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Les bons
et les

mauvais
Puisque Max Frisch a été
traité de «mauvais Suisse»,
c'est donc qu'il y en a des
bons. Ils donnent du sommeil
du j u s t e, ils se lèvent tôt et se
réveillent tard, Us travaillent
assidûment et se déf oncent
dans les loisirs, sont bons
époux, pères, soldats et ci-
toyens. Ils f orment une
couche solide de braves gens
indispensables au bon f onc-
tionnement d'une société. Ils
ont davantage de bons côtés
que de travers. Ils sont verti-
calement Suisses. Hommage
à eux!

Ce brevet de «bon Suisse»
ne donne à personne le droit
d'exclure de la communauté
nationale ceux qui ont
l'amour un peu grincheux et
disent à cette Helvétie qu'ils
chérissent des vérités qui,
pour  être nues, n'en sont pas
pour autant gracieuses. Il est
pour le moins surprenant que,
dans un pays  où tout est diff é-
rences, on tente de dresser une
nomenclature des «mauvais
Suisses» et de les parquer -
pourquoi pas ?-à l'écart des
autres. On a suff isamment vu
ce que cela donnait avec la f i -
chomanie f édérale.

On est en train d'en vivre
un autre épisode avec l'aber-
rante politique de l'asile qui
f a i t  eau de toute p a r t .  Les
«mauvais Suisses», qui implo-
raient pour les Kurdes de Tur-
quie une procédure moins
sommaire et une attention
plus  critique, sont cruellement
promus dans le camp des
«bons». Graham Greene, un
autre grand bonhomme qui a
quitté cette semaine la com-
munauté des vivants, a consa-
cré une partie de sou œuvre à
montrer combien est dérou-
tante la grâce. Elle va se ni-
cher là où on l'attend le moins
et f u i t  les sépulcres blanchis
d'une vertu d'apparence.

Ainsi en est-il, aussi, pour
le patriotisme. U déserte les
banquets, les casernes et les
salons où on le pelote comme
une f i l l e  f acile pour se réf ugier
dans les chansons de Buhler,
les dessins de Leiter et