_. .T l ^^^^___É____ ^^K!̂ *'̂ * ^̂ ë^^-C^^^^^^ i.̂ — i
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I Profitez de nos meilleures conditions de reprise ! I
B 28-12003

^̂ ÊÊÊÊÊ 0*4 I OM  s

A louer à Saint-lmier

appartement V/z pièces
Libre 1er juillet 1991

Fr. 880.-

appartement 4Î4 pièces
Libre 1er juillet 1991

i Fr. 1060.-

appartement 5>_ pièces
Libre tout de suite

Fr. 1150.-

studio
Libre 1er août 1991

Fr. 690 - charges comprises
Téléphoner à:

Bureau fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Q Natel 077/37 27 18
' 460-1076

Jeter des ponts -
nouer des liens.

PROINFIRMIS v)
au service des personnes handicapées

( Z~^ ^

A VENDRE

La Chaux-de-Fonds
A proximité des voies

de communication, une

vaste maison
familiale

de construction ancienne.
Aménagement soigné. 8 chambres.
Garage. Terrain arborisé de 1200 m2

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
\_ 91-119 /̂
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^CONSTRUCTION
«|-3 SERVICE

EDMOND MAYE SA

A vendre au centre-ville de
La Chaux-de-Fonds

SUPERBE APPARTEMENT
DE 3 'A PIECES (124 m2)

Cuisine agencée, cheminée,
balcon, 2 salles d'eau avec WC, 2
grandes chambres.
Possibilité de créer une chambre
supplémentaire.
Disponible automne 1991.

_ MEMBRE _ J
SNGCI Prix: Fr.390'OuO.- w i92
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SAN ROKIA
Transactions commerciales j :;7

"'! et immobilières
A vendre > ' ;

'A à La Chaux-de-Fonds l :

• bâtiment industriel
; avec terrain

constructible
Libre de bail dès avril 1991

Surface usine environ 500 m2

1, Surface terrain 1917 m2 '• '¦ '¦
p ': Prix Fr. 1980 000.-
y { \  450-919
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À CORCELLES-CORMONDRÈCHE

! DANS UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE \
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; POUR FIN 1992. COMPLEXE DE

VUE IMPRENABLE DANS ZONE VILLAS, TRANQUILLITÉ
GARAGE SOUTERRAIN. ASCENSEUR

A louer, centre La Chaux-de-Fonds:
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

6 PIÈCES
220 m2, cuisine agencée, cheminée.

Conviendrait aussi comme
surface commerciale, cabinet médical, etc.

Ecrire sous chiffres 28-127418 à Publicitas,
place du Marché. 2302 La Chaux-de-Fonds.

r CRÉDIT RAPIDE A
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luàsade10à20h

Meyer Finance p
+ leasing ?
Tirage 28 " I

L2520 La Neuveville_/

Cherchons FEMME DE MÉNAGE
2 heures jeudis après-midi,
g 039/28 34 96 2B-464795

CUISINIER SUISSE avec expérience,
cherche remplacement, 'fi 038/53 26 91,
9-13 heures 28-464789

VISITEUSE cherche emploi visitage-
montage ou tout autre travail fin à la bru-
celles ou sur machine. Ecrire sous chiffres
28-464796 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

AIDE MÉCANICIEN plusieurs années
d'expérience, cherche emploi polyvalent
fixe-temporaire, opérateur sur machines.
Ecrire sous chiffres 28-464797 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds 

JEUNE FEMME cherche emploi restau-
ration-hôtellerie, sommelière-buffet.
g 039/26 79 07 repas-soir 28-464803

DAME cherche à faire ménage-repassage.
g 039/28 54 35 28-464802

MÉCANICIEN la trentaine CFC et
maîtrise, expérience technique-commer-
ciale, connaissances allemand/anglais,
cherche changement de situation, étudie
toutes propositions. Ecrire sous chiffres
28-464804 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Dame permis B cherche À FAIRE DES
HEURES DE MÉNAGE.
g 039/28 40 86 28-464742

Ouvrier CHERCHE TRAVAIL,
La Chaux-de-Fonds. <p 039/28 22 20

28-464754

oc__z____B______aa
Urgent, à louer, GRAND APPARTE-
MENT 2% AGENCÉ, Hauts-Geneveys,
Fr. 850.- possibilité garage.
g 038/53 49 21 soir 28-464798

A louer, WEEK-END, vallée de La Bré-
vine, accès en voiture. <p 039/35 12 77

28-127430

Urgent, loue, La Chaux-de-Fonds, BEL
APPARTEMENT 1%, pour 1er mai.
Fr. 440.- . g 039/2818 37 28-464805

A louer au Locle APPARTEMENT 5
PIÈCES pour 1er mai. Fr. 992.- charges
comprises, g 039/31 8514 28-470203

A vendre MOTO HONDA CBR 1000 F.
35800 km, mai 1987, parfait état, experti-
sée. Fr. 6000.- . g 039/51 21 18 28-466089

A vendre GOLF LIMOUSINE blanche,
moteur révisé, 1983. Fr. 4300.-.
g 039/31 42 05 28-470199

Vends KAWASAKI 750R, 1987, 29 000
km. Fr. 4900.- expertisée, Fr. 4200.-.
g 038/53 49 21, soir 28-454799

Vends SUBARU 4 WD 1800, rouge mé-
tallisé, 1981, 92 000 km. expertisée,
Fr. 3500- à discuter. <p 039/31 42 05

28-470201

CHAMBRE À COUCHER avec literie,
SALLE À MANGER, canapé et fauteuils,
meuble d'angle, petit meuble, table de cui-
sine, chaises, tabourets, divers ustensiles et
accessoires, g 039/28 30 72 28-464791

CARAVANE ADRIA 5 places 1986 com-
me neuve, avec auvent. Prix intéressant.
<fi 039/26 79 68, heures des repas

28-464792

BELLE PAROI MURALE rustique, ma-
chine à repasser. Prix à discuter.
y 039/28 21 67 28-454794

CHAÎNE STÉRÉO avec rack Fr. 750.- .
clavier Yamaha PSS 780. Fr. 550.- .
g 039/28 13 47 28-464788

RABOTEUSE marque Muller. Largeur
60 cm. Parfait état. Fr. 2000.-.
g 039/31 81 63 28-464786

NIKON F4 AF, objectifs 50 AF, 85 AF, 24
AF, flash SB 24, état neuf, gros rabais.
g 039/31 25 78, repas. 28-470184

LOT DE 59 BOUTEILLES de grands
crus classés du Médoc et de Barsac millé-
simes 1978-1986: Fr. 2200.-.
g 039/23 24 01 28.464BQO

2 PETITS ENFANTS cherchent
personne de confiance pour les garder à
leur domicile 2 heures par jour, 3-4 jours
par semaine. <p 039/28 34 45

28-464766

I 

Tarif 90 et le mot $*;
(min. Fr. 9.—) y$l
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exclues B_rl
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•mini-annonces



Un août d'inachevé
La Maladière s'apprêtait à faire la fête. C'est raté!
Il faisait bon, hier en début
de soirée à Neuchâtel. Et la
soirée s'annonçait bien. La
Suisse s'était bien prépa-
rée. Et elle allait battre la
Roumanie. La Maladière
en folie. Neuchâtel en fo-
lie. La Suisse en folie. La
Fête, F majuscule en
prime.

NEUCHÂTEL
Renaud TSCHOUMY

Il faisait bon, hier en début de
soirée à Neuchâtel. Une odeur
de saucisses et de frites flottait
dans l'air. Les marchands am-
bulants allaient faire de bonnes
affaires: la prélocation avait
bien marché.

Sur la terrasse des patinoires
du Littoral, six supporters rou-
mains finissaient leur bière. Ce
n'était visiblement pas la pre-
mière. «Tiens, voilà l'équipe
roumaine» lança quelqu'un.
Rires. Et bonne humeur géné-
rale.

Le temps passait. Le grand
moment approchait. En termi-
nant sa fondue, un éminent
connaisseur du football a re-
gardé sa montre: «Dans trois
heures, on sera éliminé du
championnat d'Europe.» Re-
rires. Il restait une demi-heure
avant le coup d'envoi.

Le stade était déjà bien rem-
pli. On parlait genevois, vau-
dois, neuchâtelois, suisse-alle-
mand ou italien. Le pays entier
venait assister à l'exploit. Les
gens attendaient gentiment.
Sûrs de leur fait. Et de leur fête.

Et ce fut l'heure H. On n'en-
tendit guère les hymnes natio-

naux. Mais dans le fond, cela
n'avait guère d'importance.
L'essentiel était d'être là.

«Ca va être beau. La Mala-
dière est un stade idéal pour un
tel match. Et puis, il ne faut pas
oublier que le public neuchâte-
lois est un vrai public de foot.
C'est important.» L'avis de ce
footballeur de série inférieure
était pertinent.

Le match débuta. Knup per-
dit un premier ballon sur son
aile. Les premiers «Chassotl
Chassotl» se firent entendre.
M'enfin: on était à Neuchâtel,
non? Seul Xamaxien présent
sur la pelouse, Christophe
Bonvin était bien entré dans le
match. Ou en tout cas pas
moins bien que ses coéqui-
piers. Les Neuchâtelois étaient
contents. Jusqujà la trente-
troisième minute, quand Stie-
like le fit sortir. Stupéfaction.
«Mais qu'est-ce qu'il fait? Je
n'ai jamais vu çal Et si c'est en
plus pour faire entrer cette
danseuse de Bickell»

Premières remarques acer-
bes. Elles n'allaient pas être les
seules. Plus les secondes
s'égrenaient, plus le doute s'in-
sinuait dans l'esprit des specta-
teurs. «Je n'y comprends rien.
Depuis deux jours, en lisant les
journaux, on se dit qu'un nou-
vel esprit anime la Suisse. Et là,
rien de rien. Mais attaquez,
bon sangl»

On s'attendait à faire la fête,
mais on était en train de se dire
que celle-ci n'aurait pas lieu.
«De toute manière, ce n'est pas
en jouant comme ça qu'on
donne envie au public de
crier.» Juste. Malheureuse-
ment.

La soirée s'annonçait bien à La Maladière. (Galley)

Mi-temps. Quelques sup-
porters helvétiques avaient
quitté l'enceinte du stade pour
aller derrière les buts opposés.
Mais rien ne changeait sur la
pelouse. Tùrkyilmaz passait
complètement inaperçu. Les
«Chassot l Chassotl» se fai-
saient plus insistants.

La Suisse piétinait toujours,
et les spectateurs désespé-
raient de plus en plus. Ils com-
mençaient à ne plus vraiment
suivre le match. Trois gamins
se chamaillaient, couraient

dans les travées. Les discus-
sions allaient bon train, subite-
ment. On parlait de Maradona,
du match NE Xamax - Servette
de samedi, du derby La
Chaux-de-Fonds - NE Xamax
de mardi. De tout et de rien.
Mais surtout pas de Suisse •
Roumanie.

Beat Sutter s'est levé de son
banc. «C'est pas vrail Seul
Chassot peut apporter quelque
chose en un quart d'heure.»
Tùrkyilmaz sortit sous les sif-
flets et les quolibets du public.

Même si le match n'était pas
terminé, on en dressait déjà le
bilan, qui n'était pas à la gloire
de la Suisse.

Il faisait bon, hier en début
de soirée à Neuchâtel. Mais
plus après le match. Le stade
s'est vidé. Rapidement. Très ra-
pidement. Et tout le monde
s'en est retourné à la maison.

La fête, ce sera pour une au-
tre fois. Tant pis. Mais que ce
goût d'inachevé est désagréa-
ble... R.T.

Finale Roma - Sampdoria
On a aussi joué à l'étranger

Boskov et la «Samp»: encore une finale de Coupe.
(Lafargue)

La finale de la Coupe d'Ita-
lie 1990/1991 opposera la
Roma à la Sampdoria.
Vingt-quatre heures après les
Romains, les Génois ont assu-
ré leur qualification en domi-
nant un Napoli orphelin de
Maradona 2-0. La «Samp» a
forcé la décision grâce à des
réussites de Vialli et Invernizzi.
Au match aller, Napoli s'était
imposé 1 -0.

Italie. Demi-finales de la
Coupe. Matches retour:
AS Roma - Milan 1 -0 (aller 0-
0). Sampdoria - Napoli 2-0
(0-1).

COUPE DE FRANCE:
MONTPELLIER AU TAPIS
Deux semaines après son
échec européen devant Man-
chester United, Montpellier a
essuyé une nouvelle désillu-
sion. En seizième de finale de
la Coupe de France, les proté-
gés de Henry Kasperczak, qui
détenaient le trophée, ont été
battus sur leur pelouse de la

Mosson par Niort (0-1), un
club qui se bat contre la reléga-
tion en troisième division...

En revanche, malgré l'ab-
sence de Waddle et Papin qui
ont été ménagés en vue du dé-
placement à Moscou, Mar-
seille s'est aisément qualifié à
Dijon (3-0).

France. Seizièmes de fi-
nale de la Coupe: Lille (1 ) -
Monaco (1 ) 1 -3. Paris St. Ger-
main (1) - Bourges (2) 1-0.
Tours (2) - Toulouse (1) 1-0.
Montpellier (1) - Niort (2) 0-
1. Dijon (2) - Marseille (1) 0-
3. Cannes (1) - Valenciennes
(2) 3-0. Beauvais (2) - Brest
(1 ) 0-3. Ajaccio (2) - Rouen
(2) 2-1. Le Mans (2) - Laval
(2) 1 -2 a.p. Sochaux (1 ) - An-
gers (2) 2-1 a.p. Annecy (2) -
Nancy (1)1-0 a.p. Rodez (2) -
Metz (1 ) 1-1 a.p., 4-3 aux tirs
de penalty. Aies (2) - Gueu-
gnon (2) 0-0 a.p., 1 -4 aux tirs
de penalty. Fécamp (3) -
Nantes (1) 1-1 a.p., 3-4 aux
tirs de penalty. St. Christophe-

Châteauroux (4) - Toulon (1 )
0-1 a.p. Mardi: Auxerre (1) -
St. Etienne (1 ) 1 -0.

COUPE DE BELGIQUE
Quarts de finale. Matches
aller: FC Liège - Lokeren 1 -0.
Charleroi - Lommel (D 2) 0-2.
Antwerp - FC Malines 0-1. FC
Bruges - Beveren (D 2) 1-0.
Matches retour le mercredi 17
avril.

Allemagne
Wattensch. - St-Pauli 2-2
Hambourg - Cologne 1-1
Francfort - Mônchengl 5-1

CLASSEMENT
L KaisersIaut. 2313 6 4 48-32 32
2. W. Brème 23 11 8 4 32-21 30
3. Bayern M. 2312 5 6 48-24 29
4. Francfort 23 9 9 5 39-24 27
5. Hambourg 2311 5 7 32-25 27
6. Leverkusen 23 8 9 6 29-25 25
7. Dortmund 23 711 5 29-35 25
8. Cologne 23 8 8 7 31-21 24
9. Dùsseldorf 23 8 8 7 27-29 24

10. VfL Bochum 23 7 9 7 34-29 23
11. Stuttgart 23 9 5 9 35-31 23
12. Karlsruhe 23 6 9 8 34-39 21
13. Wattensch. 23 6 9 8 29-37 21
14. St-Pauli 23 4 12 7 22-32 20
15. Mônchengl. 23 411 8 28-41 19
16. Uerdingen 23 410 9 25-3618
17. Nuremberg 23 5 612 24-3916
18. Hert. Berlin 23 2 615 21-47 10

Angleterre
Arsenal - Aston Villa 5-0

CLASSEMENT
1. Arsenal 31 2010 1 58-13 68
2. Liverpool 31 19 6 6 60-29 63
3. Crystal P. 32 17 7 8 43-38 58
4. Leeds 3015 7 8 48-31 52
5. Manches. U. 32 14 10 8 51-36 51
6. Manches. C. 31 12 10 9 47-44 46
7.Wimbledon 31 11 12 8 47-39 45
8. Tottenham 301012 8 41-38 42
9. Everton 31 11 812 39-36 41

10. Chelsea 3211 714 44-52 40
11. Nottingham 31 91111 44-42 38
12. Norwich 3011 514 33-46 38
13. Coventry C. 32 10 814 34-38 38
14. Sheffield U. 32 11 516 29-47 38
15. Southamp. 3210 715 49-57 37
16. Queens Park 31 9 913 37-46 36
17. Aston Villa 30 81111 36-40 35
18. Luton Town 33 9 618 36-54 33
19. Sunderland 32 7 817 33-52 29
20. Derby C. 30 4 917 27-58 21

Olga Korbut irradiée?
La gymnaste Olga Korbut vient de se rendre dans un centre
américain de recherche sur le cancer pour y passer des exa-
mens visant à déterminer dans quelle mesure elle aurait pu
être affectée par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, en
1986. La Soviétique avait été sacrée Reine des Jeux olympi-
ques de Munich en 1972 avec trois médailles d'or.
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Les Argentins divises
Diego Maradona de retour au pays
Le retour rapide et sans
gloire dans son pays de
Diego Maradona, suspen-
du pour dopage à la co-
caïne, blesse et divise les
Argentins, pourtant habi-
tués aux frasques de leur
idole nationale, mais sur-
vient surtout au moment
où les scandales liés à des
affaires de drogue se suc-
cèdent.
«L'affaire Maradona» arrive au
moment où la presse se dé-
chaîne sur une série de scan-
dales éclaboussant des pro-
ches du président Carlos Me-
nem et même certains mem-
bres de sa famille, notamment
pour le blanchiment de plu-
sieurs dizaines de millions de
dollars.

Diego Maradona, qui pos-
sède un passeport de service,
avait reçu le titre honorifique
d'«ambassadeur du sport» par
le président argentin. M. Me-
nem a réaffirmé mercredi son
soutien au «pibe de oro»: «Je
crois qu'il ne faut pas l'acca-
bler, mais l'aider et comme il
n'y a pas de sentence, il est

présumé innocent». «Nous ne
pouvons pas, après l'avoir éle-
vé à la catégorie d'idole intou-
chable, le crucifier de la ma-
nière la plus cruelle, nous de-
vons y réfléchin), a confié le
chef de l'Etat.

La presse s'étend sur «la
chute de l'idole» Maradona,
qui risque une peine de six
mois à deux ans de suspen-
sion. La presse titre en repre-
nant le refrain d'un tango célè-
bre: «Je reviens vaincu à la
maisonnette de mes parents»,
et souligne le «mauvais exem-
ple pour la jeunesse».

Le président de l'Associa-
tion du football argentin
(AFA) Julio Grondona s'est
rangé aux côtés de Maradona
et considère comme «peu
clair» le procédé de l'analyse.

Après une arrivée discrète à
l'aéroport, où seulement une
dizaine de personnes était
venu l'attendre, Diego Mara-
dona a fait savoir qu'il ne sou-
haitait pas parler avant une
quinzaine de jours et qu'il se
retirait «provisoirement» du
football, (si)

CLUBS
RÉCOMPENSÉS

Avant la rencontre, la ZUS
(ligues inférieures) a ré-
compensé ses équipes les
plus fair-play du cham-
pionnat 1989/90. C'est le
FC Aesch qui a décroché la
timbale, devant Mùn-
chenstein et Wil. Comme
on le constate, les Suisses
alémaniques semblent plus
corrects que les Romands.
Qui a dit bizarre?

LE SCOOP
Devant le stade, les per-
sonnalités du football pul-
lulaient. De Winny Haa-
trecht et son nouveau look
«Gl» à Roger Lëubli, en
passant par Marc Schny-
der, Umberto Barberis,
Bernard Challandes et Gil-
bert Gress, une bonne par-
tie du gotha du ballon rond
était représentée. De plus,
on peut vous livrer un
scoop étonnant. Après la
traditionnelle poignée de
mains, Gilbert Gress, très
détendu, nous a même de-
mandé comment cela al-
lait. Si, si! Bien, merci!

ERREUR,
CHER MAÎTRE...

Dans l'éditorial du pro-
gramme, le président de
l'ASF Me Rumo a pris sa
plus belle plume pour pré-
senter les Roumains. Mais
il faut croire que ses dos-
siers n'étaient pas vraiment
à jour, puisqu'il a écrit que
la Roumanie avait atteint le
stade des quarts de finale
lors du Mondiale italien.
Or, le parcours des Rou-
mains s'était achevé en
huitièmes de finale contre
la vaillante Eire de Charl-
ton. Comme quoi, même
les plus grands peuvent se
tromper... (Iw)

MALADIÈRE,
QUATRIÈME!

La Maladière accueillait
hier son quatrième match
international, le troisième
comptant pour une phase
qualificative européenne
ou mondiale. Après un
match nul amical (0-0)
contre la Tchécoslovaquie
(83), la Suisse a battu
Malte 4-1 (87) et a perdu
2-1 contre le Portugal
(89). Vivement que Malte
revienne...

NEUCHÂTEL
OU NEUENBURG?

Les responsables du pro-
gramme de l'équipe de
Suisse ont le chic pour
faire figurer en couverture
des joueurs qui ne com-
mencent pas le match.
Après Stéphane Chapuisat
(Suisse - Bulgarie), c'était
hier au tour de Beat Sutter.
De plus, un reportage de
quatre pages était consacré
à l'international xa-
maxien... mais en allemand
seulement ! Il est encore
heureux que l'on n'ait pas
inscrit «Stadion Maladière,
Neuenburg».

RADULESCU
SATISFAIT

«Si j 'ai pu remarquer que
Huber était un bon gar-
dien, c'est bien parce que
mon équipe a bien joué.»
La phrase est de Mircea
Radulescu, le sélection-
neur roumain. Qui ajouta,
dans un timide français:
«Les autres Suisses à avoir
bien joué sont Koller, Gei-
ger et Bickel. Mais j'avoue
avoir été déçu de la Suisse.
J'attendais une réaction de
sa part en seconde mi-
temps, mais elle ne s'est
pas produite. J'ai bien sen-
ti la retenue des Suisses, et
nous avons pu les contrô-
ler sans grande peine.»

(rt)
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^1 Le point de rencontre.



Un cruel constat d'impuissance
La Suisse tenue en échec par la Roumanie
• SUISSE - ROUMANIE

0-0
Dialogue imaginaire dans
la famille Stielike. «Dis,
papa, c'est loin la Suède?»,
demande le rejeton. Après
le match d'hier soir à Neu-
châtel, Ulli ne peut que ré-
pondre par l'affirmative.
«C'est très très loin...» Car
son équipe nationale n'a
pas montré en la circons-
tance les qualités requises
pour mériter son billet
pour l'Euro 92. La marche à
suivre était pourtant clai-
rement définie: gagner à la
maison, et présenter un
bon spectacle. A l'heure du
bilan, on ne peut - hélas -
que tirer un cruel constat
d'impuissance. La Suisse
n'a jamais semblé en me-
sure de prendre l'ascen-
dant d'une Roumanie qui
n'avait rien d'extraordi-
naire. Dommage.

NEUCHÂTEL
Laurent WIRZ

Doux rêveurs que nous som-
mes, nous attendions une for-
mation helvétique conqué-
rante, dynamique, culottée et
tout et tout. On espérait aussi
que Stielike aurait su transmet-

tre à ses gars sa légendaire
rage de vaincre.

Bref, on y croyait. Grave er-
reur. En effet, d'entrée de
cause, on a vu à l'œuvre une
Suisse craintive, crispée, qui
n'osait pas aller au bout de ses
intentions.

DOMINÉS
TECHNIQUEMENT

Corollaire, une multitude de
ballons perdus, expédiés au
petit bonheur en avant où
Tùrkyilmaz n'en a pas vu une.
Et puis, les Suisses ont dû su-
bir la domination des Rou-
mains sur le plan technique.

Alors que les contrôles ratés
et les passes approximatives se
multipliaient chez les Helvètes,
leurs rivaux se montraient net-
tement supérieurs dans ce do-
maine, ainsi que dans les
duels.

De plus, le tissu défensif mis
en place par le sélectionneur
Radulescu posait des pro-
blèmes quasi insolubles à des
Suisses dépourvus d'inspira-
tion et de vivacité.

RARES OCCASIONS
Dans ces conditions, les possi-
bilités de marquer allaient être
très rares pour les protégés de
Stielike. Un tir de Bonvin
(17e) stoppé par Prunea, un
autre d'Aeby (55e) trop enlevé

Apre combat entre les Suisses Ohrel (No 3). Bickel (au centre) et le Roumain Sabau.
frtallatA

de même que les essais de Gei-
ger (78e) et Sutter (88e) et, fi-
nalement, une bombe d'Ohrel
de peu à côté (83e) consti-
tuaient les rares menaces pour
la cage roumaine.

De l'autre côté, Huber a été
mis plus souvent à contribu-
tion. Hagi (45e, 72e, 74e), La-
catus (54e) et Raducioiu
(59e) démontraient que la dé-
fense suisse n'était pas trop se-
reine. Mais la meilleure occa-
sion des joueurs de l'Est se si-
tuait à la 47e, lorsque Hagi dé-
bordait sur la gauche et que
son centre était dévié par...
Bickel, ce qui forçait Huber à
un très difficile sauvetage!

CHOIX DES DEMIS
Ainsi, la Suisse a égaré un
point précieux dans l'optique

, ,£«ie la qualification. Mais le ver-
v'dict de parité ne la lèse pas,

loin de là.

Hier soir, les Suisses ne se
sont pas trouvés; la machine a
connu trop de hoquets pour
que l'équipe puisse dominer
son sujet. Lors du stage de pré-
paration, le coach national
avait avoué que le choix des
demis lui posait le plus de pro-
blèmes.

Ceci s'est confirmé sur la pe-
louse, puisque l'équipe a sem-

(Galley)

blé cruellement manquer de
liant, d'homogénéité. D'ail-

. leurs, Stielike a vite (trop vite?)
modifié ses batteries en intro-
duisant Bickel (qui n'a guère
flambé) à la place d'un Bonvin
qui n'avait pas démérité et qui
avait au moins eu le mérite de
tenter quelque chose...

Dans cette grisaille, on re-
tiendra quand même les
bonnes performances d'Hu-
ber, d'Ohrel (étonnant face à
Lacatus) et, dans une moindre
mesure de Knup et Geiger.
Peu, trop peu pour prétendre
s'imposer au niveau internatio-
nal. LW.

Stade de la Maladière :
15.700 spectateurs.
Arbitre: M. Biguet
(France).
Suisse: Huber; Geiger; Hot-
tiger, Herr, Ohrel; Hermann,
Aeby, Koller, Bonvin (33e
Bickel); Tùrkyilmaz (75e
Sutter), Knup.
Roumanie: Prunea; Lupes-
cu; Petrescu, Popescu, San-

doi, Klein; Sabau, Hagi (83e
Mateut), D. Timofte; Laca-
tus, Raducioiu (89e I. Ti-
mofte).
Notes: Pelouse en bon état.
Température assez fraîche. La
Suisse joue sans Egli (sus-
pendu). Avertissements à
Popescu (44e, foui grossier)
et Lacatus (81 e, foui). Coups
de coin: 5-4 (1-4).

Les petits calculs
Point gagné ou perdu? Réponse en Bulgarie. Ou en Roumanie

Un point est un point ! Ré-
fugiés derrière un adage
que La Palice n'aurait sans
doute pas renié, les Hel-
vètes faisaient leurs
comptes. Des comptes au
demeurant rapidement
bouclés: «Le résultat
m'apparaît logique. Ce
point cédé sur nos terres, il
faudra aller le conquérir en
Bulgarie, voire en Rouma-
nie. Ce soir, nous avons
tout donné et nous
n'avons absolument rien à
nous reprocher!» Pa-
role(s) de Thomas Bickel
et de quelques autres)

NEUCHÂTEL
Jean-François BERDAT

A quelques pas de là, Ulli Stie-
like se montrait beaucoup plus
critique. «Nous devons nous
estimer satisfaits de ce score.
En effet, tout en ne jouant pas
bien, nous avons tout de
même obtenu un point face à
une grande équipe. Plus que le
résultat, c'est la manière qui
m'a déçu. J'ai le sentiment
qu'après un premier quart
d'heure encourageant, les gars
ont eu peur de gagner. C'était
pourtant aujourd'hui l'heure
de vérité. La forme physique
précaire de certains ne nous a

toutefois pas permis d'aller
plus loin.»

CHERCHE PATRON...
Dans son discours, l'Allemand
mettait l'accent sur un point
bien précis: «Il nous a manqué
un patron, un homme du style
de Matthâus qui demande
sans cesse le ballon et qui est
capable de faire la décision à

Christophe Ohrel (à droite), qui poursuit ici Hagi: un des
rares à avoir répondu à la confiance placée en lui. (Galley)

lui tout seul. Notre milieu de
terrain a singulièrement man-
qué de vivacité.» Des mots qui
s'adressaient en premier lieu à
Thomas Bickel et Jean-Michel
Aeby.

Entré peu après la demi-
heure pour Christophe Bonvin
- «Il n'est jamais entré dans le
match» dira le coach national -
le Seelandais de Grasshopper

soulignait la complexité de son
rôle. «De toute ma carrière,
c'est la première fois que j'en-
tre en jeu à ce moment-là. Et
ce n'est pas simple. J'avoue
avoir été surpris par le choix de
l'entraîneur.» De plus, «coupa-
ble» d'avoir pris la place du
seul Xamaxien titularisé, le me-
neur de jeu de GC est très tôt
devenu la tête de Turc du pu-
blic de La Maladière. «Nous
avions pourtant la possibilité
de le conquérir ce public»
ajoutait, amer, le Zurichois
d'adoption.

PREMIÈRE RÉUSSIE
Autre «visé», Jean-Michel
Aeby s'avouait satisfait de sa
première vraie sélection. «J'es-
time avoir tenu mon rôle plus
d'une heure durant. L'entrée
de Bickel a quelque peu modi-
fié les données. Si je lui ai cédé
l'initiative, je n'en ai pas moins
abattu ma part de travail. Dom-
mage que nous ne soyons pas
parvenu à marquer...»

Et de se livrer à une compa-
raison entre un match interna-
tional et le championnat
suisse: «Tout va beaucoup
plus vite dans ce genre de ren-
contre. La pression? Elle
tombe après quelques minutes
de jeu. La preuve, on tente des
gestes que l'on ne fait pas ha-

bituellement. C'est vraiment
super de pouvoir jouer à ce ni-
veau-là.»

Autre «bleu», Christophe
Ohrel a lui aussi répondu à la
confiance placée en lui. «Ce
n'est bien sûr pas évident de se
retrouver en face d'un joueur
de la réputation de Marius La-
catus. Pourtant, après deux ou
trois interventions, j'ai pris
confiance. Et plus le match
avançait, mieux je me sentais»
assurait le Lausannois. Qui a
du reste failli faire la décision à
quelques minutes du gong.
«J'ai vu trouble quand le che-
min du but s'est ouvert devant
moi. A un mètre près, c'était
bon...»

Pour sa première cape, le dé-
fenseur lausannois a témoigné
d'une étonnante autorité. Les
critiques émises à son encon-
tre par la presse de boulevard
zurichoise ne l'ont donc pas at-
teint. «Je n'avais rien à perdre
ce soir et j'ai joué comme je
sais...» Aussi simple que cela!

Christophe Bonvin lui s'est
montré moins loquace. «Je
n'ai pas grand-chose à dire...
Au revoir, à la prochaine!» Visi-
blement, le Xamaxien n'avait
pas encore saisi le pourquoi du
comment. Comme tant d'au-
tres... J.-F. B.

Houguenade a démissionné
Le maître d'armes Philippe Houguenade, responsable depuis onze ans de
la salle d'escrime de La Chaux-de-Fonds, a démissionné. Ce départ, an-
noncé en janvier, sera effectif le 31 juillet prochain, date à laquelle les
escrimeurs chaux-de-fonniers espèrent avoir trouvé un successeur à ce
Français qui aura marqué l'histoire de leur société. _ .? 13

Groupe 2
DÉJÀ JOUÉS

12. 9. 90
Suisse - Bulgarie 2-0
Ecosse - Roumanie 2-1

17.10. 90
Ecosse - Suisse 2-1
Roumanie - Bulgarie 0-3

14.11.90
Saint-Marin - Suisse 0-4
Bulgarie - Ecosse 1-1

5.12. 90
Roumanie - St-Marin 6-0

23. 3. 91
Ecosse - Bulgarie 1-1
St-Marin - Roumanie 1-3

3. 4. 91
Suisse - Roumanie 0-0

CLASSEMENT
1. Ecosse 4 2 20 6 - 4  6

2. Suisse 4 2 11 7 - 2  5
3. Roumanie 5 2 12 10- 6 5
4. Bulgarie 4 1 21 5 - 4  4
5. Saint-Marin 3 0 03 1-13 0

RESTENT À JOUER
1. 5. 91

Bulgarie - Suisse
Saint-Marin - Ecosse

22. 5. 91
Saint-Marin - Bulgarie

5. 6. 91
Suisse - Saint-Marin

11.9. 91
Suisse - Ecosse

16.10. 91
Bulgarie - Saint-Marin
Roumanie - Ecosse

13.11.91
Roumanie - Suisse
Ecosse - Saint-Marin

20.11.91
Bulgarie - Roumanie

Le point

Deux semaines seulement
après avoir affronté la
Suisse à Neuchâtel pour le
compte du tour préliminaire
du championnat d'Europe
des nations, la Roumanie se
déplacera au Brésil pour
rencontrer en match amical
la sélection nationale de
Roberto Falcao. Le match
se déroulera le mercredi 17
avril à Curitiba ou Porto
Alegre.

Le Brésil attend
la Roumanie

Chiche victoire
de la Hongrie
• CHYPRE-

HONGRIE 0-2 (0-2)
Une semaine après une
victoire fort probante à
Santander devant l'Es-
pagne (4-2), la Hongrie n'a
pas affiché le brio attendu
à Limassol devant Chypre,
pour le compte du groupe
3 du tour préliminaire du
championnat d'Europe.
Devant 2000 spectateurs, les
Magyars se sont imposés chi-
chement par 2-0. Avec six
«mercenaires» mais privée de
sa vedette Detari (Bologna), la
Hongrie ouvrait la marque à la
17e minute par Szalma (Tata-
banya). A trois minutes du re-
pos, Kiprich, l'attaquant de
Feyenoord, assurait la victoire
des siens en signant le 2-0.

Limassol : 2000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Kapl (Aut).
Buts: 17e Szalma 0-1. 42e

Kiprich 0-2.

CLASSEMENT
1. Hongrie 4 2 2 0 7 - 3 6
2. Italie 3 1 2  0 5 - 1 4
3. URSS 2 1 1 0  2 - 0 3
4. Norvège 3 1 1 1 3 - 2 3
5. Chypre 4 0 0 4 2-13 0

. (si)

Service
minimum
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l̂i I American-Blend j ĵjj§ ; IL ) ,es disposant / 1989 70c | j * *> U.OD
¦*5f ! l par cartouche .2Jï93lwT ' I rWj dune patente / _ ____L : 

JiwnnimrtiiiwwwwwBwwKM^iiiiUnû iiiunWwwHrtinMmi
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i ê- 3.95 3 r̂ 2.90 - M *.X. j!¥mmmW  ̂ ±œ O./ Q '-^MBESii'w-̂ ^^ ** ***** un _-».%^
^^ * LOWQHufQU * -̂j 0*̂  if_TT^ wl_^^  ̂^Hcoigate ; Gammon w~ M-  ̂~ Tchibo  ̂

ltf l
J^Fresn Mint Attershave .- „ / - • Dernier Import VERl café Fino î KS Ligllî CaKes
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de langue française, apte à servir la clientèle.
Faire offre par écrit ou se présenter.
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lave-linge automatiques
Les lave-linges compacts d'appartement
entièrement automatiques sont logea-
bles dans un espace très restreint Elles
s'adaptent dans la cuisine, les bains ou
sous le lavabo. Une prise de courant
suffit pour le branchement.
Par exemple: ,? ******

Novamatic *1 
^

T

Prix vedette ^n/JûT*'* »̂~-iBI
Location 42.-/m * 777."

Kenwood Mini S
3 kg de linge sec, très économique ,
monté sur roulettes. H 67, L 46, P 43 cm

i Location m.* 61.-
Novamatic WT-5
4 kg de linge sec, convient pour tous
les types de textiles. Séchoir inclus.
Monté sur roulettes. nt%
H 64, L 43, P 60 cm. Location m.* 92.-
• 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! t

: Votre argent sera remboursé §
; si vous trouvez ailleurs, dans les £

5 jours, un prix officiel plus bas. g
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 65 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

CI 

COUPEROSE I
Disparaît 100% avec nos cures jl
d'ampoules à base naturelle. B

La cure Fr. 84- + port S
(durée 3 semaines) a

Renseignements: ,' 071/63 53 93. R
41-053187 M

ACCORDÉONS
Chromatiques-Diatoniques-Schwyzois
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, Dallapé. Electroniques, Midi,
amplifications. Atelier de réparation.
Rodolphe Schori, Industrie 34, 1030
Bussigny. Tél. 021 7011717. (Fermé le
lundi)

22-2942/4x4

i| p
La petite annonce. Idéale pour présenter
votre collection au grand complet. Pe-
tites annonces. Grands effets. Publicitas.

m -¦ ̂ ^w _ s***̂  • __̂ ^^^L-_:::___B ^r

Ŝfe _̂__^=r"iBB __¦ Lz-mmmA ^^^^ o
"̂ *̂ ^̂ T̂ m W àj JmWm Ê̂mmmmW ^^ C*)
^ _̂__. ÂmT ______â ^ ^

La plus petite 4 portes du
monde vous attend pour un essai.
Asseyez-vous et vous serez étonné
de toute la place disponible.
Démarrez et testez son moteur à
injection de 1,3 1/16 soupapes/
73 ch. C'est seulement alors que
vous saurez si la nouvelle Mazda
121, avec garantie de 3 ans ou
100 000 km, vous plaît. Ou vous
plaît pas du tout. Ou vous plaît
par-dessus tout.
Essayez-la pour voir.

_3PPs%TJ^̂ ^mmTjf mmX L__£_____ l
__;4-____KS __^̂ ^^^̂ _T^_Bc _¦__¦ ____¦ _______¦___¦| __t*_WWPW WWJWBWWlHWl

On l'aime à la folie! Ou pas du
tout! La nouvelle Mazda 121.

•autos-motos-vélos

J. ARNET SA I
cherche à engager: |1

installateur sanitaire I !
installateur chauffage I

Paix 79- <P 039/23 28 18 S
28 12769 T̂
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Début d'année en chute libre
Du jamais vu depuis quinze ans

pour le Service cantonal neuchâtelois des automobiles
Le nombre de voitures, dans le
canton de Neuchâtel, poursuit
année après année son ascension
et place aujourd'hui les trois villes
dans la moyenne supérieure des
«cités motorisées». Le Service
cantonal des automobiles n'en a
pas moins connu, au début de
l'an, une chute libre de ses activi-
tés. Du jamais vu! Une situation
que le Salon de l'auto a rétabli du
coup!

L'an passé, le canton de Neu-
châtel a «gagné» 2512 voitures:
son parc automobile comptait à
fin décembre 80.719 véhicules.
Soit une voiture pour deux habi-
tants. Ce résultat inscrit Neu-
châtel, sur l'échelle des cantons
motorisés, dans la moyenne su-
périeure en Suisse. Pourquoi?

Neuchâtel «est un canton-
campagne, souligne le chef du
Service cantonal des automobi-
les, M. François Beljean. Les
gens ont tendance à habiter en
dehors des villes et doivent se
déplacer. L'Argovie connaît ce-
pendant le même phénomène,
mais pas le même taux».

DEVANT GENÈVE
En 1970, le canton de Neuchâtel
comptait 253 automobiles pour
1000 habitants. En vingt ans, ce
chiffre a quasi doublé.

En 1990, deux Neuchâtelois
seulement occupent une voiture.
Et 1000 habitants roulent dans
503 voitures. A titre indicatif,
Genève affichait, en mars 90,
458 autos pour 1000 habitants,
Lausanne 405 véhicules, Zurich

384, Berne 349, Bâle 323, Win-
terthur 370 et Lugano... 562 voi-
tures.

Même en période de baisse de
la population neuchâteloise, le
canton a toujours connu une
évolution croissante de son parc
de voitures. Or, le Service canto-
nal des automobiles a vécu, fin
décembre, janvier et février, une
curieuse chute de ses activités.
«C'est inexplicable», remarque
M. Beljean.

Dans le calendrier du service,
les mois d'octobre à février
connaissent généralement un
trafic normal, les mois de mars à
juin la plus forte activité de l'an-
née (400 mutations par jour) et
les mois de juillet à octobre un
relatif calme.

La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel Canton
1970 10.415 3.324 9.587 42.826
1980 13.923 4.438 12.586 62.433
1990 16.651 5.053 15.038 80.719

Le nombre de voitures dans les trois villes et le canton.

Habitants Habitants/voiture Voitures/1000 habitants
La Chaux-de-Fonds 1970 42.701 4,2 243 - - 

• aSSP̂ ,,,.;, 31558 2,6 
 ̂ . 370 _ à1990 3*541 2,19 \ #&mj

Le Locle" 1970 14.585 i '4?3 -;--^-r—**= __? #̂^:1*
1980 12.479 2,8 > - ; . . ' . ' . 355 , •• . '* *»*
1990 11.077 2,19 456/' ; :;> r '

Neuchâtel 1970 38.784 4 247 . ' '
1980 34.428 2,7 365 t -
1990 31.689 2,1 474

Canton 1970 169.173 3,9 253
1980 158.368 2,5 394
1990 160.322 1,98 503

Le Service cantonal des automobiles a connu un début d'année curieusement calme.
(Impar-Gerber)

«JAMAIS
'-' ¦ ,_-- VÉCU ÇA!» ;»**
____ ?« ¦ .-:'
AtTdébut de l'an^wquasiment
jmjbur au lendemain», le Ser-
vice cantonal a vu les inscrip-
tions et fës mutations fondre de
200 en moyenne par jour à 40
environ. «Durant ces quinze
dernières années, je n'avais ja-
mais vécu ça», souligne M. Bel-
jean, qui avance quelques hypo-
thèses: la hausse des taux hypo-
thécaires, des assurances, des

loyers qui auraient limité les ca-
pacités financières des citoyens.
La guerre du Golfe et le «ration-
nement»--des carbufants au-
raient J&it le reste 

^
provoqué

une «smistrose».

Les cantons de Vaud et de
Genève ont connu le même phé-
nomène que Neuchâtel. Mais le
chef du Service cantonal recon-
naît volontiers que l'automo-
bile, c'est «irrationnel au possi-
ble»!

Le Salon de l'auto, à Genève,
a incité les conducteurs à remet-
tre leur pied sur l'accélérateur,

Durant les quelques jours de la
manifestation, le Service canto-
nal a assisté à un redémarrage
de ses activités au point qu'elles
ont repris presque normale-
ment. Demeure la question que
pose encore M. François Bel-
jean: «Vit-on une reprise qui
rattrape le retard perdu ou une
reprise normale?». CC

Jouer, créer, c'est apprendre
Quelque cent vingt enseignants de nombreux pays

participeront à un forum international *
à La Rouvraie sur Bevaix

Quelque 120 enseignants de nom-
breux pays participeront du 10 au
13 avril à un forum. Organisé par
l'Ecole normale de Neuchâtel, à
La Rouvraie sur Bevaix, U a pour
thème: «Une nouvelle approche
de l'apprentissage par les activi-
tés ludiques et créatives». Pour
comprendre que «jouer, créer
c'est apprendre», rien ne vaut une
démonstration pratique.

Tous les deux ans, une vingtaine
d'enseignants et éducateurs pré-
parent le diplôme d'enseigne-
ment spécialisé à l'Ecole nor-
male. Denys Jacot, responsable
de la section, a organisé avec ses
élèves un grand forum interna-
tional. Il s'adresse à toutes les
personnes touchées par l'ensei-
gnement, normal ou spécialisé.
Il s'inscrit dans un mouvement
général visant à l'intégration de
l'homme dans l'univers qui l'en-
globe. Il propose l'exploration
de nouveaux cheminements
pour atteindre cette réorienta-
tion des activités humaines.

PREMIER RÔLE
À LA CONVIVIALITÉ

«Une nouvelle approche de, l'ap-
prentissage par les activités ludi-
ques et créatives» sera mise en
scène en quatre actes distincts.
Trois «carrefours» sur la forma-
tion continue des enseignants.
Des séminaires décrivant des ex-
périences à divers niveaux sco-
laires. Des ateliers, pour une «vi-

sualisation» de la démarche. La
méthodologie sera exprimée par
le socio-pédagogue uruguayen
Raimundo Dimello. L'initiateur
de ces forums de formation en
«recherche-action» dirigera lé
week-end d'approfondissement
qui suivra les 26, 27 et 28 avril.
Le premier rôle sera tenu par la
convivialité - repas, soirées, ex-
cursion dominicale - et le décor
vert de La Rouvraie n'est pas in-
nocent. Pour que la démonstra-
tion porte, le forum devrait for-
mer par le plaisir.
Des 120 participants annoncés,
un tiers de médecins, psycholo-

gues, orthophonistes, ensei-
gnants et éducateurs spécialisés.
Les autres travaillent dans des
écoles dites normales. Un grand
effort d'ouverture vers l'étran-
ger a permis de toucher une
douzaine de Sud-Américains,
des Grecs, une universitaire po-
lonaise, le ministre de la culture
d'Arménie, ...

LIBERTÉ ET PLAISIR
L'apprentissage par le jeu et la
créativité impose la liberté de
choisir le but de son apprentis-
sage. L'enfant doit pouvoir
avancer grâce à ses erreurs, pro-
céder par essais, sans jugement

de valeur. Il s'implique totale-
ment dans la démarche, avec
plaisir, mettant en valeur ses po-
tentialités et pas seulement ses
manques. L'activité, gratuite a
priori au niveau de l'école, déve-
loppe l'intelligence. Elle agit sur
le cerveau droit , siège de l'intui-
tion, généralement déconsidéré
par rapport au cerveau gauche,
centre de la rationnalité et des
sciences.

Cette nouvelle approche tient
compte aussi des travaux de re-
cherche d'Anne-Nelly Perret-
Clermont, de l'Université de
Neuchâtel. ._ AO

Un autre
«Q.I.»

Lire, écrire, compter. L'école a
posé ses exigences, l'élève
avance vers un but. Plus vite il
l'atteint, mieux il sera considé-
ré. Les «chouchous» se rencon-
trent rarement parmi les can-
cres...

La compétitivité f onctionne
dès l'école. Que le meilleur
gagne! Principe acquis d'une so-
ciété sans pitié. Même envers les
enf ants.

L apprentissage par le j e u  et
la créativité constitue une nou-
velle voie d'enseignement. La
démarche ne suit pas une droite
jusqu'à un point donné.

L'enf ant choisit librement son
chemin, sa promenade déf init
une expérience. L'échec n'existe
p lus .  Le gosse découvre et déve-
loppe ses propres valeurs.

Dans notre société très
stricte, l'enseignement relève
d'un code rigide. Les tentatives
nouvelles se f raient un passage à
travers les classes d'enseigne-
ment dit spécialisé, dans des in-
stitutions ou des écoles privées,

marginales. Dans des pays ou
l'éducation est plus jeune, le jeu
et la créativité s'expriment plus
spontanément sur les pupitres
publics.

Partout, ils permettent de dé-
couvrir des potentialités très in-
téressantes. Ils développent l'au-
tre côté de notre cerveau. Le
lobe «intuitif », opposé au lobe
«logique». Le «Q.I.» se traduit
alors par «qualité de l 'intelli-
gence». Comme on s'inquiète de
la «qualité de la vie». Un
concept global, en harmonie
avec un monde qui n'est pas que
société.

Anouk ORTLIEB

Cour d'assises neuchâteloise
Le 22 août dernier, à Fleurier,
éclatait un drame conjugal qui
aurait pu coûter la vie à la fem-
me de F. G. Fou de colère, celui-
ci lui avait asséné onze coups de
couteau. Il s'est retrouvé hier de-
vant la Cour d'assises neuchâte-
loise, prévenu de délit manqué de
meurtre et de lésions corporelles
graves.
Alors qu 'il vivait momentané-
ment chez sa femme depuis un
mois, après s'en être séparé, F.
C. a tenté de la tuer à coups de
couteau. Le prévenu était entré
dans une violente colère après
que sa femme, qui voulait se
rendre à Lausanne, lui ait signi-
fié un net refus de se voir ac-
compagnée par lui. F. C. avait
alors saisi un couteau et l'avait
frappée violemment, conti-
nuant alors que celle-ci était
déjà tombée à terre, lui infli-
geant ainsi onze blessures prin-
cipalement dans le dos et sur le
cote.

Fort heureusement, aucun
des coups portés n'avait été
mortel. Le prévenu avait en-
suite laissé partir sa femme dans
l'appartement après avoir obte-
nu d'elle la promesse qu'elle ne
le dénoncerait pas et s'était en-
fui en voiture à Fribourg chez
sa sœur où les forces de l'ordre
devaient l'appréhender en soi-
rée.

La malheureuse victime avait
elle pu être rapidement
conduite à l'Hôpital de Couvet
où les premiers soins lui avaient
été prodigués. Les médecins
avaient alors constaté que le
poumon de la victime était at-

teint et que si les coups portés
avec une violence particulière
n'avaient pas mis les jours de la
victime en danger, ils auraient
très bien pu atteindre le cœur.

Hier, en audience prélimi-
naire, le prévenu a admis les
faits pour l'essentiel. Il risque
jusqu'à cinq ans de réclusion.
L'audience de jugement, qui
sera présidée par le juge Jacques
Ruedin, a été fixée au 15 mai.
Ursula Jeanneret-Gris et Gé-
rard Santschi du Locle, Cathe-
rine Vaucher de Valangin; Lu-
cien Cholet de Corcelles, Pierre-
André Martin des. Verrières et
Sylvie Ruegg de La Chaux-de-
Fonds en seront les jurés princi-
paux. Christiane Scheurer de
La Sagne, Nicole Vauthier de
Neuchâtel et Germain Barth,
de La Chaux-de-Fonds, les ju-
rés suppléants. Les juges asses-
seurs seront Jacques-André
Guy et François Delachaux.
350.000 FRANCS DE BUTIN
Entre octobre 88 et fin 90, J. S.
a dérobé pour plus de 350.000
francs de matériel divers. A son
palmarès, des ordinateurs, de
faux chèques encaissés, des boî-
tiers de montres, des appareils
de photo, de l'argent volé et
bien d'autres. Déjà condamné à
20 mois de détention pour des
faits similaires en 86, le prévenu
sera jugé notamment pour vol
et escroquerie le 16 mai pro-
chain par la Cour d'assises. Ju-
rés et juges assesseurs à se pen-
cher sur son sort seront les
mêmes que ceux désignés pour
le précédent cas. C. P.

Onze coups de couteau!

Simplon - Grand-Saint-Bernard:
le raid de deux alpinistes échoue

• Lire en page 31
¦ : ¦ • . . .
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COURS POUR ENFANTS
m JARDIN D'ANGLÀtS* ^

• JARDIN D'ALLEMAND

• DACTYLOGRAPHIE*

« INFORMATIQUE

• PIANO GUITARE* «
«ATELIER MUSICAL

m Aï KIDO EQUITATION K
m NATATION* AQUAJEU* I
m INITIATION A LA DANSE*

• DANSE CLASSIQUE*

« DANSE ET CONTES AFRICAINS
* également au Locle (039/31 38 32)

^ _̂_____HHI
NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES
pour faire face au développement de
notre action au service de l'enfance
sans accroître nos frais administratifs.

Pour tout renseignement, écrire à:
M. Pascal Pittet, TERRE DES HOMMES

Case postale 388, 1000 LAUSANNE 9
Téléphone: 021 - 653 66 66

igj !2gjg_____
I Je m'offre les privilèges de l'abonné:

100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 203.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 106.—
D 3 mois à Fr. 57.-
? 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.

Nom ' Prénom 9

R"e !

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance * Tél. * 

* Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

QÊk En tous points profitable:
^̂  l'abonnement!

p-Mous nettoyages -̂,

gâPS"
„0 039/26 99 69^\̂ 91 -722 f

f " - N

_______ * \

Maître opticien
Av. L-Robert 23

k <[, 039/ 23 50 44 A

Renseignements et inscriptions:

039/23 69 44 P9WHBRS
RUE JAQUET-DROZ 12 ___BÎ M LNO^___l
2300 LA CHAUX-DE-FONDS _¦___)

lïiiî TAPEZ *4003# v!ÏS!!

( ^
Britannia Pub

La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU
ouverture le matin à 8 heures!

Horaire: Lundi-jeudi 08 h 00 - 24 h 00
vendredi-samedi 08 h 00 - 02 h 00
dimanche fermé

V 28- 12178 _/

^â-A/rvoyages
^̂ IVIAURON

Léopold-Robert 68 - 2300 La Chaux-de-Fonds - '̂ 039/23 93 23

_-_rft¥__--L LA tmmWEmfà MARTINIQUE VÊg.
Wj ĵjjB iP*̂  ̂ 1 semaine dès Fr. 1390.- Mf^^

2 semaines dès Fr. 1650.— '."A r-T'
Offre valable du 1 er au 18 avril, du 6 mai au 27 juin, \ Ida

du 23 septembre au 31 octobre 1991 /[ I *

__ -̂—--¦̂ 7"" ROIVIE en train
—

pŜ ^ÇS-ï— du 17 au 20 mai 1991

.-——*"""' Prix forfaitaire Fr. 570.-

_-
__——*^^Tc t r \nlb en car

Jfctjjj^i du 13 au 16 septembre 1991

\*$y$^.—¦— avec soirée au Moulin Rouge
— Prix forfaitaire Fr. 680.-

N'hésitez pas à nous demander nos devis pour toutes
destinations , sans engagement; spécialiste pour grou-
pes, sociétés, contemporains, etc.

28-12016

• vacances-voyages
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les!

éditions!
du quotidienl

"Moscou-Riga-Tbilissi"
de Gil Baillod

"Jura neuchâtelois:
la Montagne des Montagnons"

de Raoul Cop

GENS

"La Petite Patrie"
de Claude Darbellay
et Pablo Fernandez

i

Depuis 1881, L'Impartial se fait l'écho de notre quotidien.
Point de rencontre enraciné au carrefour de la région, témoin fidèle d'une actualité fugace, le
journal est toutefois à l'image de l'actualité, éphémère.

Parce qu'ils témoignent d'une expérience unique, d'une sensibilité particulière ou d'une

connaissance périssable, il est pourtant de ces écrits qui méritent un sort plus durable.

r our assurer leur pérénité, L'Impartial a crée "les éditions du quotidien", cahiers

à thème dont les textes proviennent tous du journal.

r ériodiquement, nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes qui nous

ressemblent puissent prendre place dans notre bibliothèque.

BON DE COMMANDE A renvoyer à: L'Impartial,
Service de promotion, rue Neuve 14,

Je désire recevoir, pour 12 francs la pièce 2300 La Chaux-de-Fonds
+ les frais d'expédition: 

Moscou-Riga-Tbilissi: Nb ex. | |

Nom: La Montagne des Montagnons: I i

Prénom: 

Adresse: La Petite Patrie: [ I
__ i
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BAR ¦ DANCING
C A B A R E T
B R A S S E R I E
H Ô T E t  Di V I 1 1 E  I

2000 NEUCHATEL
TEL 038 25 03 26

Ouvert tous les soirs
de 22 à 4 heures

Fermé le lundi
28-1138

Bonne
retraite
«Papa

Raymond»
Un pied dans la retraite, il
garde l'autre dans la vie: Ray-
mond Déruns n'est pas de
ceux qui peuvent décrocher,
d'un jour à l'autre, à tout ja-
mais, car sa vie durant il a été
à l'écoute de sa ville. Alors
quand on a été «localier»,
comme lui, chroniqueur inlas-
sable des faits et gestes de
tout un chacun, ce n'est pas
parce que le temps de la re-
traite arrive que la vie s'es-
tompe, au contraire!
Pour Raymond Deruns, en-
tré à «L'Impartial» il y aura
juste vingt ans dans un mois,
La Chaux-de-Fonds est le
terreau où fleurit son verbe.
Il y est né, il y a suivi les
écoles, il s'y est marié, il y a
élevé ses deux enfants, il y a
fait sa vie.

Sorti typographe des ate-
liers de l'Imprimerie Coopé-
rative, il va composer «La
Sentinelle» et rédiger de
temps à autre un article jus-
qu'au jour où il décide de
faire le pas qui l'installe à la
rédaction.

Las, la gauche romande
sera incapable de maintenir à
flot ce quotidien qui donnait
le ton partisan de tout un
courant de pensée. A la dis-
parition de «La Senti», nous
avons engagé toute sa rédac-
tion au grand émoi de tout ce
qui ronronnait dans le con-
formisme, à «L'Impar». Et
l'équipe de «La Senti» a fait
merveille, avec les Brandt,
Krebs et Déruns.

Raymond Déruns travail-
lera successivement aux ru-
briques des sports et de la ré-
gionale, mais c'est en qualité
de localier qu'il donnera sa
pleine mesure, car il a
l'oreille de La Chaux-de-
Fonds qui se reconnaît dans
son bon sens terrien. On l'é-
coute tout autant à la cam-
pagne où sa chronique agri-
cole est très lue.

Comme capitaine d'état-
major des pompiers et mem-
bre de diverses commissions
communales, il a appris sa
ville rue par rue, immeuble
par immeuble et, souvent,
étage par étage. Il connaît
tout le monde et il ne peut
pas faire un Pod sans être
interpellé tous les dix mètres.
C'est pourquoi , franchissant
le seuil de la retraite, il garde-
ra une place dans nos co-
lonnes comme il en occupe
une, très grande, dans nos
cœurs tant il est vrai, qu'au
milieu de nous, il a su être le
«Vater», le père conciliateur,
et qu'il le reste. G.Bd.

Par-dessous les dessus
Grands et petits chantiers de rues : on démarre

Ce n'est pas par coquetterie que
la ville se refait un lifting chaque
printemps. Les chantiers qui vont
s'ouvrir ici et là répondent à des
besoins de rénovation de diverses
canalisations et de revêtements.
Désagréments en vue, compré-
hension demandée.

Les quatre chantiers prévus par
les Services industriels et les Tra-
vaux publics sont compris dans
le crédit de 3.180.000 francs ac-
cordé le 20 février dernier par le
Conseil général; des subven-
tions cantonales prélevées au
fonds des routes communales
allégeront cette somme de
310.000 francs. Dans les artères
ouvertes, les réseaux d'électrici-
té, d'eau et de ]*az seront revus,
voire redimensionnés pour ré-
pondre à la demande. Voici le
détail complet des travaux envi-
sagés.

RUE NUMA-DROZ
Sur cette rue de grand transit,
les travaux sont prévus sur 4
mois, soit jusqu'à fin juillet, et
nécessiteront quelques change-
ments d'habitude. Le tronçon
qui sera mis à ciel ouvert va de la
rue de la Fontaine à la rue de la
Fusion. C'est le plus grand des
chantiers annoncés. On y procé-
dera à l'échange de conduites
principales d'eau et de gaz, da-
tant du début du siècle, et à la
normalisation de 50 branche-
ments.

Dans le domaine électrique,
une batterie de tubes sera instal-

lée pour les moyenne et basse
tensions, câbles à l'usage des
Transports en commun et de la
police locale pour une éventuelle
signalisation lumineuse.

Les TP profiteront de rempla-
cer des collecteurs d'égouts et
procéderont à une réfection to-
tale de la chaussée sur une sur-
face de 3100 m2. Les PTT et Co-
ditel feront le contrôle et la re-
mise en état des réseaux exis-
tants et les concernant. Ces
travaux sont subventionnés par
le canton.

RUE DU MARAIS
Entre la rue du Collège et la rue
des Terreaux, les travaux débu-
teront le 15 avril pour se termi-
ner à mi-juillet. Ce sont égale-
ment des échanges de conduite
d'eau et de gaz, vieilles de 90
ans, et la normalisation de bran-
chements ainsi que des remises
en état par Coditel et les télé-
phones qui seront effectués.
Certaines conduites seront dé-
tournées en prévision de la cons-
truction de Cridor Plus. Forte-
ment déformée, la chaussée sera
encore renforcée et refaite.

HÔTEL-DE-VILLE
Les travaux seront menés entre
la place de l'Hôtel-de-Ville et le
Pont, de fin juillet à mi-octobre.
Pour l'alimentation en eau et
gaz, pour Coditel et le télé-
phone, même programme que
pour les chantiers ci-dessus, les
conduites datant du siècle passé;

la réfection de la chaussée sera
faite.

Au niveau électricité, quatre
tuyaux seront posés pour ren-
forcer le réseau en vue de l'ali-
mentation du tunnel sous la
Vue-des-Alpes. Ce chantier est
au bénéfice d'une subvention
cantonale et s'annonce délicat
de par l'étroitesse de la rue et la
multiplicité des services installés
en sous-sol.

LÉOPOLD-ROBERT
ET AUTRES

Entre les rues de l'Arsenal et du
Midi, l'artère sud sera ouverte
pour l'échange d'une conduite
d'eau datant du début du siècle;
c'est la suite de l'assainissement
de ce tronçon et les travaux
n'interviendront qu'après la
Braderie, du 2 septembre à fin
octobre environ.

La campagne annuelle de sur-
façages en ville et aux environs
sera encore entreprise dès mi-
juin, sur une surface de 90.000
m2 environ. En juillet, des tapis
bitumineux seront posés en dif-
férentes rues, soit 10.000 m2, en
un programme réduit par rap-
port aux autres années, le sys-
tème d'entretien régulier ayant
bien amélioré le réseau.

De plus, des travaux de pose
de canalisation principale de dé-
charge de la zone nord-ouest de
la ville se poursuivront, en parti-
culier de la rue du Collège vers
la rue des Terreaux. Le travail
du pousse-tube commencé l'an-
née dernière se mène à satisfac-

tion et évite d'ouvrir à fond la
chaussée. A la rue Fritz-Cour-
voisier, les travaux d'amorce
pour le lotissement des Cornes-
Morel ont commencé ces jours
et au bas de La Combe à l'Ours,
un nouveau chemin, l'Allée du
Laser, prend forme pour des
usines à venir.

AU PLUS VITE
Autant les TP que les autres ser-
vices concernés s'attelleront à
mener au plus vite tous ces tra-
vaux ; mais ils sont toujours à la

Pour des besoins d'assainissements, la rue Numa-Droz sera
ouverte entre les rues de la Fontaine et Fusion: quatre mois
de chantier. (Impar-Gerber)

merci des mauvaises surprises en
sous-sol et les riverains et usa-
gers dérangés le seront le moins
longtemps possible. Dans ce
sens, il est possible que sur cer-
tains chantiers, les horaires de
travail soient étendus pour la sé-
curité ou une avance plus ra-
pide.

Lors de la conférence de
presse qu'ils tenaient hier, les
responsables des SI, TP et de la
police locale demandaient com-
préhension et patience. I.B.

Au menu du P'tit Paris
Programme musical d'avril à juin

Amateurs de Jazz et musiques
apparentées, voici de quoi vous
délecter. Au menu, quelques reve-
nants de qualité, mais surtout des
formations nouvelles, connues ou
moins connues. A découvrir dans
votre cave favorite.

• 6 avril, «Marcos Jfïnenez
Trio». François Bauer, batterie,
Pierangelo Crescienzio, basse
électrique. Un choix de stan-
dards, inspiré par Bill Evans et
Keith Jarrett.
• 13 avril, «Scotti Quartet»
avec Gabriel Scotti, piano, Ales-
sandro Conti, sax. alto et bary-
ton, Antoine Robert, basse élec-
trique, et Béatrice Graf, batte-
rie.
• Vendredi 19 et samedi 20
avril, «Twist Of Fate», un grou-
pe autrichien, comprenant Wal-
ter Schuler, guitare, Berni We-
ber, chant et harmonica, Mar-

kus Kreil, basse et Helmut
Deng, batterie.
• 27 avril, «Stéphane Metraux
- Patrick Muller Quartet». Une
musique européenne née d'une
certaine lassitude à l'égard du
Jazz traditionnel. Yvor Mal-
herbe, contrebasse, Marcel Pa-
paux, batterie, Patrick Muller,
piano et Stéphane Métraux, sax.
ténor.
• 4 mai, «Urgent Feel». Une
musique n'excluant aucun style,
ne reniant aucune influence.
Moreno Helmy, saxes, Pierre
Audetat , piano, sampler, Cesare
Di Vita , basse, Pierre-Yves Bor-
geaud, batterie.
• 11 mai, «Jean-Bernard Le
Flic». Musique électrique de
chambre, techno-rock acide et
dur ainsi que swing crousti-lé-
ger. Claude Jordan, flûte,
Claude Tabarini, batterie, Ian
Gordon-Lennox, trompette.

• 18 mai, «Stéphane Furie Pro-
ject». Innovation-tradition, et
aussi une certaine rigueur. Sté-
phane Furie, contrebasse, Chris
Cheek, saxophone, Patrick Go-
raguer, piano, Jim Black, batte-
rie.
• Vendredi 24 et samedi 25
mai, «Turning Point». Blues et
Rythm and Blues avec Bobby
Johnson, chant, Willie Jordan,
batterie et percussions, André
Tesaury, guitare, harmonica et
claviers, Daniel Rod, basse,
Alain Boyer, claviers et chant.
• 1er juin, «Intercantonale Bla-
sabfuhr». Quelque chose de pas
triste, à ne manquer sous aucun
prétexte. R. Widmer, sax. alto et
voix, A. Brun, sax.ténor, B. Bla-
ser, sax. baryton. M. Frey, tuba,
U. Koller, trombone, C. Bâttig,
batterie.
• 8 juin, «Quintet Popolien»,
avec Jean-François Bovard,

trombone, Hans Koch, clari-
nette basse (youpie, c'est un ins-
trument peu fréquent..), Michel
Bastet, piano, Popol Lavanchy,
contrebasse et Olivier Clerc,
batterie.
• 15 juin, «Doux Parfum»,
avec Espé Foletti, chant et
textes, François Allaz, guitare,
Michel Wintsch, piano, Chris-
tophe Bisenz, basse électrique,
et Marcel Papaux, batterie.
• 22 juin , «Twice a Week».
Jazz-Funk et rythmes binaires.
R. Zehnder, sax, M. Koch, cla-
viers, T. Rytz, basse, chant,
Pierre Fischer, batterie.
• Vendredi 28 et samedi 29
juin, «The Tontons Flingueurs».
Musique sans guitare et sans
claviers. P. Robert-Tissot,
chant, D. Brendley, trombone,
E. Odoom, sax, S. Michaud,
batterie, G. Besse, sax, A. Mo-
ser, contrebasse, (cse)

Les juniors
en fête

Soirée du HCC
et du FCC

Le HCC et le FCC organisent,
pour la quatrième année consé-
cutive, une soirée en faveur des
juniors des deux clubs. Elle aura
lieu le 20 avril prochain à Po-
lyexpo. Avec fête de la bière à
l'appui. Après le repas prévu à
20 h (délai d'inscription: le 15
avril prochain), le public est in-
vité à une soirée et fête de la
bière dès 22 h et jusqu'à 3 h du
matin. Elle sera animée par les
Gurktaler Musikanten, le grou-
pe de musiciens que les Chaux-
de-Fonniers ont pu déjà appré-
cier lors de précédentes éditions
de Modhac.

Cette soirée, mise sur pied
uniquement par des bénévoles,
permet au HCC et au FCC d'or-
ganiser des animations tout au
long de l'année à l'attention des
juniors de ces clubs. On vous at-
tend nombreux! (c)

_________________________________________________________________

Boxing-Club. - Entraînements les
lu, ma et je à 18 h 30, à la halle
des Forges.

Cercle de bridge (Serre 55). - Tous
les jours dès 16 h 30, parties li-
bres.

City-Star Majorettes-twirling. -
Entraînements le me et le ve
soir, Centre sportif, Numa-
Droz, halle D. Renseigne-
ments: <P 28.84.45.

Club alpin suisse. - Chalets Mont
d'Amin et Pradières ouverts.
Sa et di, Le Brotzet, org.: S.
Langel et M. Vauthier, réu-
nion ve dès 18 h, au Cercle de
l'Ancienne.

Club amateur de Danse. - (local:
rue de la Serre 67, sous-sol).
Cours de perfectionnement ma
à 20 h. Cours pour débutants
me à 20 h. Entraînement des
membres tous les je de 19 h 30
à 22 h 30. Tous les ve dès 21 h,
danse libre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs (UCS). -
Entraînements sa Communal
sur La Corbatière; 14 h, pour
les classes A et DI, 15 h, pour
les classes junior et débutants.
Rens.: f  038/24.70.22.

Club jurassien. - Section Pouillerel
- Sa, journée de travail au Pé-
lard dès 9 h 30.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). — Ve, Le Cerisier - La
Cibourg. Rendez-vous à la
gare à 13 h 15.

Contemporaines 1931. - Me 10,
dès 20 h, rencontre habituelle
dans la petite salle du Restau-
rant de l'Abeille, Paix 83, La
Chaux-de-Fonds. '

Contemporaines 1935. - Ce soir,
piscine de Saignelégier. Ren-
dez-vous des participantes de-
vant la Gare CFF, 18 h 45.

Contemporains 1933. - Ce soir,
fondue chez notre ami Willy
Reymond, aux Bénéciardes.
Rendez-vous des marcheurs, <
18 h 30 devant la piscine. Au-
tomobilistes directement chez
Willy pour 19 h 30.

Cross-Club. - Entraînements: ju-
niors 8 à 15 ans, je 18 h 15, pa-
tinoire , rens. <p 26.54.50;
adultes, je 18 h 15, Les Arêtes,
rens. <P 28.17.05.

Groupement des cartophiles du
Jura. - 1er lu du mois; !
échanges dès 20 h; Brasserie de
l'Etoile, rue Fritz-Courvoisier
24.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: sa-di , Les Wildstru-
bel - Kandersteg. Rendez-
vous, gare CFF 13 h 15, org.
M. Barben - J. Cattin. Di, Ma-

colin - Gorges de Douanne,
course de printemps. Inscrip:
18 h, gare CFF, org.: E. Oriani
- M. Zehr. Gymnastique: jun.
et sen., me 18 à 20 h, Centre
Numa-Droz. Vét., lu 18 h 15 à
19 h 30, collège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et
inscriptions pour les cours de
samaritains (cours de sauve-
teurs - cours de 1er secours):
(P 28.16.02. Renseignements
généraux: <p 23.83.66 (entre 18
h-19 h).

Société de chant et de danse «Ceux
de la Tchaux». - Répétition de
chant , tous les ma 20 h, collège
des Gentianes. Répétition de
danse, tous les je 20 h, collège
des Gentianes. Rens.: prési-
dent , (p 23.31.16. Directeur
chant: <f > 37.18.50. Moniteur
danse : <p 26.50.16.

5.E.C. Société d'éducation cynolo-
gique. - Sa, entraînement , 14
h, «Chez Idéfix» (tous les mo-
niteurs), resp. Izquierdo Mar-
tin. Me, entraînement , 19 h ,
«Chez Idéfix», (Murrmann A.-
M.), à La Combe-à-I'Ours
(derrière la halle d'expertise
des automobiles). Rens.:

g> 26.49.18. Ve, CT, 19 h 30,
«Chez Idéfix».

Société de gymnastique l'Abeille. -
Halle de gym, collège des
Forges. Dames et hommes
(cond. physique) lu, 20 h-22 h,
(B. Pedretti, <p 28.36.80);
dames, me, de 20 h à 22 h, (B.
Pedretti); pupillettes, lu, de 18
h à 20 h, (N. Cosandier,
<p 23,16.76); pupilles et grou-
pe mixte, lu, 18-20 h, (A.-M.
Pellaud, <p 26.99.31); agrès
filles, me, de 13 h 30 à 17 h 30,
ve, de 17 h 30 à 20 h, (C. Brai-
chet, <p 28.78.73); artistique
filles , ma, me, je et ve, de 18 h à
20 h, (F. Jaquet, <P 28.72.85);
groupe enfantine, me, 14 à 15
h, (R. Faneca, <p 26.54.21).
Présidente: Betty Pedretti ,
<P 28.36.80.

Société Timbrophilia. - Ce soir, 20
h 30, réunion habituelle au 1er
étage de La Channe Valai-
sanne.

Union chorale. - Lu 20 h, toutes
les chorales se retrouvent à
Dombresson pour une répéti-
tion , conf. de presse, 18 h ,
pour le comité d'organisation ,
ma, pas de répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES 

Duo des salons chics
Un après-midi en musique,
avec le Duo des salons chics,,
est proposé aujourd'hui aux
membres du Club des loisirs,
à la Maison du Peuple, 14 h
30. (ib)

CELA VA SE PASSER

Nous cherchons ;

FERBLANTIER
sachant travailler de
manière indépendante.

OK PERSONNEL SERVICE
(p 039/23.04.04

91-584

Publicité intensive,
publicité

par annonces

Nous cherchons r

UN(E)
EMPLOYÉ(E)

avec de bonnes
connaissances
en contentieux,

50 ou 100% pour 3 mois. [
ADIA INTÉRIM S.A.

Tél. 039/23.91.33
91-436



Pro Infirmis: être dans le coup...
même avec un handicap

L'histoire de Pierre-Alain, trau-
matisé crânien, est absolument
étonnante. Victime d'un terrible
accident de moto à l'âge de 22
ans, il est aujourd'hui parfaite-
ment réintégré à la société et a
trouvé un petit boulot au Centre
de rencontre (CAR). Il dit lui-
même être un miraculé. Et c'est
notamment grâce au soutien de
Pro Infirmis qu'il a pu s'en sortir;
une association qui lance ces
temps-ci une campagne d'infor-
mation sur le thème: être dans le
coup... même avec un handicap.
C'était le jour de l'anniversaire
de son père, mais il ne s'en sou-
vient plus. L'événement s'est dé-
roulé au Locle. Un autre mo-
tard lui a refusé la priorité et
Pierre-Alain a reçu la machine
de 230 kilos sur laMête. Résultat,
trois mois et demi de coma et un
long séjour à l'hôpital: «J'en
suis sorti aveugle, très perturbé
et avec même pas le tiers de mes
facultés mentales», explique-t-il.

Il ne lui est dès lors plus possi-
ble, au vu de ses possibilités for-
tement diminuées, de reprendre
son ancien travail de ferblantier
installateur sanitaire: «En trois
ou quatre ans pourtant, mon
cerveau s'est entièrement régé-
néré et ma main, que tous les
médecins voyaient paralysée à

vie, s'est remise à fonctionner.
Un véritable miracle. Seule sé-
quelle, ma capacité visuelle est
très réduite».

La Caisse nationale d'assu-
rance (CNA) lui fait passer un
test dans le but d'une nouvelle
orientation. Il travaille ainsi en
atelier protégé comme mécani-
cien, ce qui ne lui plaît pas du
tout. Un beau jour, il décide de
tout quitter. Une assistante so-
ciale de Pro Infirmis lui vient en
aide avec l'objectif de lui retrou-
ver une formation et une situa-
tion. C'est par ces contacts régu-
liers et soutenus que la solution
du CAR est proposée.

ANIMATEUR HEU-REUX!
Pierre-Alain y travaille à quart
temps depuis une quinzaine
d'années. Il anime un atelier
d'activités créatrices et de cui-
sine avec des enfants de six à dix
ans, atelier dans lequel il est par-
faitement heureux.

Générosité, engouement, mo-
destie, grande disponibilité, jo-
vialité, volonté sont autant de
mots qui le qualifient; autant de
dispositions qui lui permettent
de regarder la vie avec opti-
misme. Et le handicap dans tout
cela s'estompe, disparaît. .

PAF

Un miraculéCap sur l'aventure industrielle
Roulet-Imhof SA dans ses nouveaux murs

La nouvelle unité de production de Roulet-Imhof à La Chaux-de-Fonds. En médaillon, son
directeur général Claude-Alain Roulet. (Impar-Gerber)

Regroupées depuis 1988, les deux
entreprises horlogères Arthur
Imhof, La Chaux-de-Fonds, et
Jean Roulet, Le Locle, volent dé-
sormais de concert sous un nou-
veau toit, une nouvelle raison so-
ciale et avec une collection origi-
nale faite de lignes classiques et
contemporaines. Implantée dans
une nouvelle usine à la rue Fritz-
Courvoisier, la Manufacture de
pendules objets d'art Roulet-Im-
hof est aujourd'hui solidement ar-
mée pour affronter l'aventure in-
dustrielle.

Objet spécifique, entre l'utili-
taire et la décoration, la pendu-
lette fait bien partie du patri-
moine technique et historique de

l'horlogerie des Montagnes neu-
châteloises, les Maisons Imhof
et Roulet en perpétuant la tradi-
tion de qualité et de précison de-
puis la fin du XIXe siècle. A la
suite de diverses péripéties, ces
deux entreprises familiales
concurrentes ont fini par se cou-
ler dans un moule économique
plus rationnel par le rachat, en
1988, du capital d'Imhof par
Roulet.

Après une première réorgani-
sation de la production et le re-
groupement des activités au Lo-
cle, une étude de marché basée
sur la perception des besoins et
attentes du public a été entre-
prise, une démarche qui a per-
mis de cerner les potentialités du

marché mondial. Constat: l'in-
térêt était grand, mais l'offre ne
correspondait que partiellement
au goût du jour.

Fort de ce sondage, il a été dé-
cidé de repenser entièrement
l'outil industriel et de mettre au
point un véritable concept de
marketing et de produit. Il fal-
lait tout concentrer d'où l'achat
de cette usine de quatre étages
offrant 6500 m2 de surface utile.
«Une décision difficile à prendre
lorsque l'on a un portefeuille de
commandes affichant complet
qui n'incite pas forcément à des
changements profonds», nous
dira Claude-Alain Roulet, di-
recteur général de Roulet-Im-
hof.

Dans sa philosophie d'entre-
prise «haut de gamme», Roulet-
Imhof voulait à la fois rester une
manufacture au sens strict du
terme par la production et l'as-
semblage de tous les éléments
constitutifs de la pendulette :
structures, mouvements quartz
ou mécaniques standards et
compliqués, cadrans, etc; en sa-
tisfaisant aux normes d'une pro-
duction industrielle moderne
pour garder une gamme de prix
dont la moyenne va de 500 à
10.000 francs.

Le défi consistait à mettre en
valeur une main-d'œuvre quali-
fiée et motivée dans des tâches
nobles d'assemblage et de fini-
tion, tout en automatisant les
travaux répétitifs. L'outil en
place, la direction s'est attaquée
au produit lui-même, arrivant
rapidement à la conclusion qu'il
fallait maintenir une collection
de base, faite des «classiques»
des deux marques, six collec-
tions sur lesquelles est venue se
greffer une nouvelle qui sera
présentée à la Foire européenne
de l'horlogerie à Bâle. Originale,
elle a été dessinée par un créa-
teur parisien et développée à La
Chaux-de-Fonds. «Les dimen-
sionnelles» sont une série de
sphères déclinées en toutes
tailles, couleurs et matières.

Dans ses meubles depuis fé-
vrier dernier, Roulet-Imhof oc-
cupe 85 collaborateurs dont une
soixantaine à la production.

Rationnelle et adaptée aux
besoins de la société, l'usine ren-
ferme aussi dans ses entrailles
des aménagements techniques
sophistiqués dont une centrale
d'épuration des eaux assez ex-
ceptionnelle en ville de La
Çhaux-de-Fonds! . M.S.

LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Gaz: Lunapark.
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve, 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel,
lu, 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18
h ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: (Prés.-

Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office: Fontaine,
L.-Robert 13b, jusqu 'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale,
CP 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
cp 23.10.17 renseignera.
Hôpital: ?J 27.21.11.

SERVICES 
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44-2444

Restaurant- Brasserie- Pizzeria
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel
M. et Mme Ferradini anciennement

au Frascati au Locle

AMPHITRYON'S
ACCUEIL SOURIANT

AMBIANCE SYMPATHIQUE
ASSIETTE SAVOUREUSE

ADDITION SAGE
Par les beaux jours...

terrasse avec vue sur le lac l'
et les Alpes.

Tél. 038/21 34 34
28-1246 _,

Travail soigné, bas prix
p 039/232 540

I 28-127431

| L'annonce, reflet vivant du marché

II™ QJ Î
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NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 1. <p 039/23 30 98

n Ce soir:

3-§l vol-au-vent
CZS ma'son

\ t*** Fr- 6 ~ 28-12363

Prêts personnels/Leasing
jusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus „... 91-11

7~\ Le sang, c'est
( °J ) laV'e'
l w J Donnez
p ? <? -"S de votre sang
C__y—' Sauvez des vies

•gastronomie
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RESTAURAiNT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
, 039 36 1116

VENDREDI 5 AVRIL
y . à 22 heures

Eblouissant dernier
concert de la saison

avec

SHAKINVACS
Rockabilly from England

7 musiciens
Consommations majorées

. 38-14107 .

•spectacles-loisirs



Une amélioration
de 300.000 francs

Résultat positif des comptes 1990
de la ville

19.553 francs. Tel est le montant
du bénéfice de l'exercice 1990 de
la ville du Locle. Le Conseil com-
munal qualifie ce résultat de «sa-
tisfaisant voire bon» en regard du
budget qui prévoyait, lui, un défi-
cit de 276.000 francs.

Quelques chiffres pour expli-
quer ce résultat. Le compte de
fonctionnement affiche un total
de charges de 73,1 millions (les
prévisions s'élevaient à 68,4 mil-
lions) alors que les recettes se
montent à 73,1 millions (68,1 au
budget).

En comparaison de ces der-
nières années, les chiffres obte-
nus à fin 1990, avec cet excédent
de recettes de l'ordre de 20.000
francs, sont moins bons qu'à fin
1989 puisqu'on avait alors enre-
gistré un bénéfice de 244.000
francs, mais meilleurs qu'à fin
1988 qui bouclait alors par un
déficit de 88.00(3 francs.

INSUFFISANCE
DE FINANCEMENT

Autre rubrique, avec celles des
comptes des investissements
dont le total net se monte à 5,4
millions. Une somme impor-
tante qui naturellement joue un
rôle de premier plan dans les
comptes de la commune en ce
qui concerne leur financement.
Par le jeu des amortissements,
du prélèvement aux réserves, des
20.000 francs d'excédent de re-
cettes, l'insuffisance de finance-
ment ascende à 2,2 millions.

Un chiffre certes moins élevé
que pour 1989 (3,7 millions)
mais qui viendra s'ajouter à la

dette communale qui , rappe-
lons-le, excède déjà largement
100 millions.

Quant au bénéfice des Ser-
vices industriels , en progression
de 17.000 francs par rapport à
1989, il s'établit à 65.600 francs.
POUR UNE PÉRÉQUATION

FINANCIÈRE
Le Conseil communal constate
qu 'entre le budget déficitaire de
276.000 francs et le bénéfice de
près de 20.000 francs , «l'amélio-
ration est voisine de 300.000
francs», et malgré la «forte infla-
tion qui a marqué l'année écou-
lée».

Ce résultat répond à l'objectif
du Conseil communal qui a
«toujours souhaité présenter un
bouclement d'exercice proche de
l'équilibre financier», même si
«les ressources fiscales du Locle
restent modestes comparative-
ment à d'autres communes», ex-
plique-t-u.

Il dit vouloir continuer à se
montrer rigoureux pour maîtri-
ser l'évolutuion des finances pu-
bliques, sachant «que la revitali-
sation du tissu industriel reste
une de ses priorités».

L'exécutif estime par ailleurs
qu'en fonction des charges des
villes qui deviennent de plus en
plus importantes , «une nouvelle
répartition des charges devrait
être rej/u e dans le sens d'une pé-
réquation financière intercom-
munale». Il dit mesurer dans ce
domaine «les conséquences du
phénomène de la pauvreté qui
est plus sensible dans les districts
du Haut», (jcp)

Young rockers, go!
Le Parlement des jeunes organise son premier festival

Jeunes musiciens de tout le can-
ton, ceci vous concerne. Vous
faites partie d'un groupe rock?
Vous n'avez pas plus d'une per-
sonne âgée de plus de 20 ans dans
votre formation? Alors vous pou-
vez, depuis tout de suite, vous ins-
crire pour participer à un festival
de rock amateur qui aura lieu le
15 juin au Locle, sous la houlette
du Parlement des jeunes.
«Notre but, c'est de faire un peu
d'animation au Locle. Et aussi
d'offrir la possibilité aux jeunes
musiciens de pouvoir s'exprimer
devant un public qu'on espère
important; de leur donner une
rampe de lancement», explique
Yves Duvanel. Lui-même et Pa-
trick Duvanel , Astrid Hahn et
Laurence Graber forment le
groupe de travail du Parlement
des jeunes qui a planché sur ce
projet de festival rock amateur.
Leurs ambitions? «Avoir le
maximum d'inscriptions, que ça
reste dans les mémoires! Et que
les nouveaux membres du Parle-
ment puissent assurer la conti-
nuité du festival».

En effet, les membres du Par-
lement terminent leur première
et dernière législature (comme
ils sont non rééligibles). Ce festi-
val rock ponctuerait l'exercice à
merveille!
DÉLAIS D'INSCRIPTIONS

Ce festival est donc destiné à
tous les jeunes musiciens du can-
ton (voire d'ailleurs) faisant par-
tie d'un groupe rock. Patrick
Duvanel précise qu '«on aurait

Un groupe qui s'est retroussé les manches. De gauche à droite, Astrid Hahn, Laurence
Graber, Yves et Patrick Duvanel. (Impar-Droz)

plaisir à voir des groupes arriver
avec leurs «synthés» et leurs gui-
tares, et présenter des choses à
eux». Pas besoin d'envoyer des
cassettes. Il n'y aura pas de pré-
sélection. L'unique chose à
faire, c'est de s'adresser à la
chancellerie du Locle. Le délai
des demandes d'inscriptions est
fixé au 26 avril, et le délai d'ins-
criptions, au 8 mai.

EN DISCO!
Evidemment , tout dépend du
nombre de musiciens intéressés,
et le choix de la salle notamment
n'est pas encore fixé, ni le bud-
get d'ailleurs. Mais ce qu'on sait

déjà, c'est que ce festival se fera
sous forme de disco. «C'est plus
intéressant de danser avec des
musiciens qu'avec de simples
disques», commente Yves Du-
vanel. La sono et les jeux de lu-
mière seront assurés par le Par-
lement. Un prix récompensera le
meilleur groupe.

Des affiches sont déjà impri-
mées et seront apposées aux en-
droits ad hoc.

ET DES GRAFFITI
Quant à la recherche de spon-
sors, elle sera destinée en même
temps à une autre manifesta-
tion: un concours de graffiti , qui

devrait avoir lieu le 15 juin,
quelques heures avant le festi-
val. Ces deux événements met-
traient ainsi un point final à
cette première législature, au
cours de laquelle plusieurs pro-
jets ont été menés à bien. Des ac-
tions en faveur de Suseni à la
rampe de skate, en passant par
le sponsoring de deux groupes
pour les Promos de cette an-
née. CLD

• Festival de rock amateur.
Inscriptions et renseignements:
chancellerie communale, Hôtel-
de-Ville, 2400 Le Locle, tél.
(039) 31.62.62, interne 207.

Noces de diamant de M. et Mme Paul Meyrat
Récemment, dans l'intimité de
leur famille, M. et Mme Paul
Merat ont célébré le soixantième
anniversaire de leur mariage. En
effet, le samedi 4 avril 1931,

Une retraite heureuse pour M. et Mme Meyrat qui fêtent
leurs noces de diamant. (Privée)

Paul Meyrat, né aux Brenets en
1906, épousait Yvonne Liechti,
d'une année sa cadette, née à
Bienne, mais"également ddfnici-
lée aux Brenets. ... > '

A Cornaux, ce jour-là, M. le
pasteur Grisel bénissait l'union
des époux, enrichie plus tard de
deux filles , lesquelles, à leur tour
ont apporté à leurs parents la
joue d'être entourés de quatre
petits-enfants, puis de sept ar-
rière-petits-enfants.

Horloger de métier, Paul
Meyrat a connu les difficultés
nées de la crise économique et il
a pratiqué plusieurs professions
avant de retrouver ses outils
chez Angélus, entreprise dans
laquelle, durant trente-trois ans,
toute sa carrière s'est déroulée.

Domiciliés au Locle depuis
1940, M. et Mme Paul Meyrat
ont vécu près d'un demi-siècle
dans leur petite maison des Fiot-
tets et il y a cinq ans, ils se sont
installés au No 4 de la rue
Georges-Favre où ils vivent une
paisible retraite.

A ces fidèles abonnés, «L'Im-
partial» présente ses vœux les
meilleurs pour qu 'ils puissent
jouir longtemps encore d'une
excellente santé, (sp)

CELA VA SE PASSER

Samedi 6 avril a 20 h, a la salle
polyvalente du Bugnon, le club
d'accordéonistes Victoria des
Ponts-de-Martel et ses groupes
donneront leur concert an-
nuel. Les musiciens seront diri-
gés par M.-A. Robert et J. Per-
ret. Cette société compte trois
groupes: le club formé de l'en-

semble des exécutants , le petit
club pour les débutants et les
Victorieux, regroupant les
aînés, se produiront en pre-
mière partie du concert.

En seconde partie, un des
membres de la société, Pierre-
André Curri t, présentera un
«one man show» qu'il a réali-
sé, intitulé «Doudou Legras».
Dès 23 h un bal entraînera les
couples dans la danse, (p)

Accordéonistes
ponliers en concert

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : Casino, jus-

qu 'à 20 h. En dehors de ces heu-
res (p 31.10.17 renseignera. Per-
manence médicale: 'p 31.10.17.
ou service d'urgence de l'Hôpi-
tal , <p 34.11.44. Permanence
dentaire: & 31.10.17.

SERVICES 

NAISSANCE
A

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

Nous sommes heureux
d'annoncer la naissance d'

ADRIEN
le 2 avril 1991

Christine et René
BEL - BONNET

2414 Le Cerneux-Péquignot
28-14122
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\ 1**_1_— o à A o *" _--—'— T\ » t_ n Capita +
22-14638 \ T^̂ OP

de9 
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La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatrefcuillcs. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

Fonds des Fonds des
ANCIENS BOURGEOIS NOUVEAUX BOURGEOIS

La Sagne La Sagne
Assemblée générale Assemblée générale

à l'Hôtel à l'Hôtel
de la Croix-Blanche de la Croix-Blanche

Vendredi 5 avril 1991 Samedi 6 avril 1991
de 10 à 12 heures de 10 à 12 heures

et de 14 à 16 heures. et de 14 à 16 heures.
Distribution Distribution
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j Conservation de vos FOURRURES

AU TIGRE ROYAL NEUCHÂTEL
dans nos locaux spécialement
aménagés.
Réparations - Transformations
par fourreur diplômé

Le magasin *  ̂ FRANçOISE

Rue Neuve 2, cp 039/28 81 71
i; La Chaux-de-Fonds, se charge de
3 la réception de vos fourrures.1 28 12165

•divers

L'annonce, reflet vivant du marché

URGENTI
Cherchons au Locle

PERSONNE
pour différents travaux de

conciergerie, le soir et le samedi.
Tél. 039/32.16.00

28-14194
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Le nouveau break Mazda 626 For-
mula 4 (2,2i-12, 85kW/115 ch)
vous offre plus. Son système de
traction intégrale (Formula 4) est
propre à Mazda et doté de visco-
coupleurs qui assurent une adhé-
rence optimale à la route.
Son équipement lui fait honneur:
direction assistée, vitres teintées,
dossiers des sièges arrière rabat-
tables séparément, volant réglable
en hauteur, lève-glaces électriques
et radio et lecteur de cassettes sté-
réo, etc. Voyez loin: venez le voir
de près. Chez nous.

CenTRC AUTOCnOBILC
Roger Robert

• £ Les Ponts-de-Martel
«jj <P 039/37 1414
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Bouler de l'avant IT13%D3

[____________B
recherche pour son département mécanique, pour
date à convenir:

mécanicien
de précision

avec connaissances CNC
pour travail varié dans un atelier indépendant, am-
biance agréable. Avantages sociaux conventionnels,

! horaire libre, salaire en fonction des qualifications à:
METALEM S.A., Midi 9 bis, 2400 Le Locle -
<p 039/31 64 64

91-276

¦ frères - .;.r ~1 -m .̂ mtmtm. U : r IÏOt] M
_ CI cil

Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle <p 039/31 21 21

cherche tout de suite

monteur en chauffage
qualifié
ou aide monteur

28-14145

MÉCANIQUE DE PRÉCISION

Tél. 039/31 54 28 - Fax 039/31 48 89
engage:

aides-mécaniciens
perceurs
—  ̂ 28-140224

VENDREDI 5 AVRIL à 20 h 15
Grande salle de l'Hôtel de Ville de La Brévine

Match au loto
organisé par l'Union des paysannes
Abonnement 30 tours = Fr. 15- 2 abonnements = 3 cartes

30 jambons = 1 jambon à chaque tour
28-140208
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Salon International du
Livre et de la Presse

Mondolingua
Salon des Langues
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Exposition Breughel
jusqu'au 26 mai
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' RESTAURANT ""

DE LA POSTE
2405 La Chaux-du-Milieu

039 36 U16
VENDREDI SOIR 5,

SAMEDI 6 ET
DIMANCHE 7 AVRIL'

Bourguignonne
à gogo

Fr. 21.-
Veuillez réserver votre table s.v.pl.

. 28-14107 j

L'annonce,
reflet vivant du marché

i ïtttti VILLE DU LOCLE

®® MISE AU CONCOURS
Suite à la démission du titulaire, les Services Industriels
mettent au concours un poste de

mécanicien électricien
ou

mécanicien électronicien
à l'usine centrale

Ce poste comprend:
- la gestion des énergies eau, gaz, électricité;
- après formation des responsabilités seront confiées â

l'intéressé;
- le poste en question prévoit une activité partielle par

rotation.

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la di-
rection des Services industriels, avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle, ( <~fl 039/31 63 63), jusqu'au 15 avril 1991.

Le Conseil communal
28-14003

Heureusement
qu'elle existe! ,' ,•¦

î ^v L'Aide suisse aux y0
C%"j) montagnards fit

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/7108833 

Le super

pantalon côtelé
que vous recherchez

» 

Ses avantages:

• forme inaltérable

• ceinture extensible

• lavable en machine

Liberté - Elasticité -Mobilité

made m W-Germany
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Fermé le lundi matin et le mercredi après-midi

chèques ûdéhté E__
* ^̂ 91-253

. 4/
La petite annonce. Idéale pour démarrer
sur les chapeaux de roues. Petites an-
nonces. Grands effets. Publicitas.

f A louer au centre du Locle, t
Envers 57 et 59, dans petit immeuble,
libres tout de suite ou à convenir:

• APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

mansardé, poutres apparentes, cui-
sine agencée, cheminée de salon,
"chauffage et eau chaude indépen-
dants, terrasse collective.

• DUPLEX
DE 21/2 PIÈCES

mansardé, poutres apparentes, cui-
sine agencée.

Possibilité de garage dans l'immeu-
ble.

Pour tous renseignements:
038/31 11 79.

\  ̂ 450-100274 y ;

: mr *****""mwwm9%rM' ¦

J8§j Ville du Locle

*** Mise au concours
Le poste de

monteur électricien
dont la principale activité sera le dépannage auprès de notre
clientèle, est mis au concours aux Services industriels.
Exigences: être au bénéfice d'un CFC de monteur électricien,
quelques années d'expérience, disponibilité.
Obligation de prendre domicile au Locle.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser â la direction des Services
industriels, <j> 039/31 63 63. v
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats, doi-
vent être adressées à la direction des Services industriels, jus-
qu'au 15 avril 1991 au plus tard.

Le Conseil communal
28-14003(10)



Budget vote in extremis
Séance du Conseil municipal de Pontarlier

La législation a fixe le 31 mars
comme date limite de présenta-
tion du budget par les communes.
C'est donc in extremis, que le
Conseil municipal de Pontarlier a
rendu public, vendredi soir, son
budget primitif pour 1991. «Un
retard» a expliqué le maire, Yves
Lagier, «dû à mon indisponibilité
passagère».

Mais ce budget, pour tardif qu'il
soit, reste pour le maire «celui
d'une équipe vouée à la cause
publique, un budget qui allie ri-
gueur et dynamisme». Opinion
partagée par les membres de la
majorité municipale: M. Rigau-
dier (P.S.) le trouve «sérieux
dans le cadre des contraintes im-
posées», le premier adjoint , M.
Emili (M.R.G.) approuve ce
budget «acte essentiel de la vie
d'une cité, à l'élaboration du-
quel nous avons pleinement par-
ticipé».

Le budget 91 est donc en aug-
mentation. Il s'élève à 121 mil-
lions de francs, un chiffre qui re-

présente une hausse de 6,5% par
rapport à l'année précédente.
«Un signe» a assuré Yves Lagier
«du dynamisme de notre ville
puisque cette progression sera
réalisée malgré une pression fis-
cale limitée à l'inflation des 12
derniers mois, soit 3,5%; «ce qui
est» a poursuivi le maire de Pon-
tarlier, «dès le départ une des
volontés de la majorité munici-
pale: soulager les ménages et les
entreprises».
RIEN POUR L'ÉCONOMIE

Une déclaration qui a fait naître
les premières interventions de
l'opposition. A gauche, pour M.
Vernrey, de la liste Pontarlier
2001: «les salaires n'ont pas
augmenté de 3,5%» et «cette
augmentation de la pression fis-
cale ne pourrait s'accentuer que
s'il y avait une redistribution des
richesses avec une aide aux plus
démunis». A droite, M. Henriet
s'est étonné de «ne pas trouver
une imposition locale inférieure
au coût de la vie» et de poursui-

vre, «quant aux investissements,
à part la maison du tourisme, je
ne vois rien qui concerne le dé-
veloppement économique de
Pontarlier et je le regrette»,
«parce que» a assuré M. Hen-
riet, «ce sont les investissements
d'aujourd'hui qui font les em-
plois de demain».

Pourtant, investissements il y
a. Ils représentent même
34,46% des dépenses du budget
soit 38,2 MF. Une somme
autofinancée pour 13,4 MF ce
qui amène un recours à l'em-
prunt de 10,75 MF. Ces em-
prunts serviront à financer la
maison du tourisme donc (2,5
MF), les tribunes et les vestiaires
du stade Paul Robbe (1,5 MF),
la rénovation de la salle Morand
(1,4 MF), les travaux du quar-
tier de la Saudière (2,2 MF) ou
bien encore la rénovation des
Pareuses (2 MF) prise en exem-
ple par le maire en écho à M.
Vernerey qui lui reprochait de
ne rien faire pour les plus défa-
vorisés.

Et pour repondre a M. Hen-
riet, le premier adjoint , M. Emi-
li, plus spécialement chargé des
affaires économiques, a précisé
que son travail restait «prioritai-
re» mais qu'il se faisait «sur la
longueur et dans la discrétion».
SUBVENTIONS EN HAUSSE
Enfin, dernier point significatif
à souligner dans ce budget 91 : la
hausse des dépenses de fonc-
tionnement avec une augmenta-
tion de 7% des dépenses de per-
sonnel et de 6,2% pour les au-
tres dépenses. Ce deuxième
pourcentage s'explique par
l'augmentation des subventions
versées par la ville aux associa-
tions.

Logiquement, à la suite des
diverses interventions, ce budget
a été adopté par 25 voix pour,
celles de la majorité municipale,
les quatre voix des élus de droite
contre. Les trois membres de
Pontarlier 2001 ont eux refusé
de participer au vote.

François CHAUVIN

Au royaume
des idées
reçues...

Le consul de Suisse à Besançon
vient de présenter off icielle-
ment l'exposition de «Pro Hel-
vetia», consacrée au 700e anni-
versaire de la Conf édération.

Qu'en restera-t-H dans l'es-
prit des visiteurs, dans la
culture locale, dans l'incons-
cient collectif de la population
d'outre-Doubs?

Voilà une vraie question si
l'on songe au p o i d s  des idées
reçues en France voisine et tout
particulièrement, en Franche-
Comté, pour tout dire, à
l'océan historique et culturel
séparant les populations de
part et d'autre du Doubs-f ron-
tière.

Au royaume des idées
reçues, bêtisier toujours dénon-
cé et toujours prospère, il f aut
d'abord inscrire cette convic-
tion bien f rançaise et bien ex-
plicable pour un peuple p a s s é  à
la toise du pouvoir parisien: en
Suisse, on est Suisse comme on
est Français de Dunkerque à
Marseille. De Rorschach à Ge-
nève, p a s  de diff érence. Les
ethnies, langues, cultures,
microcosmes qui séparent le
Thurgovien du Neuchâtelois,
tout autant que le Québécois
du Canadien de Colombie bri-
tannique, ne sont p a s  p e r ç u s .

On ne désigne d'ailleurs ja-
mais un Conf édéré par son ori-
gine cantonale, ce qui est le b-a
ba de la p e r c e ption collective
suisse. D'ailleurs, être Suisse

pour le Français moyen, c est
avoir échappé aux deux
guerres mondiales...

De Hl en aiguille, et c'est le
deuxième tombeau f lamboyant
de ce Panthéon culturel, la
Suisse, c'est l'opulence, le do-
maine sans partage des ban-
ques et du f ranc dominateur.
On ne sait ni pourquoi ni com-
ment, mais la Suisse se déf init
toujours p a r  des douaniers et
sa monnaie.

On s'étonnera moins, dès
lors, du 3e cadavre reposant
dans cette vaste nécropole:
l'ignorance totale des institu-
tions politiques suisses. Qui
gouverne? Peu importe... C'est
un p a y s  où on vote sans arrêt,
sur la ceinture de sécurité et les
sentiers de randonnée.

S'il doit y  avoir une pédago-
gie collective du 700e anniver-
saire de la Conf édération, c'est
bien en France et pour y  f aire
passer quelques idées simples
sur les piliers de l'ordre démo-
cratique suisse: la neutralité
qui n'est pas le repli, la démo-
cratie semi-directe qui n'est
pas le plébiscite, le f édéra-
lisme, enf ui, qui n'a rien à voir
avec une décentralisation tapa-
geuse et sans contrôle.

Qu'à Paris, on ignore tout
t de ces subtilités, p a s s e  encore...
La Suisse romande y  f a i t  tou-
jours f igure d'arrière<our de
l'Hexagone. Mais, outre-
Doubs où résident 13.000 f ron-
taliers? Voilà une autre vraie
question a laquelle un com-
mencement de réponse a été
apporté par l'indigence des mé-
dia ayant relaté l'initiative de
«Pro Helvetia» en Franche-
Comîé.

Pierre LAJOUX

Sain et sauf
Retraité retrouvé

après une errance de 15 km
à Charquemont

Un retraite de 77 ans en va-
cances à Charquemont a été re-
trouvé hier soir vers 19 b 15 à
Saint-Julien-les-Russey. Visi-
blement, ce touriste de Fos-sur-
Mer avait un peu perdu ses es-
prits lorsque les gendarmes
l'ont rejoint sur un chemin fo-
restier à plus de 15 km de son
lieu de villégiature.
Il avait quitté le chalet de la
Fontenotte à Charquemont
vers 11 h 45 en disant à son fils
et à sa belle-fille «Je vais faire
un petit tour». Ne le voyant
pas revenir pour déjeuner, sa
parenté s'est lancée à sa re-
cherche. En vain.

Vers 15 h 30, la famille aler-
tait la gendarmerie de Maîche,
rapidement épaulée sur le ter-
rain par les brigades voisines
de Belleherbe et du Russey, les

pompiers de Charquemont,
soit une trentaine d'hommes et
un maître chien de Belfort.

Grâce à la collaboration ac-
tive de la population des vil-
lages alentours, des bûcherons
et paysans, les secours ont pu
orienter leurs recherches dans
la bonne direction sans perdre
de temps, suivant en quelque
sorte le retraité à la trace.

Charles Demoustiers était
enfin retrouvé à la nuit tom-
bante au lieu-dit Courtain. Fa-
tigué après avoir parcouru 15
km en terrain accidenté, mais
sain et sauf. Aux gendarmes, il
devait déclarer «Je suis un an-
cien garde-chasse qui revient
sur ses terres». Le pauvre
homme ne savait plus manifes-
tement où il en était, (pr.a)

Morteau
De garde. - Médecin: Dr Joliat , tél.

81 67.06.34. Pharmacie: Gene-
vard, Morteau. Dentiste: Dr.
Klein , tél. 81 56.44.11

Cinéma Le Paris. - «Un Flic à la
maternelle»: vendredi 23 h 15; sa-
medi, 14 h 30, 21 h et 23 h 15; di-
manche 14 h 30 et 18 h 30; mardi
21 h.
«On peut toujours rêver»: samedi
18 h 30; lundi 21 h.
«Expérience interdite»: jeudi 18 h
30; vendredi 21 h; dimanche 16 h
30 et 21 h; mardi 18 h 30.
«Cyrano de Bergerac»: jeudi 21
h; vendredi 18 h 30 et lundi 18 h
30.

Cinéma MJC. - Théâtre Municipal:
«Misery»: jeudi 20 h 45; samedi
20 h 45; dimanche 18 h et 20 h 45;
mardi 20 h 45.
«Babar»: samedi 14 h 30; di-
manche 14 h 30.

Conférence. - Théâtre Municipal de
Morteau, mercredi 10 avril à 18 h
30: «Les mouvements migratoires
et frontaliers en Franche-Comté
et plus spécialement dans le
Haut-Doubs» par Guillaume
Sordoillet , ingénieur d'études.

Concert. - Théâtre Municipal, ven-
dredi 5, à 20 h 30, Michel Jeanne-
ret et le groupe Art'Zap dans
Nougaro, Higelin, Gainsbourg...
Restaurant l'Epoque, samedi 6,

Tapis Vert
Tirage du mercredi 3 avril:

huit de pique
valet de cœur
dame de carreau
dix de trèfle

Tirages du loto
Premier tirage: 37 12 39 33
46 18. No complémentaire:
21
Deuxième tirage: 30 21 14 13
3 16. No complémentaire: 35

jazz avec le «Steven Jazz Quar-
tet».
Les Fins: salle Ste-Thérèse, same-
di 6, à 20 h 15, concert d'accor-
déon avec les clubs de Morteau et
de Pontarlier. Grand-Combc-
Châteleu: salle du Pré-Rondot ,
samedi 6 à 20 h 30, concert de
l'Echo du Vallon avec la partici-
pation de l'ensemble vocal du
Saugeais.

Divers. - Vendredi 5 et samedi 6,
Salle Klein, «Baby bourse» tout
le matériel de la petite enfance.
Villers-le-Lac: vendredi, dès 20 h,
salle des Fêtes, soirée dansante
des élèves de 3e du Collège. Sa-
medi 6, jusqu'à 11 h 30, portes
ouvertes à l'Ecole du Centre sur
l'expérience de l'apprentissage
des langues. Dimanche 7, sortie
des Sentiers du Doubs; «Autour
de Pont-de-Roide».

Pontarlier
De garde. - Médecin: Dr. Martin ,

tél. 81 46.76.95. Pharmacie:
Loye-Charberet, tél. 81 39.06.21
(en dehors des heures d'ouverture
s'adresser au commissariat de po-
lice, tél. 81 38.51.10). Dentiste:
Dr. Liquire, Les Vcrrièrcs-de-
Joux, tél. 81 69.44.09.

Cinéma Olympia. - «Allô maman,
c'est encore moi»: jeudi 21 h; ven-
dredi 21 h; samedi 20 h et 22 h 30:
dimanche 17 h et 21 h ; lundi 21 h.
«Les nuits avec mon ennemi»:
jeudi 21 h; vendredi 21 h; samedi
20 h et 22 h 30; dimanche 14 h 30,
17 h. et 21 h; lundi 21 h.
«Un flic à la maternelle»: jeudi 21
h; samedi 20 h; dimanche 14 h 30
et 17 h.
«Desesperate Hours»; vendredi
21 h; samedi 22 h 30; dimanche
21 h.
«On peut toujours rêver»: jeudi
21 h; vendredi 21 h; samedi 22 h
30; dimanche 21 h.
«Coups pour coups»: samedi 20
h; dimanche 14 h 30 et 17 h.

Cinéma Rcx. - «Danse avec les
loups»: jeudi 21 h; vendredi 21 h;
samedi 20 h; dimanche 14 h 30 et
21 h; lundi 21 h.
«Histoire sans fin II»: jeudi 21 h;
vendredi 21 h; samedi 20 h; di-
manche 14 h 30 et 21 h.
«Green Card»: samedi 22 h 30;
dimanche 17 h; lundi 21 h.

Variété. - Salle Jean Renoir, Théâ-
tre Municipal, vendredi et same-
di, 20 h 45, gala de l'Orphéon.
Salle Morand, samedi à 20 h 30,
soirée au profit des médecins du
Secours populaire français, musi-
que latino-américaine, diapora-
ma et conférence sur Le Pérou.

Concerts. - Théâtre du Lavoir, sa-
medi 20 h 30, dimanche 17 h
«Piano ci, piano là». Théâtre Mu-
nicipal, mardi 19 h, audition des
élèves du Conservatoire de musi-
que et de danse.

Expositions. - Musée: tous les jours
de 10 à 12 h, de 14 h à 18 h; same-
di de 14 h à 18 h; dimanche de 15
h à 19 h, sculptures «Quatre fem-
mes sur socle». Galerie Arts et Li-
thographies: tous les jours de 9 h
à 12 h et de 14 h à 19 h, week-end
compris, exposition Valadie.

Maîche
De garde. - Médecin: Dr. Cassard,

Charquement, tél. 81 44.02.48.
Pharmacie: Angot, Dampri-
chard. Ambulance: Vuillemin,
Les Fontenelles, tél. 81 43.72.69.
Infirmière: Monnin , Charque-
mont , tél. 81 44.00.23

Cinéma Le Foyer. - «Le Petit Crimi-
nel»: vendredi, samedi et di-
manche à 20 h 45.

Spectacle. - Damprichard: soirée
théâtrale :«600.000 francs par
jour», samedi â 20 h 45 à la Salle
des Fêtes. Le Russey: soirée théâ-
trale: «Le Congrès de la Maré-
chaussée», vendredi et samedi à
20 h 45; dimanche à 17 h à la
Salle Le Foyer.

L'AGENDA DU WEEK-END
pniur np nninF

Un chauffeur de camion de tra-
vaux publics a connu hier la
frayeur de son existence à Ma-
thay près de Pont de Roide. José
Marciel, 25 ans, déchargeait un
camion de gravats dans une car-
rière lorsque la benne de son vé-
hicule est entrée en contact avec
une ligne à haute-tension de 63
kilo-volts. La secousse immé-
diate , fut extrêmement violente
mais le chauffeur, sans doute
protégé par son siège, fut épar-
gné par l'arc électrique.

En revanche, les pneus de son
véhicule ont tous éclaté. Le
chauffeur a été transporté à
l'hôpital de Montbéliard pour y
subir des examens. Son état
étant jugé satisfaisant par les
médecins, il a pu regagner son
domicile, (p.sch)

Electrochoc

MORTEAU

La Madeleine Proust prête son
personnage à la promotion du
Bon Dormois, un fromage pro-
duit par la laiterie Schneiter de
Clairval.

Ce spot publicitaire-TV sur-
prend les fans de la comédienne
de Morteau et beaucoup même
considèrent à juste titre que
cette prestation la dévalue. Lau-
rence Semonin joue là en effet
un rôle, sans doute très lucratif,
mais au prix d'un numéro triste-
ment affligeant et niais. Non
vraiment, Laurence déçoit, sur-
tout qu'elle ne semble pas être
acculée financièrement pour
s'abaisser à une telle exploita-
tion de ses compétences de co-
médienne, (pr.a)

Une pub de trop?

A vendre

AU CENTRE DE
LA NEUVEVILLE

IMMEUBLE
À RÉNOVER

comprenant un magasin
j  et 3 appartements

Offres sous chiffres 28-950694
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds
ou p 038/33 82 42
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ifS^HoT "PROMOTION l»r^|_!!___ _[__£_L 100 PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire (acte, promesse)

i • De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
j • Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

LA CHAUX-DE-FONDS
: Dans une ancienne maison de maître rénovée. ¦

Vaste 5V2 pièces, 133 m2
Parking inclus. !

Mensualité "PROMOTION 91" '
dès Fr.2'076 .--

28 440 I

' .: ¦ . ' . ¦ ¦¦ ¦
. ¦ : ¦ ¦ : ¦ : ¦ ¦ 
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A louer
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance

magasin
environ 100 m2

avec bureau
environ 100 m2

Libre juillet 1991

Offre sous chiffres 28-950693
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds
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a GÉRANCE

___^ B-, CHARLES BERSET
W -? Il L* CHAUX-DE-FONDSE ~ 1 ^

039/23 78 33

Au centre de Saint-lmier
A louer

grand appartement
de 4 pièces, tout confort,

cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, très ensoleillé.

local de 34 m2
avec cave communicante de 12 m1,

conviendrait comme atelier pour
électricien, serrurier, menuisier,

garagiste, etc.
! ou dépôt de marchandises.
V 91-119_/

L'annonce, reflet vivant du marché j
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Machines à écrire électroniques M-OFFICE Jl ¦__¦ I Vauiieu de25f
50.- de moins pour les machines de 340.- â 500.- ^

__..,..™̂„
100.-de moins pour les machines de 650.-à 850.-
Exemple: Machine à écrire portable M-OFFICE DW 110, mémoire £_a_B_àde correction pour une ligne, clavier commutable suisse f̂fiS?
romand/suisse allemand. Pf|| Jl I  ̂Une chance à saisir

^̂ Jfc i__-!___h Garantie 2 ans Chemise-polo d'homme
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En pur coton façonné. Patte boutonnée, poche poitrine,
jmmWmmaAm^Ê I manches courtes, coupe droite. Tailles et teintes
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-̂ I Slips et brassière

|jy ADMIRA 1.- de moins
m Exemple: Slip de dame Maxl. .
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Repasse au choix, avec ou sans cordon. •!{_*_] - silo de dame ** t̂gy -aÉ_i ¦
réglable, réglage de la température en dÊmWÊh  ̂

7.50 au lieu de 8.50 "̂ m̂
continu, vapeur à haute puissance, disposi- / w ] f> Wtif antigouttes, adoucisseur rapide, semelle éâj ? A$M -#>>en aluminium micropoli. -̂ ^|ĵ O|̂ -'%v
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44-2706

Jeune

INGÉNIEUR ETS en électronique
plusieurs années d'expérience en infor-
matique VAX/VMS de retour d'un séjour
linguistique cherche situation intéres-
sante. Langues: français, allemand, an-
glais, p 039/31 10 68

 ̂ 28-470196 j

«fi

PROTOTYPISTE
entreprend soudages, limages, ajuste-
ments, etc. ou tout autre mandat.
Ecrire sous chiffres 28-127432 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

™ L'Hôpital de la Ville
HOC de La Chaux-de-Fonds
met au concours, un poste
d'assistant(e) social(e) à mi-temps
Nous demandons personne:
- titulaire d'un diplôme d'une école so-

ciale reconnue;
- ayant quelques années d'expérience;
- aptitude à travailler en équipe et de

façon indépendante;
- intérêt marqué pour les relations hu-

maines liées à un contexte hospitalier.
Traitement:
selon classification ANEM-ANEMPA
Entrée en fonction: à convenir
Postulations: Les offres de service ma-
nuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae sont à faire parvenir, jusqu'au
15 avril 1991, à M. G. Kobza, chef du
personnel, Chasserai 20, 2300 La
Chaux-de-Ironds, <p 039/27 24 30
Renseignements: Des informations
peuvent être sollicitées auprès de Mlle
M. Daenzer, assistante sociale,
9 039/27 26 81 28.12406

¦ La Société Immobilière
n Cernier Centre
H loue dès le 1er juillet 1991
8p au cœur de Cernier

Surfaces dipsonibles: 65 m2
ou 130 m2, possiblité
de fractionnement.

Bâtiment d'intérêt public j
comprenant:

la poste, une banque
et divers commerces.

Arrêt principal
des transports en commun. j

Parking souterrain.
Renseignements:

Office de constructions
agricoles, Cernier,

<P 038/5318 58.
28-34938___H________H__nn_____r

Publicité intensive/
Publicité par annonces
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La pomme à Guillaume
Neuchâtel: les atours de Brunnen

au cœur de la zone piétonne

Un avant-goût des festivités du 700e. (Comtesse)

Un Guillaume barbu, arbalète à
l'épaule et mollets noueux, une
réplique de diligence d'époque,
mais sans les chevaux, un bus de
présentation et du folklore en
veux-tu en voilà: la caravane de
l'Office du tourisme de Brunnen,
actuellement en tournée en Suisse
romande pour promouvoir les fes-
tivités du 700e, a fait étape hier
au chef-lieu.

Au son du cor des Alpes et de
l'accordéon, les Neuchâtelois
auront pu avoir hier, à la place
du Marché un avant-goût des
festivités mises sur pied dans les
cantons primitifs pour célébrer
le 700e anniversaire de la Confé-
dération. Plus particulièrement
le «Mythenspiel», une pièce de

théâtre qui sera présentée en
plein air à Schwytz même du 7
août au 7 septembre tous les
mercredi , jeudi, vendred i et sa-
medi et la Voie suisse qui dérou-
lera ses tronçons «cantonaux»
tout autour du lac des Quatre-
Cantons.

Pour vanter ses charmes de
ville paisible de villégiature en
bordure de lac et présenter ses
offres promotionnelles, Brun-
nen avait sorti le grand jeu et les
petites arbalètes: Guillaume Tell
en personne et une diligence qui
aujourd'hui encore transporte
quelque 250 touristes par année
entre Andermatt et Airolo, à
coup de huit personnes pour un
voyage qui dure la bagatelle de

sept heures. Sans oublier toute
la panoplie de dépliants touristi-
ques vantant les mérites du Rigi
et des monuments de l'histoire
helvétique, tels que le Griitli ou
la Chapelle de l'arbalétrier my-
thique.

A noter que Brunnen et Neu-
châtel entretiennent des liens
particuliers par Fêtes des ven-
danges interposées. Deux chars
et les «Miss» de la grande «rum-
ba» neuchâteloise seront en effet
délégués à la grande fête offi-
cielle du 700e qui aura lieu djU 2 ;
au 4 août prochains à Brunnen.
Pour défiler dans les deux cor-
tèges, dont un de nuit et sur des
bateaux, qui auront lieu le same-
di. C. P.

Dans les mouvances
de la conjoncture
Bilan de l'arrondissement

neuchâtelois de la BPS
Société coopérative dont le siège
est à Berne, la Banque Populaire
Suisse est divisée en arrondisse-
ments. Celui de Neuchâtel, qui
comprend les succursales de La
Chaux-de-Fonds et Saint-lmier,
a procédé à son assemblée géné-
rale hier. Un bilan sans chiffre
(!), règlement oblige, appelant
simplement la «satisfaction» de
son nouveau directeur, Pierre
Scheiben, au vu de l'environne-
ment défavorable qui a présidé
aux destinées des instituts ban-
caires du pays en 1990.

On rappelera succinctement que
la BPS nationale a réalisé un bé-
néfice net de 110,8 mios de
francs l'an passé (136,5 en
1989), alors que le bénéfice brut
a atteint 300,7 mios (318,9) et le
total du bilan 44.606,2 mios
(38.521,4). Un résultat conforta-
ble en regard de ceux enregistrés
par d'autres banques.

NOUVEAU PRESIDENT
Nouveau président de la Com-
mission de banque, François
Béguin a signalé l'arrivée d'un
nouvea u membre dans cette
commission en la personne de
Jacques Leitcnberg, de La
Chaux-de-Fonds, qui siégera
avec Jean-Maurice Paroz, de
Saint-lmier. La représentation
régionale est parfaitement res-
pectée.

Pierre Scheiben a présenté, en
pourcentage, les évolutions des
divers postes du bilan de l'ar-
rondissement neuchâtelois,
constatant une hausse des cré-
dits en comptes courants
( + 20%) et la stagnation des

hypothèques, alors que
l'épargne augmente d'un mo-
deste 2% et les bons de caisse
chutent de 4%. Les frais géné-
raux sont en hausse de 8%.

Il a ensuite dressé le panégyri-
que de la place financière suisse
et du système bancaire helvéti-
que, soulignant que si la pre-
mière ne pouvait enregistrer une
croissance constante, le second
était plus sensible que supposé
aux changements conjonctu-
rels...

MONDIALISATION
DES MARCHÉS

A l'heure de la mondialisation
des marchés, le rôle de la fiscali-
té sera vital pour influencer la
qualité des prestations natio-
nales face à la concurrence
étrangère, de même, il est im-
portant de laisser les banques
évoluer dans un régime légal
plus souple. A l'évidence le salut
du développement de la BPS
passe par son internationalisa-
tion, l'Europe constituant le
premier pas à franchir.

Cette assemblée s'est poursui-
vie par une conférence du jour-
naliste économique Marian
Stepczynski sur le thème de
l'avenir de l'économie suisse.

M.S.

Une poésie d'obus
Colombier: Pierre Chappuis, poète du quotidien

Il écrit des vers qui éclatent. Ses
doutes, ses rencontres, la rue: des
chansons à lire à haute voix. Le
poème devient image, les mots en
portent le choc. Pierre Chappuis-
H. publie son quatrième recueil
de poèmes: «L'arme à l'œil.»

Quand il braque ses yeux clairs
sur la rue, Pierre Chappuis enre-
gistre. Des sensations, des senti-
ments, le temps... Quand sa mé-

Pierre Chappuis, poète vivant à Colombier. (Comtesse)

moire a longtemps broyé les
images, il les écrit. «Avant de les
perdre». Pour rendre ces souve-
nirs polis, usés d'avoir tant
voyagé de par sa tête, ces éclats
de cœur, le poète prend des rac-
courcis. Il joue avec les mots,
comme on empile l'une dans
l'autre les idées d'une pyramide
pour n'avoir plus qu'un grand
dé à lancer.

Les rimes appartiennent à des

chansons. Pierre Chappuis écrit
sur du papier à musique. John
Lennon, Duke Ellington, Fred
Astaire, Serge Gainsbourg
brouillent les discours des cafés.
Leur écho tisse la toile dans la-
quelle le poète pique, envenime
et dévore ses illusions.

Pierre Chappuis l'assure» il ne
pourrait pas écrire de roman.
Tout juste quelque nouvelle
brève. Il écrit comme va la vie
aujourd'hui, avec impatience.
Comme on embrasse un pay-
sage d'un clignement de pau-
pières. Comme on souffre la mi-
sère d'Afrique d'un seul ventre
de gosse. Comme on aime à ja-
mais d'une caresse de gare.

Paru aux éditions Poésie Vi-
vante à Genève, le dernier re-
cueil de Pierre Chappuis ne
s'adresse pas à une élite.
«L'arme à l'œil» est braquée sur
la rue. Un monde d'une richesse
mal vue d'être mal regardée.
Deshabillée par le regard du
poète, nue, croquée sous la lu-
mière crue, la vérité grandit ,
grandiose, s'impose. Dans son
horreur même. Sans prétention ,
sans détours, sous la plume de
celui qui affirme qu'on peut...
rêver, pleurer, diriger, subir,
peindre et écrire, mais ne jamais
se prendre au sérieux. Il se pré-
sente: «J'écris des télégrammes
et je parle aux oiseaux».

AO

Marcher pour FHelvétie
ANTP : une commémoration

à la pointe de la semelle
L'Association neuchâteloise du
tourisme pédestre (ANTP) pro-
pose en cette année de célébration
du 700e anniversaire de la Confé-
dération un programme de ran-
données pédestres spécialement
concocté pour l'occasion. Vingt-
six courses, à l'image des 26 can-
tons et demi-cantons de la douce
Helvétie et une «étoile» surprise.
Sous la dénomination «Etoile
91», la Fédération suisse du tou-
risme pédestre (FSTP), en colla-
boration avec les associations
cantonales, dont l'ANTP, a dé-
cidé de contribuer de manière
originale à la célébration du
700e. Par la mise en place d'un
réseau de chemins pédestres en
forme d'étoile convergeant vers
le Grûtli et dont les dix branches
partent des frontières du pays.
Au passage des frontières canto-
nales, un bâton de pèlerin sym-
bolique sera transmis au cours
d'une petite manifestation.

Chaque branche a reçu un
nom caractérisant la région tra-
versée. Celle qui traversera le
canton de Neuchâtel a été bapti-
sée «Jura». Elle partira de
Sainte-Croix et passera par Le
Soliat, Noiraigue, La Tourne,
La Vue-des-Alpes, pour aboutir
à La Ferrière puis à Saignelé-
gier. C'est sur cet itinéraire que
l'ANTP organisera deux cour-
ses «du 700e» de deux jours cha-
cune, en juin prochain.

La première, qui mènera des
marcheurs entraînés de Cham-
brelien au Soliat le premier jour ,
puis du Soliat à La Tourne le
lendemain, aura lieu les 1er et 2
juin. Continuant l'itinéraire «Ju-
ra», la deuxième randonnée,
plus facile, de La Tourne à La
Vue-des-Alpes le 8 juin puis de
La Ferrière à Saignelégier le 9
juin , permettra de passer le té-
moin à l'Association jurassienne
de tourisme pédestre.

Outre ces quatre randonnées
d'«Etoile 91», l'ANTP propose-
ra du 7 avri l au 3 novembre, 22
autres courses accompagnées.
L'occasion de découvrir le can-
ton de Neuchâtel bien sûr, mais
aussi, par exemple, le delta du
Rhône (7 avril), la région de
Moutier (28 avril et 11 mai), le
Gantrisch (16 juin), Les Avan-
çons (30 juin), les entonnoirs de
Gryde (6 juillet), Kandersteg(14
juillet), le lac Noir (28 juillet),
l'Oberland bernois, l'Emmental,
le Simmental et bien d'autres
lieux et paysages innatendus.

Attention cependant , outre la
nécessité de s'équiper de bons
souliers, certaines courses pro-
posées s'adressent à des mar-
cheurs très bien entraînés, (cp)

• Programme disponible et
adhésions auprès de: ANTP,
rue du Trésor 9, 2001 Neuchâ-
tel.

Un nouveau programme de randonnées pédestres dans le canton. (Comtesse)

De Colombier et d'ailleurs
Né en 1955 à Berne, Pierre
Chappuis-H. vit â Colombier.
Son premier recueil «Passe-
port» était dédié à John Len-
non.

«Sortie de secours» (his-
toires et clichés) était paru aux

mêmes éditions Panorama.
Editions Poésie Vivante a pu-
blié «A ban», et maintenant
«L'arme à l'œil».

Tous les deux ans, le poète
ressent le besoin de livrer son
cœur aux hommes, (ao)

Le bataillon d'état-major de la division de campagne 2 en service
Le bataillon d'état-major de la
division de campagne 2, com-
mandé pour la troisième année
par le major Albert Michel de
Bulle, effectuera dès le 8 avri l
1991 son cours de répétition
dans la région neuchâteloise.

Seront engagées cette année la
compagnie état-major 1/2 , com-
mandée par le capitaine Fran-
çois Schoch de Genève, la com-

pagnie ctat-major II/2 , com-
mandée en remplacement par le
capitaine François Christinet de
Gwatt et la compagnie explora-
tion III/2 , commandée par le ca-
pitaine Daniel Benjamin de Pul-
iy.

Les officiers et sous-officiers
suivront tout d'abord quatre
jours d'instruction de cadres,
instruction qui leur permettra de

se préparer au cours de répéti-
tion proprement dit , lequel dé-
butera par un exercice de mobi-
lisation. Lors de cet exercice,
chacune des compagnies effec-
tuera une prise d'étendard indi-
viduelle qui donnera l'occasion
aux commandants d'avoir très
rapidement un contact avec
leurs hommes.

Pas de grandes manœuvres

cette année, mais la mise à profit
du temps à disposition pour ra-
fraîchi r les connaissances et
améliorer le détails qui doivent
encore l'être. L'occasion aussi
pour chacune des compagnies
de se mettre au service de la col-
lectivité pendant 2 jours pour ef-
fectuer des tâches d'utilité publi-
que et mieux se faire connaître ,

(comm)

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Shakin Vacs
(rockabilly).
Pharmacie d'office: 2000. rue St-
Maurice, jusqu 'à 21 h. Ensuite
9 25.10. 17.

SERVICES



Toilettage sur la Sorge
Reprise des travaux sur le viaduc de Valangin

Déjà entreprise en automne der-
nier, l'opération de toilettage du
viaduc de Valangin a repris en dé-
but de semaine, après la pause hi-
vernale. Le gros des travaux,
c'est pour cette année, avec le
remplacement de l'ancienne su-
perstructure du pont par un revê-
tement en asphalte coulé. Un
chantier jusqu'à la fin de la belle
saison, sur un axe des plus prisés
par les automobilistes neuchâte-
lois, voilà de quoi inciter à la pru-
dence!

Construit de 1972 a 1975, com-
me un maillon de la J20 entre
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, le viaduc sur la Sorge à
Valangin n'est autre qu'une
poutre continue sur 10 travées,
de 341 mètres de long, suppor-
tant quatre voies de circulation.

Une conception qui implique
des contrôles réguliers tous les
cinq ans. L'inspection détaillée
de l'ouvrage effectuée en 1989 a
précisément conduit l'Office des

routes cantonales à mettre sur
pied d'importants travaux d'en-
tretien, depuis le mois de sep-
tembre dernier.

Après 15 ans de service sous
un trafic important et croissant,
il a paru tout à fait normal aux
Ponts et Chaussées d'assainir le
tablier du viaduc. De plus, l'ou-
vrage sera ainsi conforme aux
nouvelles directives, qui ont
changé depuis la mise en service
du pont en 1975.

Outre la modification de la
bordure centrale d'origine et
l'adjonction d'une bordure laté-
rale, il s'agira d'enlever l'an-
cienne superstructure et de la
remplacer par un nouveau sys-
tème étanchéité-revêtement en
asphalte coulé, ainsi que de ré-
parer les joints de dilatation.

L'année prochaine enfin ,
après une nouvelle pause hiver-
nale, les ouvriers passeront sous
le pont, afin de lui redonner une
seconde jeunesse en renouvelant
la peinture de la structure métal-
lique, (ds)

SERVICES
Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence, 9 111 ou gen-
darmerie P 24.24.24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
<p 53.34.44. Ambulance: 9 117.

Le chantier sur la viaduc de Valangin durera jusqu'à la fin de la belle saison.
(Schneider)

Le raid échoue
Les deux alpinistes abandonnent

entre Simplon
et Grand-Saint-Bernard

Pas de chance pour - alpiniste
vaux-de-reux Fernand Oliveira
et son équipier Jean-Luc Blan-
chard (voir «L'Impartial» du 23
mars). Les deux «raiders», qui
tentaient de relier en skis de ran-
donnée l'hospice du Simplon à ce-
lui du Grand-Saint-Bernard pour
récolter des fonds en faveur de la
Fondation suisse pour paraplégi-
ques de Bâle, ont échoué mercre-
di.
Partis lundi de Pâques à 18
heures de l'hospice du Simplon
(voir «L'Impartial» du 2 avril),
Fernand Oliveira, de Dombres-
son, et Jean-Luc Blanchard, de
Villars-sur-Glâne, ont marché
environ 27 heures avant de
connaître leur premier pro-
blème.

TROUBLES
RESPIRATOIRES

Au col de Valpelline (3568 m),
Jean-Luc Blanchard a été vic-
time de troubles respiratoires
qu'il ne s'explique pas, sa condi-
tion physique ne donnant aucun
signe de faiblesse.

Les deux hommes ont alors
décidé de passer le col de Tête
Blanche. Jean-Luc Blanchard a
ensuite rejoint la cabane de Ber-
tol, tandis que Fernand Oliveira
poursuivait sa route en direction
du Mont-Brûlé.

Au pied du col de l'Evêque,
dans la nuit de mardi à mercre-
di, c'était au tour de l'alpiniste
de Dombresson de connaître un
ennui, d'ordre technique celui-
là. Privé de lumière à la nuit
tombante, il a décidé de demeu-
rer sur place et de rejoindre
Arolla au petit matin.

Mercredi, les deux alpinistes
se sont retrouvés dans la station
du val d'Hérens, d'où ils ont ga-
gné l'hospice du Grând-Saint-
Bernard, mais en voiture!

80% DU PARCOURS
J.-L. Blanchard estime que son
coéquipier avait effectué envi-
ron 80% du parcours avant son
abandon forcé. D'une manière
générale, il pense que le par-
cours, long de 119 kilomètres,
est tout à fait réalisable en une
seule étape, à condition de mo-
difier certains horaires de pas-
sage.

Les deux alpinistes ne savent
cependant pas encore s'ils re-
nouvelleront un jour l'opéra-
tion.

Si ce devait être le cas, l'infra-
structure serait certainement re-
vue et le ravitaillement - assuré
lors de ce raid par les deux
épouses des alpinistes - organisé
de manière différente, (ats/ds)

Union du sport et de l'hérisson
Les Bavards: vers une construction commune halle de gym/abri

La commune dès Bavards a ac-
quis récemment, en Suisse aléma-
nique, une halle de gymnastique
démontable et on projette de l'éri-
ger derrière le collège. Les tra-
vaux sont estimes à 250.000
francs, selon l'information trans-
mise par le Conseil communal au
législatif, la semaine dernière.
On pourrait également profiter
de l'occasion pour réaliser un abri
de protection civile.

Le 28 novembre dernier, le légis-
latif bayardin vote un crédit de
25.000 fr pour l'achat d'une
halle de gym. Un bâtiment
qu'un groupe de bénévoles ira
démonter le week-end prochain
à Sitterdorf. L'armée en assure-
ra le transport. Restait à connaî-

dre ide 600.000 fr, subventions
non déduites.

Si la halle de gym ne semble pas
soulever d'opposition au sein du
législatif, ce n'est pas le cas de
l'abri. Sans crier au loup contre
l'union du sport et de l'hérisson,
concept cher au système helvéti-
que de défense, quelques élus

ont tout de même mis en doute
l'utilité des abris. ¦ [ ¦

Jean-Louis Chédel s'est de-
mandé si Les Bayards risquaient
la chute d'un aéronef, un trem-
blement de terre, des inonda-
tions ou autres cataclysmes pré-
vus dans la loi. Rappelant au
passage que les abris ne peuvent
rien contre le danger atomique.

'Encore la loi, en précisant que
" lés abris sont destinés aux habi-

tants de là localité. Les enfants
séjournant en colonie aux
Bayards resteront à la rue!

Toujours la loi, quand l'exé-
cutif répond que les communes
ont obligation de respecter les
volontés de la Berne fédérale...

MDC

Les Bavards. C'est derrière le collège que pourrait prendre place la halle de gym acquise à
Sitterdorf. (Impar-De Cristofano)

tre la somme nécessaire pour
son installation aux Bayards et
sa mise en service.

ABRI CONTESTÉ
Selon le devis présenté, tenant

compte de travaux à réaliser par
des volontaires, il en coûtera
250.000 fr. Des subventions se-
ront demandées au Service can-
tonal des sports, à la Loterie ro-
mande, ou à d'autres institu-
tions. La halle de gym s'érigerait
alors sur un abri PC d'une capa-
cité de 299 places. Le coût esti-
matif supplémentaire est de l'or-

Le référendum a abouti
La Halle de gymnastique

contestée à Buttes
Le référendum contre le crédit
de 37.000 fr, destiné à l'étude
d'un complexe groupant halle
de sport, salle pour les sociétés
locales, abri PC et stand de tir, a
été déposé mardi à Buttes. Si
une septantaine de signatures
étaient suffisantes, les référen-
daires en ont réuni 154. Les But-
terans seront donc prochaine-
ment appelés aux urnes pour dé-
cider du sort du complexe dé-
centralisé.

Rappelons qu'une partie de la
commission scolaire conteste le
choix de l'emplacement, soit à
proximité du départ du télésiège
de La Robella. Les référendaires
proposent d'ériger une salle de
gym à l'est de l'actuel collège.
Les élèves auront moins de dé-
placements et le bus qui amène
les enfants du Mont-de-Buttes
et Saint-Sulpice ne devrait pas
faire un arrêt supplémentaire,

(mdc)

On votera à La Côte-aux-Fées
La semaine dernière, le législatif
niquelet a accepté la proposition
de son exécutif de fixer la date
des élections complémentaires
au 2 juin prochain. Trois mem-
bres du conseil général devront
être désignés par le souverain.

Au cours de la même séance,
le législatif a approuvé un crédit
de 30.000 francs destiné à
l'achat d'un véhicule pour les
services industriels et les travaux
publics.

Acquisition indispensable
après le décès de M. Robert Pia-

get lequel se servait de son pro-
pre moyen de transport.

Par contre, le législatif a refu-
sé le souhait du Conseil commu-
nal de mettre à l'enquête publi-
que les transformations des
combles de la poste et les réno-
vations de la façade et du toit de
l'immeuble. A l'ordre du jour ne
figurait qu'une information de
l'exécutif, (mdc)

Ossements identifiés
aux Sagnes

Suite a la découverte d'osse-
ments humains au lieu-dit Les
Sagnes, à proximité d'un étang
sur le territoire de La Côte-aux-
Fées, l'enquête a permis d'éta-
blir qu 'il s'agit en fait de restes
humains extraits d'une ancienne

fosse désaffectée au cimetière de
La Côte-aux-Fées.

Ces derniers ont été transpor-
tés accidentellement lors de tra-
vaux de renforcement de la di-
gue de l'étang, (comm)

Pas de coupable
arrêté

Incendies de Saint-Sulpicè:
actes criminels pas exclus

Actes criminels en ce week-end
pascal et de pleine lune? Après
les incendies de la ferme de la
famille Hainard au «Haut de
La Chenau» et d'une bâtisse
isolée à La Baume, toutes deux
sur la montagne au nord de St-
Sulpice, les rumeurs font état de
malveillances. Les bruits vont
même plus loin: on y associe un
nom. La police cantonale
confirme qu'elle n'exclut au-
cune piste, mais ne cède pas à la
pression populaire.
Claude Nicati, adjoint au
commandant de la police can-
tonale, précise qu'aucun cou-
pable n'a été arrêté. «Je vous
répondrai de manière très pru-
dente. D'une part , il y a ce que
les gens de la région pensent ,
car on discute beaucoup suite
à ces deux incendies. Soit l'opi-

nion populaire qui désigne une
personne de la région comme
étant LE pyromane. D'autre
part , il y a le travail de la po-
lice. Même si nous prenons
connaissance des rumeurs,
cela ne veut pas forcément dire
que cette personne est coupa-
ble. Nous n'excluons surtout
pas l'incendie criminel, loin de
là. Mais nous restons prudents
quand à suivre l'opinion publi-
que».

L'enquête chemine, hier les
spécialistes du service d'identi-
fication se sont rendus sur
place. «Mais pour l'instant,
nous n'avons pas de coupable
attitré ou respectivement de
présumé coupable», conclut
M. Nicati. Quelques per-
sonnes ont cependant été en-
tendues par la police. MDC

Val-de-Travers

Môtiers: les sous-officiers en assemblée
Cest sous la présidence de l'ad-
judant Léon Rey que s'est dé-
roulée la 128e assemblée géné-
rale de la Société des sous-offi-
ciers, section Val-de-Travers
(ASSO).

Réunis dans la magnifique
Salle des gouverneurs de l'Hôtel
des Six Communes de Môtiers,
les membres de l'ASSO et leurs
invités ont observé une minute
de silence à la mémoire des ca-
marades disparus en 1990, et en
particulier au divisionnaire
James Thiébaud. Lequel pri t
une part active à la vie de la so-
ciété durant de longues années.

Le rapport du président Rey
passa en revue les faits mar-
quants de l'année écoulée, ca-
ractérisée par la participation de

la section aux «Journées suisses
de Lucerne». Il y eut également
des concours internes et une col-
laboration au «Swiss raid com-
mando». Le président remercia
chacun de son engagement ainsi
que pour la participation aux di-
verses manifestations.

Les comptes laissent apparaî-
tre une situation financière
saine, malgré les lourdes dé-
penses pour se rendre à Lucerne.
Les démissions au sein du comi-
té, président et chef technique,
furent approuvées. Le nouveau
comité se compose comme suit:
adj. sof Albert Steck, président;
adj. Léon Rey, vice-président;
appt. Pierre-Yves Hofmann,
caissier; Jean-Marc Roy, chef
technique. (Imp-lr)

Nouveau président

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63.25.25. Ambu-
lance: p 117.

SERVICES
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Le Laufonnais
lanterne rouge

Tourisme en hausse
dans les districts jurassiens

L'Office fédéral de la statistique
vient de publier les résultats des
nuitées touristiques enregistrées
en Suisse, durant l'année 1990.
L'année dernière, les établisse-
ments suisses d'hébergement ont
enregistré 77,6 millions de nui-
tées, soit presque 1 % de plus
qu'en 1989. Sur l'ensemble des
sept districts jurassiens, selon
l'analyse de Pro Jura, la progres-
sion est de 4736 nuitées.

Comme nous l'annoncions dans
une précédente édition, le can-
ton du Jura passe de 109.750 à
113.102 nuitées (+ 3,1 %), tan-
dis que le Jura bernois augmente
ses nuitées de 3,9%, pour attein-
dre 55.538 nuitées.

Dans le sud, Moutier et la
Neuveville effectuent une pro-
gression spectaculaire d'environ
20%, alors que Courtelary, bien
que régressant légèrement, de-
meure toujours en tête.

Quant au Laufonnais, il dé-
tient la lanterne rouge avec ses
7702 nuitées, soit une diminu-
tion de 8,2 %. Momentanément
dans un no man's land, le Lau-
fonnais semble pâtire de sa si-
tuation politique.

Dans le Jura méridional, c'est
le district de Moutier qui obtient
la palme en augmentant ses nui-
tées de 21,8%, suivi par celui de
la Neuveville avec 20 % de plus.

GyBi

Protéger la truite zebree du Doubs
Un groupe de travail s'est mis à l'œuvre

Le groupe «Doubs», dont nous
avons relaté la constitution dans
une récente édition, a tenu récem-
ment sa première séance plénière.
Son but principal est la constitu-
tion d'une réserve naturelle inter-
nationale du Doubs entre Villers-
le-Lac et la Motte-Brémoncourt.
Le groupe entend également res-
tituer au fleuve son cycle aquati-
que naturel et sauvegarder des es-
pèces comme l'Apron et la vérita-
ble truite zébrée du Doubs.

Après deux mois d'existence, le
groupe «Doubs» entend repréci-
ser sa démarche, relevant qu'il
est d'abord un groupe de ré-
flexion et de travail. De par sa
structure scientifique, politique
et amicale, il cherche à réunir un
maximum d'informations rela-
tives à la vallée du Doubs. Le
groupe «Doubs» n'est pas issu
de l'association «Saône vivante -
Doubs vivant», mais une liaison
existe entre les deux groupes,
par la présence du conservateur
chaux-de-fonnier Marcel Jac-
quat. Une fois les buts du grou-
pement atteints, il se dissoudra,
révèlent les initiateurs qui ne
souhaitent en aucun cas se subs-
tituer aux autorités en place.

SAUVER LA TRUITE
ZÉBRÉE

Afin d'assurer une certaine effi-
cacité pour atteindre ses objec-
tifs, le groupe de travail s'est
scindé en 4 sous-groupes: ré-
serve naturelle - gestion des
eaux - faune, poissons et anima-
tion culturelle. Une quinzaine
de personnalités françaises, neu-
châteloises et jurassiennes font
partie du groupe qui n'entend
pas s'élargir davantage par sou-
ci d'efficacité.

Les composantes du groupe
sont des références scientifiques,
des hommes de terrain et des
élus aux différents Parlements
régionaux. Parmi les personnali-
tés jurassiennes, on relève la pré-

Le Doubs: restituer son cycle aquatique... (ps)

sence de Jacques Bassang, du
Noirmont, de Jacques Girardin,
de Goumois et d'Eric Wenger,
de la Goule. Chaque membre du
groupe se tient à la disposition
de tierces personnes pour écou-
ter, informer et servir de relais.
Déjà bien avancé dans ses tra-
vaux, le groupe «poisson» pré-
sentera prochainement à la
presse sa stratégie pour tenter de
sauver la truite zébrée du
Doubs. Les cantons du Jura et
de Neuchâtel sont déjà acquis à
cette démarche et ils mettront
des bassins à disposition pour y
élever des truites sauvages du
Doubs.

Le groupe lance un appel
pressant aux pêcheurs afin qu'ils
acceptent de leur confier des gé-
niteurs de type «Doubs». Dans
un premier temps, le geste d'un

généreux donateur permet au
groupe de négocier le rachat des
truites zébrées auprès des res-

taurateurs de la rive suisse afin
de leur éviter un passage à la
casserole. GyBi

Réserve naturelle: un appel!
Le groupe «Réserve naturel-
le» lance un appel à toutes les
personnes en mesure de les ai-
der à établir un inventaire
complet des richesses du passé

industriel des rives du Doubs,
des richesses naturelles, des
belvédères, de la faune, de la
flore et de la richesse ornitho-
logique.

Saignelégier: Hôpital, maternité:
9 51.J3.01. Service ambulance :
9 51.22m Médecins: Dr Boé-T
gli, 9 51.22.28; Dr Bloudanis,
9 51.12.84; Dr • Meyrat,
9 51.22.33 à Saignelégier; Dr

Baumeler.'p 53.11.65; Dr Bos-
i.spa» & 53,15.15, Le Noirmont;
J.DT Tettarhanti, Les Breuleux.

9 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 9 (039)
51.12.03.

SERVICES

Les réponses du Gouvernement
En réponse au députe radical
Maurice Maillard, le Gouverne-
ment explique les efforts faits
dans le passé dans la lutte de
protection de la couche d'ozone.
A chaque consultation, le Gou-
vernement a incité les autorités
fédérales à accentuer les restric-
tions d'utilisation des CFC. Les
industriels sont rendus attentifs
à ces questions. Le Centre can-
tonal de traitement des déchets
espère récupérer un jour les
CFC et les huiles contenues
dans les réfrigérateurs. Mais il
ne dispose pas encore de moyens
de mener cette récupération à
chef.

Concernant le «smog estival»,
des mesures d'immissions ont eu
lieu régulièrement depuis des
mois. Il n'y a pas de dépasse-
ment des limites admises concer-

nant l'anhydride sulfureux. Tel
n'est pas le cas du dioxyde
d'azote où les moyennes ont été
souvent dépassées.

Les dépassements de la
concentration d'ozone dans l'air
ont été fréquents, en été, dans
plusieurs localités. On ne peut y
remédier par des mesures uni-
ques, il faut mener la lutte en ac-
cord avec les autorités fédérales,
ce qui est fait.

Il convient de contribuer à ré-
duire le nombre des polluants
précurseurs. L'augmentation du
nombre de véhicules munis de
pots catalytiques et le contrôle
antipollution des véhicules vont
dans ce sens. Enfin, les ramo-
neurs vont entreprendre les
contrôles des chauffages dans
un délai assez bref.

V. G.

Lutte contre la pollution
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Salon Métropole
W. et G. Steinger

Serre 95
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour compléter notre équipe

Nous engageons jeune

coiffeur(euse) dames
Conditions intéressantes, place stable,

ainsi qu'une

aide coiffeuse
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de la production de son usine de Tramelan.

Nous attendons de notre futur collaborateur:

- la maîtrise des moyens modernes de fabrication;
- des qualités de manager;
- la connaissance de l'allemand parlé.

Cette fonction de chef de fabrication est directement subor-
donnée à la direction de Bévilard. Age idéal: 30 à 40 ans.

Si vous êtes intéressé à vous jo indre à nous, n'hésitez pas à
contacter notre directeur de production ou à faire une offre à \r 6-17145

A
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.
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Nous offrons un poste d'

inspecteur
d'assurances

i Cette fonction conviendrait à une per-
sonne au bénéfice d'un CFC commercial
ou technique.

Vous trouverez chez nous les possibilités
de vivre votre vie professionnelle
selon d'autres critères, d'organiser votre
temps de travail différemment, ceci dans
un cadre professionnel exemplaire.

Ecrivez, avec documents usuels,
sous chiffres 91-602 à:
ASSA Annonces Suisses SA
avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

/ \
Vous êtes

l INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE |
disponible à 70 ou 80% et avez quelques années
d'expérience.
Vous souhaitez travailler dans un cadre calme et
moins pesant que la structure hospitalière.
Vous vous sentez apte à diriger une petite équipe et
aimez le contact avec les personnes âgées.
Vous attachez de l'importance à leur cadre de vie et
à l'ambiance chaleureuse dont ils ont besoin.
Nous sommes un home médicalisé privé et offrons
un foyer à 30 pensionnaires au pied du Jura neu-
châtelois.
Nous vous proposons une bonne ambiance de tra-
vail et un salaire confortable.
Suissesse ou permis B.
Discrétion assurée.
Date d'entrée en fonction: mi-mai ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 450-3046 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel.
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une personne
pour l'atelier de montage

$• Bonne moralitéiÀ-,
• Formation possible assurée par nos

soins.
Faire offre à Freiburghaus, Le Pro du Pneu,
Collège 68, 23QO La Chaux-de-Fonds,
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Election tacite
d'une enseignante
La Chaux-des-Breuleux :

institutrice nommée

Nadine Brogli, institutrice de la classe unique de La Chaux-
des-Breuleux. (GyBi)

Le Conseil communal de La
Chaux-des-Breuleux a procédé,
mardi soir, à la nomination ta-
cite de l'institutrice Nadine Bro-
gli-

SEULE POSTULANTE
Enseignante depuis une dizaine
d'années dans la commune, Na-
dine Brogli était seule postu-
lante pour devenir titulaire de la
classe unique du village, qui ac-
cueille actuellement 6 élèves du
premier au cinquième degré.
Depuis deux ans, l'institutrice
était nommée d'année en année.
Appréciée de tout le monde, elle
est désormais nommée définiti-
vement.

D'apparence paisible, le vil-
lage de La Chaux-des-Breuleux
a pourtant quelques soucis

quant à l'avenir de son école et
des finances communales. Dès
lors, une prochaine assemblée
communale sera entièrement
consacrée à ce thème. Les habi-
tants du lieu tiennent à leur
école, symbole de vie et de fer-
ment; la courbe des naissances
est actuellement en phase ascen-
dante.

VÉRITABLE DÉBAT
D'AVENIR

Pourtant, un certain nombre de
décisions devront être prises,
afin d'alléger les charges finan-
cières de la commune.

La prochaine assemblée com-
munale devrait permettre un vé-
ritable débat d'avenir pour ce
village franc-montagnard.

GyBi

Une activité trop méconnue
La Croix-Rouge franc-montagnarde a cinq ans

Depuis qu'elle a repris vie, il y a
cinq ans, la section des
Franches-Montagnes de la
Croix-Rouge suisse déploie une
activité aussi intense que bien-
faisante. Sous l'impulsion d'un
comité dynamique, emmené par
sa présidente, Paulette Tailla rd
des Pommerats, elle joue un rôle
important dans la vie sociale ré-
gionale.

La section a choisi son 5e an-
niversaire pour mieux se faire
connaître de la population
franc-montagnarde et aussi
pour se donner les moyens fi-
nanciers pour mener à chef ses
nombreuses activités.

SERVICE
DE «BABY-S1TTING»

Parmi celles-ci, notons son ser-
vice de «baby siting», pour le-
quel chaque année plusieurs

jeunes filles sont formées (80 en
cinq ans), en collaboration avec
Pro Juventute; la Journée des
malades du premier dimanche
de mars au cours de laquelle
tous les patients de l'hôpital, du
home et du centre de réadapta-
tion cardiovasculaire de Roc
Montés sont fleuris. La même
attention est également offerte à
tous les handicapés et invalides
du district.

L'opération chauffeurs béné-
voles est toujours appréciée, no-
tamment par les personnes
âgées devant se déplacer pour
des .visites médicales auprès de
spécialistes. Des cours «soigner
chez soi», donnés par des per-
sonnes compétentes, permettent
d'apprendre à soigner quel-
qu'un de sa famille.

Le célèbre «Don du sang» est
également mis sur pied deux fois

par an pour quelque 60 à 80
donneurs. Une fois par an, la
section a, à sa disposition , le car
de l'amitié qui permet d'offrir
une excursion de 250 km aux
personnes âgées ou handica-
pées.

Les collaborateurs de la sec-
tion apportent tout au long de
l'année leur soutien aux malades
et aux déshérités, leur aide aux
personnes touchées par un in-
cendie, par exemple. Enfin , ils
assurent, en collaboration avec
les écoles, la vente du mimosa en
faveur de la jeunesse défavori-
sée.

D'IMPORTANTS
MOYENS FINANCIERS

Toutes ces activités nécessitent
d'importants moyens financiers.
C'est pour cette raison que le co-
mité a décidé de fêter son 5e an-

niversaire en organisant un
grand spectacle à la halle-can-
tine de Saignelégier, le 25 mai
prochain: «Franches-Mon-
tagnes variétés».

La Croix-Rouge s'est assurée
la participation des plus grands
artistes du Haut-Plateau: An-
toine Flûck et ses amis, la chan-
teuse brésilienne Mildred Au-
bry, le choeur d'enfants «Les
P'tits Amis» du Noirmont, l'au-
teur compositeur Vincent Val-
lat, l'humoriste Gérard Com-
ment, la Castou et Gérard
Kummer.

Leurs productions seront
mises en valeur par un dispositif
exceptionnel de sonorisation et
d'éclairage mis en place par des
spécialistes. Ce gala de bienfai-
sance se terminera par un bal
conduit par Vincent Vallat et ses
musiciens, (y)

Décharge sauvage au Noirmont

En son temps, la carrière du Noirmont a fait parler d'elle et on en arriva à sa fermeture
définitive. Il y a eu même un arrêté fédéral qui stipulait la remise en ordre de la place avec
finalement un recouvrement de terre végétale. Un panneau communal interdit la place en
raison d'éventuelle chute de pierres. Seuls les matériaux de creusage peuvent y être
déposés avec autorisation. Sont strictement interdits les dépôts de déchets et de démoli-
tions, l'amende est de l'ordre de 100 à 1000 francs. Si dans l'ensemble cela marche bien, par
contre on peut constater par endroit que le panneau communal n'a pas été lu! (z)

Assises du Judo-Club
des Franches-Montagnes

Au cours de l'assemblée géné-
rale du Judo-Club des
Franches-Montagnes, le prési-
dent Michel Chételat des Pom-
merats a évoqué l'activité dé-
ployée en 1991 et notamment
l'organisation des champion-
nats jurassiens, mis sur pied
pour la première fois aux
Franches-Montagnes. Après
l'approbation des comptes, les
moniteurs de judo, karaté et ju-

jitsu ont exprimé leur satisfac-
tion.

Le programme d'activité 1991
prévoit les championnats juras-
siens et neuchâtelois, un dépla-
cement au Tessin ainsi que des
rencontres avec les clubs de Sis-
sach, Tramelan, Maîche et Ebi-
kon.

Enfin , le président a remercié
les membres passifs pour leur
précieux soutien, (y)

Changement au comité technique
Assemblée de l'Association franc-montagnarde

de gymnastique aux Breuleux
Une quarantaine de délégués
ont participé à l'assemblée de
l'Association franc-monta-
gnarde de gymnastique, prési-
dée par Martha Boillat des
Breuleux. Ces assises ont été
marquées par la démission du
chef technique, Marcel Bar-
thoulot des Bois, et l'annonce
du retrait l'an prochain de Mme
Boillat.

L'assemblée a approuvé le
procès-verbal rédigé par Fran-
çoise Erard (Saignelégier) et les
comptes tenus par Marguerite

Dubois (Montfaucon). Dans
son rapport présidentiel, Mar-
tha Boillat a félicité la section de
Saignelégier qui a reçu le chal-
lenge des membres d'honneur
de la Société cantonale.

TROIS CHANGEMENTS
AU COMITÉ

Tour à tour, la présidente, le
chef technique et le président du
CO de Saignelégier, Paul Houl-
mann, ont évoqué le déroule-
ment et les performances réali-
sées lors de la dernière fête

franc-montagnarde, parfaite-
ment organisée au chef-lieu.

Trois changements sont inter-
venus au sein du comité. Jeanne
Anti-de Hoehn (Les Genevez),
Madeleine Aeby (Les Bois),
Thérèse Boillat (Les Breuleux)
remplaceront Andrée Jolidon
(Les Genevez), Sibylle Boillat
(Les Bois) et Anne-Àstride Vet-
tese (Les Breuleux). Président
technique depuis plusieurs an-
nées, Marcel Barthoulot a re-
noncé à ses fonctions. Il a été
chaleureusement remercié pour

tout le dévouement qu'il a mani-
festé. Sa succession a posé un sé-
rieux problème à l'assemblée.
Jean-Claude Quenet, des Bois, a
accepté de le remplacer, mais
pour une année seulement. Dès
1992, le poste sera repris par
Léon Willemin (Les Breuleux).

La prochaine fête franc-mon-
tagnarde de gymnastique se dé-
roulera les 31 août et 1er sep-
tembre 1991 aux Genevez. C'est
la première fois que la Femina
de La Courtine accueillera les
gymnastes du Haut-Plateau, (y)

Superbe concert à Saignelégier
La fanfare du chef-lieu a offert
un superbe concert à son fidèle
public. La soirée a été ouverte
par les cadets, bien préparés par
Nicolas Simon. Varié et plai-
sant, atteignant souvent un haut
degré de difficultés, le pro-
gramme mijoté par le directeur
Christian Oppliger a enthou-
siasmé les auditeurs qui ont ma-
nifesté leur satisfaction en bis-
sant plusieurs interprétations,
notamment la célèbre «Radetz-
ky March» de Johann Strauss
père et «Fascinating Drums»
dans lequel les percussionnistes
se sont mis en valeur.

D'autres solistes ont eu l'oc-
casion de faire valoir leurs ta-
lents, tels Claude Jemmely à la
basse, son père Henri Jemmely
et le président Jean-Louis Fros-

sard, dans un duo d'eupho-
niums, Nathalie Sajelschnick,
Daniel et Romain Jemmely,
Benjamin Frésard et ses tam-
bours.

En intermède, le public a ré-
servé une ovation méritée au
«Quatuor Spectrum DDMC»
qui venait de remporter le cham-
pionnat jurassien des solistes et
ensembles à Fontenais. Romain
Jemmely, de la société locale,
fait partie de ce quatuor.

Le président Jean-Louis
Frossard a remercié les musi-
ciens et leur directeur qui ont as-
suré la réussite de cette soirée,
présentée par Gérard Queloz. Il
a félicité deux membres méri-
tants, Gérard Valley et Antoine
Jeanbourquin, qui fêtent 25 et
35 ans de musique, (y)

Bientôt cinquantenaire!
La Banque Raiffeisen des Breuleux en assemblée

122 des 446 membres de la Ban-
que Raiffeisen ont assisté à l'as-
semblée générale, présidée par
Josy Roy.

Dans son rapport, celui-ci a
signalé que la banque avait
poursuivi sa croissance durant
une année plutôt agitée et dé-
routante.

L'effectif des membres est en
constante augmentation.

Trente demandes de prêts ont
été accordées pour un montant
de 4,886 millions de francs.

BONS RÉSULTATS
DE L'EXERCICE

Enfin , le président a donné ren-
dez-vous à tous les sociétaires
pour les festivités qui marque-
ront le cinquantenaire de la ban-
que. Le gérant, Frédéric Donzé,

a commenté les résultats de
l'exercice 1990, qui peut être
qualifié de bon.

COMPTES APPROUVÉS

Malgré des dépôts d'épargne
qui dépassent 20 millions de
francs, la banque n'a pas échap-
pé à la tendance générale de ra-
réfaction des liquidités. La
somme du bilan a progressé de

4,76% pour dépasser 33 mil-
lions.

»
Sur proposition du président

du comité de surveillance, Fran-
cis Donzé, l'assemblée a ap-
prouvé les comptes ainsi que le
paiement d'un intérêt de 6%
aux porteurs de parts sociales.

C'est par le traditionnel repas
que se sont terminées ces 49e as-
sises, (y)

Le tournoi interentreprises or-
ganisé par le Centre de loisirs a
remporté son succès habituel. Il
a été marqué par le fair-play des
participants, si bien que les pé-
nalités ont été peu nombreuses.
Il convient de féliciter les jou-
eurs pour leur attitude et de re-
mercier arbitres et chronomé-
treurs qui ont dirigé la compéti-
tion. La victoire a été remportée
par les Zébrés, une formation
regroupant des arbitres de toute
la région, qui avaient troqué
avec bonheur le sifflet contre la
canne.

Groupe 1: 1. Les Zébrés. 2.
Top-Ten Tramelan. 3. Le Ga-
rage Saignelégier et l'équipe de
Mont-Crosin. 5. Lokomotive
PofPof (CJ).

Groupe 2:1. Wildboars Saint-
lmier. 2. Sibérians La Chaux-
de-Fonds. Guey Beussoux La
Courtine et Le Puck La Chaux-
de-Fonds. 5. Les Fluos Trame-
lan.

Finale: Les Zébrés-Wildboars
3-1.

Coupe du fair-play: Les Fluos.
(y)

Tournoi interentreprises du
Centre de loisirs à Saignelégier Exposition Holzer

à Delémont

CELA VA SE PASSER

Ouverture de saison à la Ga-
lerie Paul Bovée, à Delé-
mont, avec l'exposition
d'aquarelles et de dessins de
Fred-André Holzer. Né à
Moutier en 1935, Holzer vit
actuellement à Paris. Il
n'avait plus exposé à Delé-
mont depuis 1971. Cette ex-
position, dont le vernissage
aura lieu samedi à 17 h, se
tiendra du 6 au 28 avril.

(comm-gybi)

Saignelégier:
Daniel Gaemperle

au Soleil
Peintre, sculpteur et verrier,
Daniel Gaemperle est un ha-
bitué de la Galerie du Soleil à
Saignelégier, où il ne compte
plus ses amis et admirateurs.
«Daniel Gaemperle peint
l'incertitude de l'existence...»
dit de lui un de ses amis.
Chacun est invité à venir
goûter à ses œuvres à Saigne-
légier. Le vernissage se dé-
roulera dimanche à 17 heures.
L'exposition fermera ses
portes le 28 avril.

(comm-gybi)
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couple modèle à p lacer devant votre objectif.
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Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par deux de nos clients,
nous cherchons:
installateur sanitaire (CFC)
- travail intéressant et indépendant

sur petits chantiers;
- rénovations/transformations

d'équipements.
installateur sanitaire (CFC)
- très bonne expérience,

goût du travail soigné;
- aimant les contacts avec la clientèle,

intérêt pour le dépannage et le SAV.
Conditions de premier ordre
et voiture à disposition.

A 

Téléphonez à M. Hasler
pour de plus amples
renseignements.

?

91-170

Tél. 039/23 22 88
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L'annonce, reflet vivant du marché

URGENT !
Nous cherchons pour entrée

immédiate ou à convenir:

un monteur
pour griffes à foin

et travaux externes;

un mécanicien
en machines agricoles.
Atelier mécanique
Bernard FREI S.A.
Machines agricoles

2117 La Côte-aux-Fées
9 038/651212.

28-35032



Les Sangliers
protestent

Nomination contestée
d'un enseignant jurass ien

Hier, le Groupe Sanglier a ma-
nifesté sa «stupéfaction» à la
nouvelle de la nomination, par
le Conseil exécutif du canton de
Berne, du Jurassien Pierre Péti-
gnat au titre de responsable de
la formation des enseignants à
l'Ecole normale.

M. Pétignat serait en effet un
«ex-militant fanatique du mou-
vement séparatiste Bélier», selon
le groupe pro-bernois Sanglier.

Cette nomination survient «à
l'heure où le climat politique du
Jura Bernois redevient sain»,
écrit le groupe pro-bernois qui
accuse le gouvernement bernois

«de n'avoir rien trouvé de mieux
que de jeter de l'huile sur le feu».
Sa décision, qui «bafoue l'avis
des jurassiens bernois», favori-
serait les troubles à long terme
en mettant en place «des per-
sonnes prêtes à intoxiquer les fu-
turs enseignants et nos enfants»,
précise encore le groupe.

D'autre part, le Groupe San-
glier rappelle l'affaire de l'anti-
séparatiste Serge Vifian , qui
avait démissionné en juillet der-
nier après avoir été nommé, par
le Gouvernement jurassien, chef
dç l'Office cantonal des assu-
rances sociales, (ats)

Inquiet pour le trafic régional
Interpellation au Grand Conseil bernois

Le députe imérien et socialiste
Francis Daetwyler a déposé tout
récemment sur le bureau du
Grand Conseil une interpellation
à travers laquelle il manifeste son
inquiétude pour l'avenir du trafic
régional, tout en demandant à
connaître la position du canton de
Berne face à la politique restric-
tive des CFF et de l'Office fédé-
ral des transports.
Soulignant que le trafic régional
joue un rôle important dans le
canton de Berne, en raison de sa
géographie et de sa structure, le
député affirme que la politique
menée actuellement par les CFF
et l'OFT, en la matière, consti-
tue «un virage à 180 degrés par
rapport aux déclarations et pro-
messes faites avant la votation
sur Rail 2000. Et de rappeler

que le projet Rail 2000 était jus-
tement axé, notamment et expli-
citement, sur le trafic régional.

RESTRICTIONS
Or, souligne Francis Daetwyler,
les CFF établissent maintenant
une distinction entre les investi-
sements pour Rail 2000: ceux
qui intéressent les lignes princi-
pales reliant les centres et les in-
vestissements dits ordinaires. Et
ces derniers intéressent notam-
ment les lignes régionales -
«comme si celles-ci ne faisaient
pas partie du concept de Rail
2000» - qui sont de surcroît ap-
pelées à diminuer ces prochaines
années.

Plus avant, se penchant sur le
budget 1991 des CFF, le député
imérien affirme que des presta-

tions devront être réduites dans
des régions encore indéfinies ,
l'augmentation de l'indemnité
de la Confédération ne suffisant
pas à couvrir les frais supplé-
mentaires découlant du RER
zurichois.

Par ailleurs, Francis Daetwy-
ler précise que la politique fédé-
rale est tout aussi restrictive, les
crédits-cadres pour les entre-
prises concessionnaires - nom-
breuses dans les zones périphéri-
ques du canton de Berne - sem-
blant plafonner alors même que
le prix du matériel augmente
massivement.

AMÉLIORATION
QUASI IMPOSSIBLE

Enfin , l'interpellateur juge
qu'une amélioration de l'offre

des transports publics, dans les
régions périphériques, est deve-
nue quasiment impossible.

Raisons de cela: les recom-
mandations de l'OFT concer-
nant les nouvelles prestations,
en matière de couverture des
coûts (60%) et ses exigences
d'un besoin important et prou-
vé.

Dès lors, Francis Daetwyler
demande donc au gouverne-
ment quelle est la position du
canton face à la politique ac-
tuelle des CFF d'une part, de
l'OFT d'autre part, en matière
d'investissements et d'horaires.

Par ailleurs, il aimerait
connaître les conséquences de la
politique fédérale pour les entre-
prises concessionnaires du can-
ton de Berne, (de)

Des écureuils à l'œuvre
Corgemont : les ballons de la garderie

Lorsque les Ecureuils font la fête à Corgemont. (Privée)

La garderie «Les Ecureuils», de
Corgemont, avait organisé un lâ-
cher de ballons, dans le cadre de
sa fête de fin d'année. 35 enfants
y avaient pris part, dix cartes
étant revenues jusqu'aux organi-
sateurs, en provenance d'Alle-
magne principalement.
Les noms des enfants dont les
petites noisettes ont quelque 250
km à leur actif: Loïc Kocher,
Marc Zûrcher, Michael Ma-
thiez, Ludivine Mathiez, Karine
Steiner, Dany Krikorian, Ra-
phaël Castelli, Grégory Port-
mann et Cyril Castelli.

Ces gagnants ont bien sûr été
récompensés comme il se doit ,
de même d'ailleurs que tous les
participants au concours de des-
sin, tant il est vrai que le jury est

demeuré perplexe devant la di-
versité des techniques utilisées.

Chaque jour de semaine, la
garderie «Les Ecureuils» ac-
cueille et divertit les enfants
d'âge préscolaire.

Afin de soutenir l'action de
cette garderie et d'aider la res-
ponsable dans ses diverses dé-
marches, un comité de soutien
est actuellement en voie de se
constituer. Quelques personnes
seraient encore les très bienve-
nues dans ce groupe où la seule
qualité requise est celle d'aimer
les enfants!

Les intéressés s'adresseront à
la garderie «Les Ecureuils», à
Mme B. Portmann, tél. (032)
97.25. 73, ou à Mme I. Gros-
claude, tél. (032) 97.27.94.

(comm)

Les Reussilles:
toujours au même carrefour

Un accident s'est produit, hier à
14 h 35, une nouvelle fois, au «fa-
meux» carrefour des Reussilles.
Une automobiliste neuchâteloise,
qui circulait des Breuleux en di-
rection de Tramelan, s'est enga-
gée sur la route cantonale Sai-
gnelégier - Tramelan lorsqu'arri-
vait justement une cyclomoto-

nste. Projetée a terre et blessée,
la cyclomotoriste a dû être
conduite par ambulance à l'Hôpi-
tal de Saint-lmier. C'est la police
cantonale de Tramelan qui a pro-
cédé au constat de cet accident
dont le montant des dégâts s'élève
à plus de deux milles francs.

(vu)

Bienne: opposition
à un centre commercial

Quelque 1800 Biennois et Bien-
noises ont signé une pétition
contre la construction au centre
de leur ville d'un grand com-
plexe commercial avec bureaux
et logements.

La société bernoise Kleinert,
qui possède déjà une autorisa-
tion générale de construire, de-
vrait vendre le terrain à la com-
mune, exige la pétition présen-
tée, hier, à la presse par le grou-
pe «Crise du logement».

Le projet, qui a déjà suscité de

nombreuses oppositions depuis
près de 10 ans, prévoit la démo-
îition d'un quartier proche de la
gare. Pour ses adversaires, il ne
fera qu'accélérer la haussé des
loyers et aggraver la crise du lo-
gement.

C'est pourquoi , les pétition-
naires réclament la vente du ter-
rain à la commune et la cession
des maisons promises à la démo-
lition à une coopérative qui les
gérerait en droit de superficie.

(ats)

Tournoi d'hiver
de tennis

à Tramelan
Le Tennis-club Tramelan orga-
nise à nouveau son traditionnel
tournoi d'hiver, lequel aura
lieu du 13 au 21 avril. Les caté-
gories simple messieurs, simple
dames et double sont prévues,
et il n 'est pas inutile de rappeler
que deux magnifiques chal-
lenges sont mis en jeu , soit le
challenge Gindrat Sport , pour
la catégorie messieurs, et le
challenge Bureau d'architec-

ture MSBR S.A., pour les
dames. Le délai d'inscription
est fixé au samedi 6 avril au
moyen d'un bulletin d'inscrip-
tion à déposer à l'entrée de la
Halle du tennis ou à retourner
à M. J. L. Maire, rue du Cha-
let, Tramelan. (comm-vu)

Mario Annoni face
à la presse

A l'occasion de la dixième édi-
tion du club de la presse de
RJB, Jean-Jacques Schuma-
cher a invité ce soir, sur le coup
de 18 h 35, le conseiller d'Etat

Mario Annoni. Les sujet d'ac-
tualité ne manqueront pas avec
en particulier les récentes déci-
sions du Tribunal fédéral au
sujet du Jura bernois et du
Laufonnais. La position ac-
tuelle du gouvernement ber-
nois, face aux revendications
de Moutier et de Vellera t , se-
ront également au centre de la
discussion. La presse régionale
sera représentée par Mme D.
Eggler (L'Impartial) et MM.
J.-L. Vautravers (L'Express),
P. Boillat (Le Démocrate), J.
Guillaume (Canal 3) et B. Eg-
gler (Journal du Jura), (comm)

CELA VA SE PASSER

Budget revu et corrige
Tramelan: prochaine séance du Conseil général

Une deuxième édition du budget
1991, revu et corrigé, sera sou-
mise aux conseillers généraux,
pour préavis à donner au corps
électoral. Le peuple sera appelé
aux urnes le 5 mai prochain, pour
autant que le Conseil général ac-
cepte les propositions du munici-
pal lors de sa prochaine séance, le
15 avril.

Il est bon de rappeler que le
corps électoral tramelot avait, le
3 mars dernier, avec une partici-
pation de 42%, refusé à 2 contre
1 le budget 1991 (893 non contre
438 oui). Un budget qui pré-
voyait un excédent de charges
de 905.500 francs et une aug-
mentation de quotité de 2,6 à
2,7. Ce même corps électoral re-
fusait encore le dépassement de
crédit de 1.435.665 francs 95
pour la construction de la pati-
noire artificielle avec abris pu-
blics PC, de même qu'il refusait
de ratifier le financement com-
plémentaire déjà contracté par
un emprunt LIM sans intérêt de

866.118 francs 45, le solde de
569.547 francs 50 étant couvert
par un excédent net de recettes
par rapport aux produits pré-
vus.

Ce double refus n'a certes pas
facilité la tâche du Conseil mu-
nicipal qui ne peut pour l'instant
effectuer que des dépenses cou-
rantes. La Commission des fi-
nances a dû remettre sur l'ou-
vrage l'élaboration d'un nou-
veau projet. Il semble bien que
ce soit pour marquer sa désap-
probation à de nombreux dé-
passements de crédits que les ci-
toyens et citoyennes de Trame-
lan ont voulu tirer la sonnette
d'alarme.

ON RABOTE
Après avoir consulté la Com-
mission des finances et les délé-
gués des cinq partis politiques
représentés au Conseil général,
rapporte le message du Conseil
municipal, il a été fait appel une
nouvelle fois à la Commission
des finances pour réexaminer

une fois de plus le projet de bud-
get et de proposer des écono-
mies supplémentaires.

Cette commission propose
aujourd'hui au Conseil munici-
pal une série de modifications.
Celles-ci, bien minimes il est
vrai, permettent de réduire l'ex-
cédent de charges à 730.100
francs au lieu de 905.500 francs
comme le prévoyait la première
édition. Une réduction de l'excé-
dent de charges de 175.400
francs qui ne suffit pas pour évi-
ter l'augmentation de la quotité
d'impôt à 2,7.

Dans le cas d'un deuxième re-
fus du corps électoral, le Conseil
municipal transmettra le dossier
à la Direction des affaires com-
munales qui, après examens de
la situation , proposera au
Conseil exécutif les mesures à
prendre conformément aux dis-
positions légales.

En outre, les autorités ont
pris les décisions suivantes:
- L'opportunité de la vente du

reseau d'électricité sera immé-
diatement étudiée.
- Les démarches déjà entreprises
par le Conseil municipal en vue
de la vente du bâtiment rue de la
promenade 3 et des abattoirs se-
ront activées et menées à terme
dans les meilleurs délais.
- Tous les services de la munici-
palité feront l'objet d'une exper-
tise destinée à définir les moyens
d'en réduire le coût.
- Un groupe de travail formé de
personnes qualifiées sera consti-
tué afin d'épauler le Conseil mu-
nicipal dans sa recherche des
moyens propres à assainir la si-
tuation financière de la munici-
palité.

En outre, les services munici-
paux ont été chargés d'établir
l'organigramme demandé par le
postulat du groupe radical, ac-
cepté par le Conseil général le 14
janvier dernier. Ce travail ac-
tuellement en cours sera présen-
té au Conseil général lors de la
séance du 14 juin prochain, (vu)

Une relève musicale assurée
Saint-lmier: assemblée de la Fanfare des cadets

L'assemblée annuelle de la Fan-
fare des cadets s'est tenue tout ré-
cemment sous la présidence de
Roger Linder, en charge depuis
une année et dont le rapport an-
nuel démontre sa satisfaction,
face aux progrès de cette juvénile
fanfare et à son effectif réjouis-
sant.

En ce qui concerne les activités
de l'année écoulée - fort nom-
breuses! - on mentionnera la
participation à la pose de la pre-
mière pierre du nouvel hôpital,
une sérénade agrémentant la
rencontre des associations ro-
mandes des vétérans musiciens,
l'accueil en musique des repré-
sentants des Départements can-**

•tonâux des affaires militaires en
visite à la Mil val. -

Les cadets ont bien évidem-
ment pris part également à
l'Imériale, à la Fête des promo-
tions et à celle du 1er Août, qui
ont par ailleurs agrémenté l'ou-
verture de Sainti-Expo et l'inau-
guration du home «La Rose-
raie»; aux Rameaux de surcroît,
ils ont donné un concert pour le
centre des handicapés «La Pim-
pinière».

FINANCES:
PRUDENCE...

Ajoutez à tout cela un match au
loto et une collaboration - par-
faite! - avec le corps de musi-
que. Nul ne peut douter que la
Fanfare des cadets occupe une
place importante dans la vie lo-
cale et mérite bien l'attention
dont elle fait l'objet.

Le rapport du caissier, Pierre
Leuthold, fait état d'un léger bé-
néfice, le solde en caisse dépas-
sant le millier de francs.

Pourtant, il faut s'attendre à
affronter des années plus diffi-
ciles et, sans peindre le diable
sur la muraille, trouver pourtant
de nouvelles sources de recettes.
Le comité va s'en occuper inces-
samment.

Le comité, justement, de-
meure en charge pour l'année en
cours, qui présente le visage sui-
vant: président, Roger Linder;
vice-président, R. Liechti; cais-
sier, Pierre Leuthold; corres-
pondance, Michel Tharrin; pro-
cès-verbaux, Pascal Eichenber-
ger; cartothèque, Frédéric Chal-
landes; membre, Charles
Baertschi.

Relevons que Bertrand Enz a
été adjoint au comité en cours
d'année, tous ces Messieurs
étant reconduits en bloc pour
une année, tout comme le direc-
teur Jean-Claude Linder d'ail-
leurs.

Un directeur que l'on ne se
faisait pas faute de remercier
chaleureusement pour l'énorme
travail qu'il fournit.

Pour 1991, la Fanfare des ca-
dets a déjà inscrit notamment à
son programme la fête de
l'AJGJM (Association juras-
sienne des groupements de
jeunes musiciens), l'Imériale
bien sûr, mais encore les jour-
nées consacrées à la commune
de Saint-lmier dans le cadre de
BE 800, en septembre à là Pré-
fecture, (cab)

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p'111; jour et
nuit. Pharmacie de service:

,> " 111.  Hôpital et ambulance:
9 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <? 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , 9 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, 9 032/97.17.66 à Corge-
mont - Dr Ivano Salomoni,
9 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville ,
9 032/97.11.67 à Corgemont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den 9 032/97.51.51. Dr Meyer
9 032/97.40.28. Dr Geering
9 032/97.45.97.

SERVICES
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(A.om,Sour} 150 ml ĵW-7 ^  ̂ \J3JË $̂F f k \ 2x 700 ml

\mmW£u Ê*P

W iSS  ̂ i IAA^ Auxiliaire _* Lessive comp lète _' __ ._., Lessive complète 
^I trîllOOn _ d̂e lessive ARlEba*. Sac"0, ARlft >-«  ̂ §

IIK5ftiS_tSffl 3 ^ ytotla 2 hTes O CS3 ii,res i Im^k̂ À||lgbVHjV 11 kg 7.95] C W\^F ^Çlfl_^ [IH 16 5]  -4pJ

llllll ^^ "' ¦ »»?v^̂

SCOTCH-CLUB
Avenue Léopold-Robert 13 - 2300 La Chaux-de-Fonds

/% à /"%
Danse avec _^̂ ^,orchestre / fPSm 

Animation

Apéritif de #ffl\l musicale
17 h 30 / lp £ S *m  avec

à 20 heures //'ffl?e'?__-]l\ ___>*! "
Soirée de ^L 11^̂ 11 FèÊKÈ

4 heures r̂ & l̂!_M_lM%t J usqu'à
Spectacle ^^^^^^^)̂ 4 heures

international 2812627

Nello Mussini remercie sa fidèle clientèle et l'informe qu'il a remis O
son commerce de vélo, moto, machines en tous genres à Michel 

^Jeanneret, mécanicien et Claude Meyer. ?%

¥E|0
j |\ || p [ ^M-̂  Tél. 039 / 41 28 20 j$
U UL_Z]___Zl l-̂ ^l̂ ^B2610ST-IMIER |
Michel JEANNERET, mécanicien auto-moto-vélo, rêvait K|
depuis 10 ans de son propre atelier — magasin. L_
Pour ce faire, il devait trouver un homme s'occupant de la partie pp
commerciale. E]
Il a trouvé tout près de chez lui. Il s'agit de Claude MEYER. RJ
ENSEMBLE, ils s'occuperont de REPARER vos vélos d'où qu'ils '&J
proviennent et vous conseilleront pour l'achat de vos nouveaux VELOS, U;
CITY BIKE, MOUNTAIN BIKE et ACCESSOIRES. fêj
EN PLUS, ils organiseront un service REPARATIONS-VENTES p
pour les tondeuses à gazon, fraiseuses à neige, tronçonneuses, dé- 9»
brouissailleuses, balayeuses et autres machines de jardinage, net- l * ¦',
toyage, chantier. i :!

«SERVICE A DOMICILE» . |
UN ATELIER MAGASIN qui aura sa place et son utilité à M
SAINT-IMIER. M

L 91_47387 ^̂ Ht

#C$le#*



MADAME MARIE ROBËRT-MONTANARI
ET FAMILLE,
très touchées par l'hommage rendu à leur cher époux et
parent

MONSIEUR MAURICE ROBERT
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LE CORPS DE MUSIQUE
DE SAINT-IMIER ET SON AMICALE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Me Pierre SCH LUEP
membre d'honneur de la société et membre

du Comité directeur de l'Amicale.
Nous conserverons de Me Schluep le souvenir

d'un membre exemplaire et dévoué.
Un culte en sa mémoire sera célébré ce jour à 14 heures

en la Collégiale de Saint-lmier.
91-47401

t 

Repose en paix
cher papa et cher frère.

Mademoiselle Rose-Marie Girardin, à Genève;
Madame Isabelle Herzog-Girardin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

André GIRARDIN
leur bien-aimé papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mardi a
i'âge de 82 ans, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 avril 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
5 avril, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Isabelle Herzog-Girardin
rue du Locle 12.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à «La Résidence» cep 23-1573-6 ou à «Pro
Senectute» cep 23-5809-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

VILLERET C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15

La famille, les amis et connaissances, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Esther JEAN RENAUD
née CALAME

enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 90 ans.

2013 COLOMBIER, le 31 mars 1991.
(Home Le Pontet)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Gilberte Droz-Boillod
Paul-Charmillot 80
2610 Saint-lmier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Entre le passé où sont nos souvenirs
et l'avenir où sont nos espérances
il y a le présent où sont nos devoirs.

Lacordaire

Madame Marthe Hitz-Kneuss;

Madame Juliette Hitz, à Vevey:
Renée-Laure Hitz, à Vevey,
Christiane Hitz, à Vevey;

Madame Josette Hitz:

Françoise et Daniel Redard-Hitz et enfants,
à Savagnier,

Michèle et Gamal El Sabbagh-Hitz, à Salzbourg,
Danièle et Jean-Luc Saint-Georges-Hitz, à Paris;

Madame et Monsieur Micheline et Max Geiser-Nusslé,
à Langenthal:

Corinne Geiser, à Berne,
Max Geiser, à Lucerne;

Madame Christiane Nusslé, à Lyon:
Valérie Nusslé, à Lyon,
Jérôme Nusslé, à Lyon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul HITZ
ancien maître boucher

leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, mercredi,
dans sa 90e année.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?

LA CHAUX-DE-FONDS. le 3 avril 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
5 avril, â 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 44.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Croix-Rouge, soins à domicile,
cep 23-1121-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Assises de la FOBB des
Montagnes neuchâteloises

VIE SYNDICALE

En date du 26 mars 1991, ras-
semblée des délégués ordinaire
de la section des Montagnes
neuchâteloises de la Fédération
ouvrière du bâtiment et du bois
s'est réunie sous la présidence de
M. Philippe Rausis. Lors de
cette réunion, les nombreux par-
ticipantes, émanant des diffé-
rents groupes professionnels
(peinture, maçonnerie, menuise-
rie, etc) ainsi que des groupes
d'intérêts (cadres, aînés...), ont
eu l'occasion d'écouter les diffé-
rents rapports du président de
section et du secrétaire syndical,
J. Amos.

Rappelant dans les grandes
lignes les très nombreuses ac-
tions de notre Fédération, le
président a évoqué les manifes-
tations tant au niveau national
que cantonal ainsi que les sub-
stantielles améliorations dans le

cadre des conventions collec-
tives à divers degrés. Puis l'as-
semblée eut l'occasion d'enten-
dre le rapport de contrôle du se-
crétariat qui évoquait notam-
ment les objectifs 1991 et leur
déroulement. Les participants
eurent également à se prononcer
sur les résultats favorables de
l'exercice 1990. De même, le
projet d'informatisation du se-
crétariat fut adopté à l'unanimi-
té. L'assemblée approuva égale-
ment la création d'un poste et la
nomination d'un nouveau délé-
gué syndical, soit M. Daniel
Meylan.

En dernier lieu, les partici-
pants examinèrent et discutèrent
de plusieurs propositions de no-
tre section pour le congrès
FOBB 1991 qui se déroulera en
octobre à Genève, (comm)

JDC du Jura: nouvelle équipe

VIE POLITIQUE

Assemblée annuelle reunie au Noirmont
Réunis en assemblée annuelle au
Noirmont, les Jeunes démo-
crates-chrétiens du Jura (jdc)
ont procédé aux élections statu-
taires et fixé le programme d'ac-
tivités pour 1991.

Le président, Pierre Kohler, a
retracé les différents temps forts
de l'année 1990 et plus particu-
lièrement la participation active
des jdc aux élections cantonales.
11 a relevé les bons résultats ob-
tenus par les membres jdc sur les
listes pdc-jdc. Il a précisé que le
Parlement jurassien avait en son
sein un nouveau groupe, le
«Groupe pdc-jdc».

L'assemblée a ensuite procédé
à l'élection du comité des jdc:
Pierre Kohler (président), Ma-
rianne Bandelier (secrétaire),
François Froidevaux (caissier),

Olivier Babey, Vincent Paupe,
Catherine Paratte, Fabien Cre-
lier, Claude Gury, Claude Fa-
rine, Jean-Paul Bradiez, Jean-
François Pape, Patrick Wagner
(membres), Christian Vaquin,
de Moutier, a été élu comme re-
présentant du Jura méridional.

Jérôme Oeuvray et Anne
Prongué Salvadé continueront à
représenter en 1991 les jdc au
comité suisse.

Pour terminer la soirée, les
membres et sympathisant(e)s
présent(e)s ont pu s'entretenir
avec Jean-François Roth,
conseiller aux Etats, sur des
thèmes d'actualité (Europe, ini-
tiative du pdc sur le service civil,
Pays baltes, etc.).

JDC du Jura

FAITS DIVERS
LA CHAUX-DE- FONDS

Un automobiliste du Locle, M.
M. K., circulait rue du Casino
en direction nord, mardi juste
avant 22 h. A l'intersection de
l'avenue Léopold-Robert, il est
entré en collision avec l'auto de
M. J. P. P., de la ville, qui roulait
normalement sur la voie cen-
trale de l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert.

Blessé, M. P. et son passager
M. Y. T., de la ville, ont été
transportés par ambulance à
l'hôpital. Après avoir reçu des
soins, ils ont pu regagner leur
domicile.

Dégâts
Un automobiliste de la ville, M.
R. A. H., circulait, hier à 13 h
20, rue du Commerce en direc-
tion ouest. A l'intersection de la
rue de la Ruche, il est entré en
collision avec l'auto de Mme J.
F., de la ville également, qui
roulait sur cette dernière rue, du
nord au sud. Dégâts.

Deux blesses
LES BRENETS

Un incendie s'est déclaré, di-
manche vers minuit, dans les
combles de la maison familiale
sise Gare 19 aux Brenets, pro-
priété de la famille R. N. De
l'enquête, il ressort que le feu de
combles est dû à une défectuosi-
té technique d'un chauffe-eau
placé sous la charpente.

C'est grâce à la promptitude
du propriétaire et à la rapidité
des pompiers des Brenets que ce
sinistre a pu être circonscrit. Les
premiers secours du Locle sont
également intervenus. Dégâts
importants.

Feu de combles

FLEURIER

Hier, juste avant midi, M. J. B.
de Fleurier circulait en voiture
sur la route de l'Areuse en direc-
tion nord. A l'intersection avec
la rue de l'Ecole-d'Horlogerie, il
est entré en collision avec la voi-
ture de Mlle de J. D., du Mont-
de-Buttes, qui circulait sur cette
dernière rue en direction ouest.

CollisionNEUCHÂTEL. - Le conduc-
teur du véhicule qui, hier, entre
15 h 30 et 16 h 40, a endommagé
une voiture de marque Ford Es-
cort 1,6 de couleur rouge, sta-
tionnée rue du Pommier, 20 mè-
tres en dessous de la rue du Châ-
teau côté sud, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel (tél. 038/24.24.24).

Recherche
d'un conducteur

et témoins

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Après la f ête de Carnaval qui
s 'est déroulée sous un ciel ra-
dieux, et a connu un succès mé-
rité, une chose me préoccupe:
que va-t-on f aire du char de
science-f iction qui ouvrait le
cortège, entouré de ces mysté-
rieux personnages?

Car ce char, impressionnant
par son aspect hiératique et
mystérieux, est de par ses struc-

tures et ses volumes judicieuse-
ment équilibrés, une véritable
œuvre d'art. Et j'estime que
nous devons la conserver.

Je souhaite donc qu 'on lui
trouve un lieu d'accueil ainsi
qu 'aux étranges personnages
qui l'entouraient.

Louis Ducommun
Granges 14
2300 La Chx-de-Fonds

A conserver

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Duthoit Pedrosa Maëliss, fille
de Pedrosa Antonio et de Du-
thoit Véronique Marie-Anne. -
Gomes Ferreira Vanessa, fille de
Pinheiro Ferreira José Fernan-
do et de Gomes dos Santos Fer-
reira Maria Cidaha. - Horni
Emile, fils de Horni Stéphane et
de Horni née Bliss Florence Ca-
therine. - Sahin Yasmina Gùli-
zar Mady, fille de Sahin, Hasan
et de Sahin née Hoffmeyer Eve-
line Thérèse Raymonde. - Fo-
rest Kenny, fils de Forest Massi-
mo et de Forest née Gerber Ga-
briela. - Krùttli Marie, fille de
Kriittli Philippe et de Krùttli née
Keller Christine Marianne.

Promesses de mariage
Kherradji Abdelkader et Un-
gricht Valérie Sabine. - Wille-
min Daniel Rémy Joseph et Ber-
ger Mylène. - Bourquin Xavier
Charles et Tony Annick Thérèse
Martine.

Mariages
Boachie Joseph et Mayot née
Walliser Marie-Chantal. - Ilac-
qua François Antonio et Castro
Dias de Sousa Luisa. - Inonlù
Mehmet Ali et Oulevay Gil-
berte. - Macarescu Horia-Du-
mitru et Lepadatu Manuela. -
Moraniello Donato Cosimo et
Ecuyer Sylviane Gisèle. - Mur-

ray Lowell James et Chappuis
Jacqueline Michèle. - Nicole
Christian et Urbanowicz Joan-
na. - Valente Orazio Rocco et
Picci Lucia Carmela. - Salmi
Mohammed Arezki et Tessier
Maryvonne Noëlle.

Décès
Locatelli née Schelling Margue-
rite Madeleine, veuve de Loca-
telli Arnold Pierre. - Besançon
Francis Oscar, veuf de Besan-
çon née Trévisan Sylvia Claire. -
Cuche Jacques Henri, époux de
Cuche née Nikles Yvette
Jeanne. - Racine Suzanne
Emma. - Keriakos Michael,
époux de Morcos Florence. -
Marmy Jean-Baptiste-Etienne,
veuf de Marmy née Minotto
Fortunata Pierina.

ÉTAT CIVIL

BEVAIX

Hier à 17 h 20, un automobiliste
d'Auvernier , M. G. M., circulait
sur le chemin des Prés en direc-
tion nord. Peu avant le passage
sur la route principale, U a heurté
la jeune C. H., de Bevaix , qui tra-
versait la route en courant. Bles-
sée, la jeune C. H. a été transpor-
tée par ambulance à l'Hôpital de
La Béroche.

Enfant blessée

A VIS MORTUAIRES

MADAME SUZANNE DROZ-DELACHAUX.
ET SES ENFANTS.

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa
et parent

MONSIEUR HENRI DROZ
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
LA CHAUX-DE-FONDS. avril 1991.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME
LAURETTE RAY-GERBEX
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs et votre don. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
ONNENS. avril 1991.

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
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Haïti, l'espoir des damnésTV - À PROPOS

Il faut oser parfois rester «naît»:
le monde va mal, les médias s'en
font largement écho. Il arrive par-
fois que naisse un espoir. Il faut
presque se faire violence intellec-
tuelle pour le montrer et l'accueil-
lir, car le contrepoids aux mal-
heurs est rare. Mais attention , il
n'y a pas d'un côté le pessimisme
réaliste et de l'autre l'optimisme
béat. Pour l'un et l'autre, il y a la
lucidité, indispensable pour un es-
poir permanent , celui de la véri-
té...

Or donc, Gérard Mury et Gille
Pache reviennent d'Haïti. Le 7 fé-
vrier 199 1, Jean-Bertrand Aris-
tide, père d'Eglise de son métier
et vocation , est devenu président
de la Républi que lors d'élections
démocratiques, ayant obtenu sep-
tante pour cent des voix, malgré

six autres candidats. C est 1 espoir
pour les damnés de là-bas, après
tant de Duvallier et Macoutes.
Son programme est pourtant sim-
ple et modeste, mais déjà im-
mense, comme le dit l'un de ses
amis, le père Antoine Adrien:
«Passer de la misère sordide à la
pauvreté digne». Rien de plus
pour le moment! Le ministre du
plan n'en dira pas davantage sur
ce processus et le père Smart, un
autre ami de celui que les Haïtiens
nomment fraternellement «Titi-
de», dira l'espoir en une aide
internationale pour réaliser le
programme du nouveau prési-
dent.

Pour l'heure , le président
s'adresse aux foules, leur dit son
amitié «septante-sept fois sept
fois», scande «lavalassement»

(qui vient d'«avalanche», slogan
de sa campagne), pose des ques-
tions, écoute les réponses qu 'il at-
tend et probablement connaît, en
une sorte de rituel qui reste celui
de la religion. Mais pas celle des
intégristes, car on est proche ici de
celle, sociale et politi que, de la
théologie de la libération propre à
l'Améri que du sud. Le nouveau
président aura fort à faire aussi
pour que l'espoir fou de ceux qui
voient en lui un «messie», ce qu 'il
refuse d'être s'il s'accorde une di-
mension prophétique, ne soit pas
déçu.

«Temps présent» était en Haïti
il y a quatre ans. On reprend donc
des séquences d'alors , où déjà ap-
paraissait le père Aristide dans
son activité religieuse et sociale.
Mais alors, chaque «sermon» dé-

viait vers la politi que, traitant par
exemple les USA d'«humaine-
ment sous-développés», et rare
pour un orateur , faisant rire son
auditoire par la virulence de son
humour...

Aujourd 'hui , il est protégé par
les soldats d'hier , mais il veut ré-
concilier l'armée (sept mille hom-
mes, mais deux généraux sur les
huit anciens) et le peuple. Il prend
place dans une Mercedes. Le voici
dans le palais présidentiel où les
pauvres ont été reçus pour une
agape. dans une grande salle
blanche , assis derrière un bureau,
seul... avec sa foi, sa lucidité , l'es-
poir en effet des damnés de son
pays... Freddy LANDRY

• TSR / Temps présent, ce soir à
20 h 05 / reprise samedi à 15 h 50.

Hl «"¦——— .
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Maguy (série)
9.50 Petites annonces
9.55 Patou l'épatant

10.55 Zap hits
11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 On ne vit

qu'une fois (série)
15.15 Les Pygmées

de la forêt africaine
Documentaire .

16.05 Lou Grant (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Pinocchio
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Haïti : l'espoir des damnés.
Pays le plus pauvre de tout
l'hémisphère nord et d'Améri-
que latine, Haïti vient d'élire,
pour la première fois démocra-
tiquement, un nouveau prési-
dent : le Père Aristide- Le pré-
sident des pauvres.

21.00 Twin Peaks
4e partie.
Alors que Dale Cooper
tente de trouver le meur-
trier , la population de Twin
Peaks se rend aux funé-
railles de Laura Palmer.

21.50 Hôtel
Jazz et poèmes.

22.20 TJ-nuit
22.35 Interdit

aux moins de vingt heures
23.20 Mémoires d'un objectif

Haïti 1981.
0.15 Bulletin du télétexte

1 I C » I 4 Téléciné
13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Le Robinson de

Wall Street
(Bare Essentials)
Comédie d'aventures TV
américaine de Martha Co-
alidge, avec Gregory Har-
rison. Mark Linn-Baker
et Lisa Hartman , (1990).

15.30 Jeunesse: Les oursons vo-
lants; Pinocchio; Kissifur;
Sharky et Georges.

17.00 Deux copines un séducteur
(The World of Henry
Orient)
Comédie américaine de
George Roy Hill , avec Pe-
ter Sellers, Paula Prentiss
et Angela Lansbury,
(1964).

18.45 Décode pas Bunny
Emission présentée par
Bugs Bunny. Avec les
Tiny Toons de Steven
Spielberg.

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Le grand dadais
Çqniédie dramatique franco-
allemande de Pierre Granier-
Deferre, avec Jacques Perrin,
Eva Rend et Yves Rénier,
(1967).

21.40 Gagner ou mourir
(Better Off Dead)
Comédie américaine de
Savage Steve Holland ,
avec John Cusack, David
Ogden Stiers et Diane
Franklin, (1985).

23.15 Calendrier meurtrier
(January Man)
Film à suspense américain
de Pat O'Connor, avec
Kevin Klien , Susan Sa-
randon et Rod Steiger,
(1989).

(* en clair)

-m\ France I

7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.30 Côté cœur (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Clips
10.40 Passions (série)
11.00 Intrigues (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.20 Tribunal (série)
15.55 Douce France (série)
16.45 Club Dorothée vacances
17.35 Chips (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.40 Loto sportif
20.45 Météo - Tapis vert
20.50 Navarro

Comme des frères.

A 22 h 20

Ex lïbris
Coups de gueule et coups de
sang. ,
Jean-Pierre Berland : Lycées,
l'état d'urgéncé - Philippe Bog-
gio : Çoluçhe- Bernard Maris :
Mes , sept péchés capitaux des
universitaires - Françoise Ca-
vanna : Coup de sang - Le coup
de coeur de PPDA - Gabriel
Matzneff : Elleet Phaéton.

23.20 Au trot
23.25 Journal
23.50 Mésaventures (série)
0.10 Côté cœur (série)
0.35 Intrigues (série)
1.00 TU nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
1.50 Info revue
2.35 Intrigues (série)

OÎ_f France 2

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur
9.30 Eve raconte

Marlène Dietrich.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Générations (feuilleton)
14.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret et les braves gens.
A son retour de vacances,
Maigret est appelé pour en-
quêter sur la mort de
M. Josselin , un industriel
apparemment comblé par
la vie.

16.20 Gaston Phébus, le Lion
des Pyrénées (feuilleton)

17.15 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf (série)

Pas de pani que !
19.05 Mac Gyver (série)

Cauchemars.
20.00 Journal
20.45 Envoyé spécial

Faux bio - Venezuela pollu-
tion - Rock en bloc.

A 22 h 05

Notre histoire
Film de Bertrand Blier (1984),
avec Alain Delon, Nathalie;
Baye, Michel Galabru, etc.
Désabusé et alcoolique ^ un
homme s'installe contre son
gré dans la vie d'une étrange
femme de rencontre.
Durée :l05 minutes. ,

24.00 Journal
0.20 Soirée du ramadan

La nuit du cinéma : Le ma-
rionettiste, film d'H. La-
chine (1989).

2.15 Les grands mythes
du cinéma égyptien
Avec F. Mitterrand et

ï|' M. Mimoun.

?» =
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7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.50 Espace 3
12.00 12/13
12.45 Journal national
13.00 Sport 3 images
13.35 Le retour

de Sherlock Holmes (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Océaniques
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.05 La classe
20.35 La dernière séance

A 20 h 45

Au paradis, à
coups de revolver
Film de Lee H. Katzin (1969),
avec Glenn Ford, Carolyn
Jones, Barbara Hershey, etc.
Devenu évangéliste, un ancien
tueur repenti tente de mettre
fin à un violent conflit oppo-
sant deux communautés d'éle-
veurs.
Durée : 100 minutes.

22.25 Dessin animé
22.55 Soir 3
23.20 L'affaire de Trinidad

Film de V. Sherman (1952 ,
v.o.), avec R. Hayworth,
G. Ford , A. Scomby, etc.
Durée: 95 minutes.

0.55 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Maguy

10.00 La kermesse des brigands
10.15 Racines 700
11.05 Mémoires d'un objectif
12.00 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

ÇB mm Onq
12.45 Journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Soko, brigade des stups
16.25 En direct des courses
16.45 Youpi, l'école est finie
17.45 StarTrek
18.35 Allô Nelly bobo
19.00 La ligne de chance
19.40 Les aventures

de Léon Duras,
chroniqueur mondain

20.00 Journal
20.35 Journal des courses
20.50 Les oiseaux se cachent

pour mourir (téléfilm)
22.25 Brèves rencontres
22.30 Conséquences
23.30 A la cantonnade
24.00 Le minuit pile

/1K\
7.10 Boulevard des clips
8.10 M6 boutique

11.05 Aventures dans les îles
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.30 Hit , hit , hit , hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 On n'est pas des anges,

elles non plus (film)
22.30 L'île aux serpents
0.10 Dazibao
0.15 Sexy clip

Im La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.20
Réflexions faites. 17.15 Moi , An-
toine de Tounens , roi de Patago-
nie. 19.00 Paris , c'est l'Afri que.
20.00 L'unive rs intérieur. 21.00
Le corsaire. 22.30 Martial Solal.
23.00 Chronique de France.

^S_V Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Schweiz aktuell. 14.15
Rundschau. 15.00 Filmszene
Schweiz. 16.00 Tagesschau. 16.05
500. Treff punkt. 16.50 Das Spiel-
haus. 17.15 Bildbox. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Die gliickliche Fami-
lie. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 SEISMO
Nachschicht. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 DOK.

(ftAFID-y Allemagne I

15.30 Die Erde , der Himmel und
die Dinge dazwischen. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Pfarre rs Kinder ,
Milliers Vieh. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh. 17.10 Punktum.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Unter deutschen Dâchern .
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Gcld
oder Liebe. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Zweiundfiinfzig Fuss unter
dem Meersniveau.

^SÏS  ̂ Allemagne 2

16.00 Heute. 16.03 Wickie und
die starken Manner. 16.25 Logo.
16.35 Pfi ff. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Die flie-
genden Àrzte. 19.00 Heute. 19.30
Auch Handwerker sind Men-
schen. 20.30 Das hâtten Sie sehen
sollen. 21.00 Das Gesundheitsma-
gazin. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Live. 23.30 Filmforum.

K]
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8.30 Telekolleg II. 14.40 Heirate
nie beim ersten Mal (film). 16.00
A bike tour.. 16.15 A Annecy.
16.30 Avec plaisir. 17.00 Telekol-
leg II. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.58 Robinson Crusoe.
18.26 Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Vis-à-vis. 20.05 Die
seltsamen Methoden des Franz
Josef Wanninger. 20.25 Auszeit.
20.30 Politik Sudwest. 21.00
Nachrichten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Musikzeit. 23.00
Berlin um die Ecke. 0.25 Schlag-
zeilen.

^&0r' Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG Tredici. 13.15 TTT. 14.05 La
corazza di piazza. 14.50 Ai confini
délia realtà. 15.40 Sulle orme del-
l'uomo. 16.30 Pat e Patachon.
16.55 Passioni. 17.30 Natura arni-
ca. 18.00 Genitori in blue-jeans.
18.25 In bocca al lupo ! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 La donna del tenente fran-
cese (film). 22.25 TG-sera. 22.45
Carta bianca. 23.35 Teletext
notte.

RAI ltaiie i
14.00 II mondo di Quark. 14.30

Primissima. 15.00 Cronache italia-
ne. 15.30 L'albero azzurro. 16.00
Big ! 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 TGl-Flash. 18.05 Italia ore
sei. 18.45 II mondo di Yor. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.40 Varietà.
23.00 Telegiornale. 23.10 Pro-
gramma da definire . 24.00 TG1-
Notte. 0.20 Oggi al Parlamento.
0.25 Mezzanotte e dintorni.

LvG International

8.00 Informativo. 8.30 Gimnasia.
8.45 Videomix. 9.00 TV educati-
va. 12.05 Japon , espiritu y forma.
13.00 Los mundos de Yupi. 13.30
Cronica del Alba. 14.30 No te rîas
que es peor. 15.00 Telediario.
15.30 Estadio 2. 16.00 Cifras y
letras. 16.30 Esta es su casa. 17.20
Avance telediario. 17.25 Llave en
mano. 17.55 El duende del globo.
18.00 Los mundos de Yupi. 18.30
El cuademo del holandes. 19.00
Naturaleza iberica. 20.00 A vista
de pajaro . 20.30 Telediario. 21.00
Que noche la de aquel ano! 22.05
Dona Francisquita (film). 23.25
Documentai. 24.00 Diario noche.

_ ***_ 
EUROSPORT
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13.30 Rall y challenge. 14.00
Skiing world Cup. 15.00 Tennis.
18.00 Mobil 1 motorsport news.
18.30 Karaté world Champions-
hips. 19.00 Frcestyle skiing. 19.30
Eurosport news. 20.00 Equestria-
nism. 21.00 Surfing world Cup.
22.00 Ice hockey. 24.00 Eurosport
news. 0.30 Tennis.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises : FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Jnfos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17'.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine du ciné-
ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

^ _̂V La Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-
dent. 13.03 Saga . 14.50 Enigme
géograp hi que. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Le librettiste de génie. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Couleur 3.

_^̂ k
^N^ Espace _

9.05 Espace musical. 9.30 Les mé-
moires de la musi que. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 14.05
Divertimento. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento. 17.05 Maga-
zine. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu.
20.30 Orchestre de la Suisse ro-
mande: La Passion selon Sain t
Matth ieu, de J.-S. Bach. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

qbS. j t &  Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.20 Presseschau.
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Etcetera.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Subito! 20.00 A la carte.
23.00 Jazztime. 24.00 Musik zum
tràumen. 1.00 Nachtclub.

Eïtï France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert de l'Ensemble ins-
trumental de Grenoble. 14.00 Le
grand bécarre . 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz: George
Russell. 18.30 6 1/2. 19.07 On
fauteuil pour l' orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert de l'Orches-
tre national de France. 23.05
Poussières d'étoiles.

/^^Fréquence

jur

a

7.00 Infos. 7. 15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classi que. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quencestars. 10.45 Jeu. 11.00 In-
fos. 11.15 Reportage. 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.00 Radio ac-
tive . 18.30 Info JU. 18.45 Ruban
de rêve . 19.00 Au fil du temps.

IsP  ̂
Rad'° iura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Santé-nature .
10.30 Le coup d'archet. 11.00 Ka-
léidoscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Actualités régionales. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 17.00
Zorglub connexion. 18.35 Maga-
zinê  rég ional. l l) .()0 Silence, on
tourne !" 19.30 Ciné-souvenirs.
20.00 Transit.



Philippines : le joug de la pauvreté
Invitée par les œuvres d'entraide
«Pain pour le prochain» et «Ac-
tion de Carême» pour leur tradi-
tionnelle campagne œcuménique,
la gracieuse dame des Philip-
pines, Jurgette Honculada, a
montré dans ses conférences une
volonté de fer et un esprit analyti-
que sans pitié quand il s'est agi de
dénoncer les problèmes de son
pays et d'améliorer le sort des
femmes.
Descendante d'Espagnols, de
Malais et de Chinois, Jurgette
Honculada a reçu une forma-
tion en journalisme qu'elle n 'a
évidemment pas pu exercer sous
le régime de Marcos. Elle s'est
alors tournée vers la même acti-
vité que son mari : le syndica-
lisme, en entrant dans la Fédéra-
tion nationale du travail. Mais
exercer une activité syndicale
«libre» sous le dictateur philip-
pin, c'était s'exposer aux tribu-
lations de la police qui y voyait
une activité «communiste».

Le mari est envoyé en rési-
dence surveillée dans le sud du
pays. Elle le suit. Ils continuent
ensemble, sous les menaces et les
obstacles sournois de la police
de sécurité, un travail d'infor-
mation et de formation sur le
syndicalisme et les droits des
travailleurs.
400 ANS DE DOMINATION

«Magellan, Portugais au service
du roi d'Espagne, a «découvert»
les Philippines en 1521. Cela a
signifié pour nous 350 années de
colonialisme espagnol, puis 50

années de domination améri-
caine. Plus de 400 ans de pou-
voir colonial ont ainsi créé des
structures dont nous sommes
loin d'être débarrassés: la ri-
chesse de peu et la pauvreté de
beaucoup. Avant , il n'y avait ni
pauvres, ni riches».

L'héritage du colonialisme,
c'est le pouvoir politique détenu
par une petite minorité qui s'est
organisée en dynasties fami-
liales. Cory Aquino en fait par-
tie, ce qui expliquerait , entre au-
tres, fa lenteur des réformes.

On retrouve le même schéma
dans l'économie. Elle est aussi et
encore dans les mains de quel-
ques personnes. Du fait de l'ac-
cent mis à outrance sur l'expor-
tation , cela n'a pas comblé les
besoins réels du pays. La moitié
de la population active, soit 23
millions, est au chômage.

Toutes les matières premières
qui étaient exportées ces der-
nières décennies (bois, noix de
coco, caoutchouc, sucre, fer) ne
le sont plus aujourd'hui. La de-
mande extérieure et les prix se
sont effondrés.

LOURDE DETTE
Jurgette Honculada est indignée
quand elle parle de la dette phi-
lippine qui représente 29 mil-
liards de dollars, c'est-à-dire 500
dollars par personne: «Cela re-
présente 45% de notre budget et
Cory Aquino veut tout rem-
bourser! Pourquoi devrions-
nous repayer toutes les dettes
contractées sous Marcos? Nous

n avons pas ete consultes. On
paie notre dette avec le bien-être
de la population: plus d'écoles,
plus de santé, plus de futur.
Trois millions de Philippins tra-
vaillent à l'extérieur».

Les conditions de vie sont
telles à Manille , huit millions
d'habitants dont deux en squat-
ters, que son fils de onze ans lui
a dit un jour: «Maman, je ne
veux plus vivre ici, c'est insup-
portable, je vais vivre à la cam-
pagne». Les parents l'ont laissé
partir pour son bien...

Une des conséquences de la
dette philippine, c'est surtout le
sort des femmes sur lequel la
jeune femme concentre aujour-
d'hui son activié syndicale, puis-
qu 'elle y a créé un département
«femme» et organise des sémi-
naires pour les former à savoir
défendre leurs droits.

Dans un pays où le divorce
n'existe pas dans la loi, elles sont
la proie de toutes les exploita-
tions. 260.000 se livrent à la
prostitution pour survivre.
50.000 vivent dans les bases
amencaines. Beaucoup s expa-
trient pendant plusieurs années,
notamment au Japon, pour
pouvoir envoyer leurs enfants à
l'école. «Quelle éducation est-ce
là que d'abandonner ses enfants
pour qu 'ils puissent aller à l'éco-
le?»

LA CLAUSE SOCIALE
Il y a une dizaine d'années, les
œuvres d'entraide suisses
avaient été rendues attentives

par la Déclaration de Berne et
par une église locale au fait que
les travailleurs de la plantation
d'ananas Del Monte travail-
laient dans les conditions
proches de l'esclavage.

Des contacts pris avec Migros
et Del Monte, multinationale
américaine productrice et four-
nisseurs d'ananas, eurent pour
conséquence en 1982 la signa-
ture d'une clause sociale entre
les deux entreprises garantissant
des conditions de travail sociale-
ment acceptables pour les tra-
vailleurs des plantations Del
Monte.

Cela couvrait plusieurs do-
maines: les salaires, le logement,
la liberté d'association, les avan-
tages sociaux, la liberté d'acqui-
sition de la terre. Une mission
d'évaluation se rendit sur les
lieux en 1987. Elle comprenait
des membres des œuvres dont
Mme Monique Bauer-Lagier,
ancienne conseillère aux Etats ,
et des représentants de Migros.
Elle se déclara, dans l'ensemble,
satisfaite des progrès accomplis.
Jurgette Honculada les rencon-
tra sur place.

Avant de venir en Suisse cette
année, et à la demande des œu-
vres d'entraide, Jurgette Honcu-
lada a visité la plantation d'ana-
nas Del Monte et la fabrique de
mise en boîte. Le témoignage
qu 'elle a apporté est plutôt déce-
vant et montre les subterfuges
inventés par la compagnie Del
Monte pour garder son «image

Jurgette Honculada.
(Photo PPP)

de marque» tout en étendant ses
terres.

S'il est vrai que les salaires
Del Monte sont supérieurs au
salaire minimum fixé par la loi
(100 pesos = 5 francs suisses
par jour , ce qui. de toute ma-
nière ne permet pas de vivre di-
gnement), il n 'atteint que 8
francs par jour, pour une fem-
me, après 15 ans de services.

De plus, un tiers seulement
des travailleurs ont un logement
acceptable, alors que le reste n'a
rien où se loger et reçoit 7 francs
50 d'allocation de logement par
mois. La santé est tout aussi ex-
posée par des produits chimi-
ques utilisés sans ménagement.

Christine von Garnier

Le paysage, tendu vers autre chose

BEAUX-ARTS

Jean-Pierre Gyger : deux expositions, un ouvrage
Très jeune attiré par la peinture,
Jean-Pierre Gyger, né en 1923
au Locle, fait un rapide passage à
l'Ecole des Beaux-Arts de Ge-
nève. Le véritable métier de pein-
tre, qu 'il va pratiquer avec pas-
sion, débute aux célèbres cours
du soir de l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds. C'est aux côtés
de Léon Perrin que Gyger va dé-
velopper un sens aigu de l'ana-
lyse. Deux galeries de La Chaux-
de-Fonds font voir son œuvre ,
telle une rétrospective, un ou-
vrage lui est consacré.

Dans les années 40, Gyger peint
des portraits, des natures
mortes, sur une période qui n'ira
pas au-delà de 1960. Jusque
dans les années 70, son œuvre
sera en constant devenir. Cha-
que cycle constitue la relève du
précédent, prépare celui qui
vient, aucun ne formant l'essai
du suivant.

Depuis longtemps Jean-
Pierre Gyger travaillait le pay-
sage. Il reprend alors ce thème,
recherche la ligne juste, celle qui
révélera du paysage ce qu'il a
d'essentiel. Il simplifie les
formes pour en extraire le mou-
vement ou le rythme. L'art de
Gyger n'a jamais été aussi évo-

Huile sur toile. 54x 65 cm, 1978 (Impar Gerber)
cateur avec des moyens plus as-
cétiques. Sur de vagues sinuosi-
tés, le paysage trouvera à se
fixer , tendu vers autre chose,
parfait accord de la matière et
du spirituel. Comme si le pein-
tre, ayant traversé la lumière,
était allé plus loin et contemplait
ce qu'il y a au-delà.

Mais déjà Gyger a repris son
cheminement vers d'autres ho-
rizons.

D. de C.

• Galerie de l'Encadreur
(Numa-Droz 23)
• Galerie La Plume (Balance 3)
Jusqu'au 13 avril

• «Jean-Pierre Gyger» textes,
de quatre auteurs, français, alle-
mand, italien, 100 pages, photos
Pierre Bohrer couleur et noir-
blanc, couverture cartonnée, 27 x
23 cm
Editions d'En Haut, La Chaux-
de-Fonds

A qui joue gagne

ÉCHECS
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Les Blancs sont menacés de mat
en un coup, lors de cette partie
Medina-Sanz, jouée à Olot en
1975. Mais ils sont eux-mêmes
au trait , et profitent de cette op-
portunité pour devancer leur
adversaire et le mater les pre-
miers. Simplement , le mat , quoi-
que pas bien sorcier, est moins
évident à trouver. C'est pour-
tant relativement facile.

A vous déjouer!

Solution de la
chronique No 129

1. Txg7+! Rxg7 2. Tgl +
Rf6 (2... Rf8 Fh6 mat, ou 2...
Rh8 3. Ci7+ Rh7 4. C3g5 +
Fxg5 5. Txg5 gagne) 3. Fg5 +
1-0. Si 3... Rf5 4. Dc2+ suivi
du mat, et sur 3... Rg7, la
Dame noire est perdue.

Cruci-fîctions

ZOOCIÉTÉ

Une rubrique consacrée aux re-
lations entre l'homme et l'ani-
mal ne peut que regretter de pa-
raître deux jours après un lundi
de Pâques promu 1er avril...

La rencontre du lapin et du
poisson!

C'eut été l'occasion de sacri-
fier aux traditions, en brodant
quelques points pittoresques au-
tour du lapin de Pâques. En di-
sant par exemple deux mots de
cette confrérie chaux-de-fon-
nière méconnue, toute entière
vouée à la vénération du lapin,
confrérie par ailleurs sans rap-
port aucun avec certaine revue
vouée elle aussi aux petits la-
pins. Ses membres sont fort se-
crets et il n'existe qu'un moyen
de les identifier: dans la semaine
qui suit le lundi de Pâques, ils
portent, avec discrétion, deux
cravates au lieu d'une... Cou-
tume vestimentaire par laquelle
ils symbolisent les oreilles du la-
pin...

Premier avril oblige, nous au-
rions pu rappeler que le poisson
porté dans le dos était, pour les
premiers chrétiens de Rome, un
signe qui permettait de se recon-
naître de loin. Ou de nuit, et pas
uniquement grâce aux reflets ar-
gentés sous la clarté lunaire...
Les persécutions incitèrent les
chrétiens à se montrer plus dis-
crets, mais la coutume rejaillit
plus tard en divers lieux, accom-
pagnée de simulacres de persé-
cutions sous forme de farces
inoffensives, que nous prati-
quons encore le 1er avril. Des
moines établis en Ajoie au Xle
siècle ayant décidé de faire revi-
vre cette coutume, ils arborèrent
chacun un poisson dimensionné
à la foi qu 'ils s'attribuaient réci-
proquement. C'est ainsi qu'un
moine particulièrement pieux
fut chargé d'un silure gigantes-
que péché dans le Doubs et
mourut d'épuisement à la fin du
jour. Rappelant son martyr , une
procession se déroule tous les
ans le 7 avril dans le hameau de
Courtepaille: on y promène
dans le village une effig ie du
poisson contenant quelques reli-
ques...

Vous avez la vague impres-
sion d'être mené en bateau? Eh
bien soit , nous n'avons pu résis-
ter à l'envie de sacrifier pesam-
ment à la tradition du poisson
d'avril et comme nous sommes

le 3, nous vous éviterons d'errer
dans le Jura à la recherche de
Courtepaille ou encore de véri-
fier si l'un de vos amis arbore
une double cravate. Mais
avouez quand même que ces
élucubrations vous ont paru,
l'espace d'un instant, presque
vraisemblables...

SYMBOLIQUE
= INOFFENSIF

Ces évocations «sonnent» juste,
parce que la présence animale
dans le quotidien des hommes
est incontournable, soUs les
formes les plus diverses, parfois
jusqu'à l'absurde. Présence sym-
bolique surtout, notre quotidien
ayant rendu impossible la pré-
sence concrète parmi nous d'un
nombre croissant d'espèces.
D'abord, notre civilisation a ré-
pandu partout tant de produits
en -cide que bien des endroits ne
bâillent plus guère qu'aux cor-
neilles.

Si des hordes de lapins nous
envahissent, ils sont en chocolat
et se reproduisent dans les su-
permarchés dès la fin décembre.
Dans nos campagnes, le lièvre
s'éteint doucement dans un dé-
cor vidé de ses haies, morcelé
par les routes. Nées également
du talent des maîtres-zoocola-
tiers, des cocottes se mêlent aux
lapins. Dans nos rues, l'élevage
de quelques poulets suffit à en
attirer de plus grands, qui ne
crient pas mais verbalisent... Lo-
lita ne cesse de répéter qu'elle se
chargerait bien volontiers d'une
émission animalière, et pourtant
nombreux sont ceux qui conti-
nuent à appeler à grands cris le
retour sur nos écrans d'animaux
qu 'ils ne ne toléreraient plus
dans les campagnes (les admet-
tant toutefois en peluche dans
les vitrines des magasins de
jouets...) L'animal, le vrai, le vi-
vant , déserte notre quotidien.
Une liste rouge récemment pu-
bliée n 'était hélas pas un poisson
d'avril. Plutôt une crucifixion ,
dernière image empruntée aux
festivités pascales. Un nouveau
sacrifice d'innocents au profit
du Barrabas que le monde de
l'homme est bien trop sou-
vent... Jean-Luc RENCK.

• ZH - Centre d'Etudes sur les
Relations entre l'Animal et
l'Homme

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, L'ami américain
(W. Wenders. B. Ganz. L.
Kreuzer). 16 ans.
Corso: 15 h 30, 21 h. Le petit
criminel (J. Doillon , Anconi-
na). 12 ans: 18 h 45, Le mys-
tère von Biilow (B. Schroeder .
J. Irons), 16 ans.
Eden: 21 h, Le château de ma
mère, (Y. Robert , P. Caubère,
N. Roussel), pour tous; 18 h
15, Cyrano de Bergerac (Rap-
peneau , G. Depardieu), pour
tous.
Plaza: 16 h , 18 h 30. 21 h , Les
nuits avec mon ennemi (J. Ru-
ben. J. Roberts), 16 ans. 14 h
15, Charlie, tous les chiens
vont au ciel (pour tous).
Scala: 14h30 , 16 h 30, 18 h 45.
21 h. Allô maman c'est encore
moi (J. Travolta).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 20 h. Danse
avec les loups, (K. Costner). 12
ans; 2: 15 h. 17 h 45 V.O., 20 h
30, Green card. (P. Weir, G.
Depardieu), pour tous: 3: 15
h, 17 h 45. 20 h 45, Tilai (Oue-
draogo), V.O., 12 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 30,20 h 30,
Allô maman, c'est encore moi
(J. Travolta) pour tous.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, La
fracture du myocarde, (J.
Fansten, S. Copans), 12 ans.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h
45, Les nuits avec mon ennemi
(avec J. Roberts), 16 ans.
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30,
L'éveil (P. Marshall , E. Wil-
liams) pour tous.
Studio: 18 h, 20 h 45, Cyrano
de Bergerac (J.-P. Rappeneau,
G. Depardieu) pour tous.; 14
h 30, 16 h 15, Cendrillon,
(Walt Disney), pour tous.
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30.
Alice dans les villes (W. Wen-
ders) V.O. ail.

SUR GRAND ECRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison du Peuple: 14 h 30,
après-midi musical avec le
Duo des salons chics (violon et
piano).
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Mai 1938: une journée parti-
culière», d'après Ettore Scola,
par Nago Humbert et Nicoli-
na Ali.

AGENDA CULTUREL

La tour de Pise:
un millimètre de plus
La célèbre tour de Pise penche
de plus en plus. Les dernières
mesures prises ont révélé que
l'inclinaison du monument
toscan du 12e siècle a augmen-
té d'un millimètre au cours des
trois derniers mois — contre
une moyenne de 1,8 millimètre
l'an.

Deux spécialistes de l'uni-
versité de Pise, qui ont effectué
vendredi les mesures, estiment
toutefois que cette accentua-
tion ne devrait pas soulever
dans l'immédiat de préoccupa-
tions excessives, dans la me-
sure où la tour a déjà connu
des accélérations et des décélé-
rations de cette amplitude.

La tour est fermée au public
depuis janvier 1990 et les com-
merçants se plaignent de cette
interdiction qui , selon eux, a
pour effet de réduire le nombre
des touristes venus visiter la
ville. Les travaux de restaura-
tion superficielle annoncés
n'ont pas eu lieu, (ats)

INSOLITE

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 18.3.1991 au 25.3.1991

Littoral + 8,9° (1530 DH)
Val-de-Ruz + 7,3° (1798 DH)
Val-de-Travers + 7.3'(1802 DH)
La Chx-de-Fds + 5,4'(2120 DH)
Le Locle + 6. 1 (1995 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 54.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Yellowstone:
un parc
tout feu

tout flamme
Le parc national de Yellows-
tone, aux USA, est le doyen des
parcs naturels. Sa mise sous pro-
tection remonte à 1872. C'est un
endroit apprécié à des titres di-
vers: par des politiques dont il
entretient le prestige, par des
écologistes qui en apprécient la
vocation de sanctuaire, par les
gardiens qui y travaillent , par les
commerçants qui vivent du flot
de touristes qui déferlent sur
Yellowstone en permanence...

Il n'est donc guère étonnant
que le gigantesque incendie qui,
en 1988, a détruit en un mois
près de la moitié du parc ait sou-
levé les passions les plus variées
et, par conséquent, les plus vives
controverses.

En effet, le service responsa-
ble de l'administration des parcs
naturels américains avait choisi,
en 1972 déjà, de laisser brûler
tout incendie qui se déclarerait à
Yellowstone, s'appuyant sur
l'argument que les incendies
font partie du cycle naturel de sa
forêt. Il est facile d'imaginer que
tout le monde n'a pas partagé
cet avis.

Or, Steven Fuller, dans GEO-
GRAPHICAL de mars 91, rap-
porte que l'état du parc deux ans
plus tard, évalué en ne postulant
pas a priori que le feu ne saurait
que détruire, révèle tout le béné-
fice que Yellowstone a retiré de
cet incendie. A commencer par
la régénération du peuplement
de l'un des arbres principaux de
Yellowstone, un pin dont les
graines nécessitent des tempéra-
tures de 45° C pour germer. La
présence constante de l'espèce
dans le parc est l'un des signes
de la régularité des incendies qui
s'y déclarent. La reconstitution
de la végétation, et sa diversifi-
cation aussi, sont en marche, ré-
ponse à un événement parfaite-
ment naturel. Le seul problème
pour des yeux humains reste que
cette reconstitution s'opère à un
rythme, à compter en décennies,
qui ne concède rien au tou-
risme...

Pour ce qui est de la faune,
261 grands mammifères ont
trouvé la mort au cours de l'in-
cendie, dont 246 élans, 9 bisons
et 3 ours. 108 de ces animaux
ont été en fait tués dans des col-
lisions avec des voitures de pom-
piers! Il faut savoir que 31'000
élans passent l'été à Yellows-
tone, que 2'500 bisons et 750
ours y vivent à l'année... Et au-
cune espèce de la petite faune
n'a disparu à la suite de l'incen-
die.

Ce qu 'il est intéressant ici de
constater, en définitive , c'est que
nombre de gens ont sacrifié à
cette idée commune que le feu
est avant tout un élément des-
tructeur. L'étendue de l'incen-
die, ses conséquences les plus vi-
sibles, les ont confortés dans
cette idée, stimulant leur amer-
tume à l'égard d'autorités sus-
pectées de laxisme ou de di-
verses compromissions bureau-
cratiques.

La realite qui se dégage au-
jourd 'hui des cendres de Yel-
lowstone est une leçon sur
toutes les distorsions que les va-
leurs humaines peuvent intro-
duire dans notre vision de la na-
ture. Nous entraînant parfois au
pessimisme, parfois à trop d'op-
timisme...

Protection de l'environnement:
la dimension négligée

ouvert sur... l'environnement

La dégradation de l'environ-
nement naturel, accélérée au-
jourd'hui par l'accroissement
de nos moyens d'action ou en-
core la croissance démogra-
phique, a éveillé dans les pays
industrialisés une volonté de
protéger la nature contre l'ac-
tion de l'homme. Or, si l'on
accumule aujourd'hui les
connaissances quant à notre
impact sur l'environnement, à
la gestion des ressources et à
la conservation de la nature, il
faut admettre que l'on est mal
renseigné sur la manière dont
l'homme de la rue, celui des
campagnes se situent, se com-
portent face aux problèmes
d'environnement. Cette la-
cune dans notre information,
des sociologues travaillent au-
jourd'hui à la combler. Parmi
eux, François Hainard, pro-
fesseur à l'Université de Neu-
châtel.

La relation de notre espèce a la
nature a une histoire longue et
complexe. L'agriculture, née il y
a 10.000 ans, a entraîné une
lente croissance démographi-
que, que divers progrès techni-
ques ont accélérée dans les der-
niers siècles, conduisant la po-
pulation à exploser récemment.
L'humanité en expansion a peu
à peu modifié les milieux natu-
rels, les paysages. Le bassin mé-
diterranéen, sévèrement déboi-
sé, a vu dès l'Antiquité se dégra-
der, localement, son climat et ses
sols, surpâturés par les mou-
tons. Au Moyen Age, l'Europe
continentale a été défrichée mas-
sivement,- des rivières ont été
polluées par des matières biolo-
giques, puis minérales. Il y eut
les premières pollutions de l'air:
Londres, au XVIe siècle déjà,
connaissait un smog fait de
suie... Dans le même temps, de
nombreuses espèces animales
s'éteignaient ou reculaient forte-
ment.

Si quelques voix se sont éle-
vées au cours des siècles pour
appeler à préserver des sites et
des ressources, elles étaient ani-
mées moins par le souci de sau-
vegarder la Création que par des
intérêts pressants: disparition
du gibier, pénurie de bois... Les
premières réactions conséquen-
tes à nos destructions se sont
manifestées dans la seconde
moitié du XIXe siècle. Ainsi, en
1872, les Etats-Unis érigèrent en
sanctuaire Yellowstone, premier
parc national de l'histoire (notre
parc national date de 1914). Et
les premières conférences inter-
nationales traitant de protection
de la nature eurent lieu au début
du XXe siècle.

Destructions de sites, dispari-
tions d'espèces, gaspillage de
ressources, pollutions, ces pro-
blèmes ont dès lors éveillé des
consciences, stimulé une volonté
de protéger d'autant plus forte
que la dégradation toujours plus
rapide de la nature rendait ur-
gent que des mesures soient
prises. La protection par des ré-
serves-sanctuaires, en contreba-
lançant l'exploitation, est deve-
nue a son tour sinon un extré-
misme, du moins une position
ferme contre l'homme et ses
agissements.

INCONTOURNABLE
HUMANITÉ

Mais un virage s'est opéré de-
puis vingt ans, de la protection
stricte des milieux naturels vers
des attitudes de conservation
plus nuancées, par des pro-
grammes considérant à la fois
les populations humaines vivant

à proximité des milieux naturels
à préserver et la pérennité de ces
milieux, des espèces qu'ils abri-
tent. Cette évolution peut être
attribuée à l'échec de plans de
protection qui s'étaient conten-
tés de délimiter des réserves
dont toute présence humaine,
même traditionnelle, devait être
bannie: les populations dépla-
cées étaient alors entrées en
conflit avec leur environnement,
par l'élevage, le braconnage, etc.

Les problèmes soulevés par
les réserves furent un premier
rappel de ce que toutes les solu-
tions aux problèmes d'environ-
nement passent par une compré-
hension de leur dimension hu-
maine. Ce qui s'est avéré vrai
pour la délimitation des réserves
l'est aussi pour les problèmes
d'utilisation des ressources et de
pollution que connaissent au-
jourd'hui nos sociétés.

«Il est temps que l'on cesse de
présenter, expliquer, analyser,
puis tenter de solutionner les
problèmes d'environnement
hors de la variable qui est pour
une grande part à leur origine:
les hommes». C'est ainsi que
François Hainard, professeur de
sociologie à l'Université de Neu-
châtel, relève l'utilité de sa disci-
pline dans ce champ de ré-
flexion, nouveau pour elle.

HOMMES ET VALEURS
Se proposant de décrire et d'ex-
pliquer le fonctionnement des
sociétés humaines, la sociologie
s'attache non seulement aux
comportements et aux attitudes
des individus, mais également
aux valeurs qui sous-tendent
chacune de leurs pratiques. La
sociologie ne peut donc ignorer
la relation immémoriale, en
constante évolution, entre
l'homme et l'environnement na-
turel.

par Jean-Luc RENCK

Pourtant, F. Hainard l'écri-
vait récemment, les «fiançailles»
tardent entre sciences de la na-
ture et sociologie. L'environne-
ment et les idées que l'homme
s'en fait peinent encore à deve-
nir composantes essentielles de
la réflexion sur l'homme et ses
sociétés. Néanmoins, des socio-
logues sont déjà forts actifs dans
ce domaine. C'est dans le
contexte particulier du monde
rural que la sociologie s'est inté-
ressé en premier lieu à l'environ-
nement, en Amérique, puis en
Europe. En même temps
qu'émergeaient les mouvements
écologistes, les «sociologues ru-
raux» se sont penchés avec un
regard nouveau sur l'industriali-
sation de l'agriculture, sur les

Des sociologues insistent aujourd'hui sur la nécessité de
comprendre mieux comment sont perçues les décisions
relatives à l'environnement... (Photo ZH)

migrations des citadins vers les
campagnes, étudiant leurs
conséquences sur les hommes,
mais aussi sur l'environnement.

Ce premier élan a débordé:
après les pratiques des hommes
en milieu rural, leurs actions au
sein des environnements naturel
et urbain intéressent aujour-
d'hui les sociologues.

Ainsi, François Hainard mar-
que dans ses recherches, dans
ses cours, son intérêt pour les
pratiques et les conceptions que
les membres de nos sociétés ap-
pliquent à la conservation de la
nature et à l'exploitation des res-
sources. Quelques théories de
plus? F. Hainard peut se défen-
dre à juste titre d'être un théori-
cien : «Ce qui m'intéresse, c'est
d'intervenir dans le quotidien,
sur des problèmes d'actualité...»

UN WATERGATE
SCIENTIFIQUE

En collaboration avec des spé-
cialistes «de l'environnement
construit», F. Hainard s'est inté-
ressé par exemple aux compor-
tements des gens en matière de
chauffage et d'aération. Publiée
en 1986 dans le cadre d'un pro-
gramme de l'Agence Internatio-
nale de l'Energie, cette étude a
porté sur un immeuble lausan-
nois truffé en permanence de
600 appareils d'enregistrements
automatiques mesurant les tem-
pératures. Un immeuble sous
haute surveillance qui est à la
base d'un bon nombre de publi-
cations à caractère technique ou

sociologique! L'étude a permis
non seulement de préciser diffé-
rents comportements et leurs
motivations en matière de
chauffage et d'aération, mais
elle a également mis en lumière
le rôle d'une nomenklatura vi-
vant à plus de 25 degrés et dic-
tant sa volonté au reste de l'im-
meuble. Constat en apparence
anecdotique, mais qui situe
pourtant le genre de problèmes
qui peuvent empêcher l'applica-
tion de mesures d'économie et
qui échappent aux approches
purement techniques de la ques-
tion. Une telle étude ne peut que
souligner combien serait souhai-
table une gestion individuelle du
chauffage.

L'ÉNERGIE AU QUOTIDIEN
François Hainard a collaboré
également pendant plusieurs an-
nées à une recherche émanant de
théologiens (1) visant à com-
prendre le comment et le pour-
quoi de nos relations à diffé-
rentes ressources (chauffage,
éclairage, eau, recyclage, trans-
ports) et de nos réactions aux
crises de l'environnement (en
commençant par cette question
qui mène déjà loin: à votre avis,
crise ou pas crise?)

Pour ce qui est des économies
d'énergie, améliorer le matériel
est une bonne chose, légiférer en
est une autre. Mais pour le so-
ciologue, la solution est incom-
plète tant qu'on ne s'intéresse
pas à la manière dont les gens
perçoivent les mesures prises par

... par chaque individu, avec ses valeurs propres. (Photo Gerber)

des «décideurs» extérieurs à leur
cercle de vie immédiat et dans
quelle mesure les gens sont prêts
ou aptes à appliquer ces me-
sures. D'où l'utilité de s'entrete-
nir avec un échantillon de"per-
sonnes, de les questionner sur
leurs pratiques, sur les raisons
qu'elles donnent de leurs ac-
tions: se dégagent alors les «mil-
le» attitudes et valeurs qui favo-
risent ou contrent les efforts ins-
titutionnels , visant à une meil-
leure gestion de l'énergie.
Impossible ici de résumer tous
les enseignements d'une telle ap-
proche: esthétique de l'éclai-
rage, perception occulte du
chauffage sur lequel on a peu de
liberté d'action, reproches aux
transports publics, etc. F. Hai-
nard et ses collègues ont décou-
vert aussi que les locataires ac-
cordent un rôle prédominant
aux propriétaires d'immeubles
dans les problèmes d'énergie.
Lesquels propriétaires renvoient
le premier rôle aux politiciens,
aux architectes et aux... loca-
taires, avides de confort.

Il y a aussi un intérêt à com-
parer ce qui se dit et ce qui se
fait, non pour prendre les gens
en faute, mais pour évaluer les
difficultés qu'il peut y avoir à
harmoniser intentions et prati-
que, ou à utiliser des connais-
sances. Il se confirme ainsi
qu'une bonne part de nos com-
portements en matière d'énergie
sont inconscients. Par ailleurs.
les valeurs qui sous-tendent les
pratiques, inconscientes ou non,
sont rarement basées sur de
réelles connaissances, mais plu-
tôt sur un ensemble hétéroclite
de croyances énergétiques, tech-
niques, économiques, politi-
ques... Nulle intention encore
une fois de prendre en faute qui
que ce soit: c'est un moyen sur-
tout de relever le délicat pro-
blème de l'information: dont on
se méfie, qu'on suppose mani-
pulée pour servir des enjeux éco-
nomiques et politiques. Ou dont
on déplore la trop grande abon-
dance, l'inadaptation, les
contradictions...

INTERFACE ESSENTIEL
Les études sociologiques sur les
questions d'environnement
n'apportent certes pas des solu-
tions toutes faites aux pro-
blèmes. Elles ont le grand mérite
de construire peu à peu un
«interface» entre la vie quoti-
dienne et un problème de société
complexe. En cataloguant les
questions que se posent Mon-
sieur et Madame Tout-le-monde
sur la valeur réelle de leurs prati-
ques, sur celle de l'information,
sur les responsabilités, les pou-
voirs en matière d'environne-
ment. En délimitant les éléments
sur lesquels les gens sont prêts à
entrer en matière. En relevant ce
qu'il faudrait améliorer pour in-
téresser une majorité de gens
aux problèmes...

Au-delà de ce rôle d'interface,
c'est un catalogue de «croyan-
ces» sur l'environnement qu 'éla-
borent aujourd'hui les sociolo-
gues. Un outil à n'en point dou-
ter précieux pour toutes les par-
ties qui ont part aux décisions en
ce domaine. Déjà disponible
dans les écoles polytechniques
pour les ingénieurs, un enseigne-
ment intégré écologie-sociologie
est en gestation à l'Université de
Neuchâtel. Il pourrait permettre
bientôt de compléter la forma-
tion de biologistes de terrain
qui, lorsqu 'ils évaluent des pro-
blèmes d'environnement, ont
inévitablement à rencontrer des
gens qui s appuient sur d autres
valeurs que les leurs...

(1). L'énergie au quotidien , La-
bor et Fides, 1987


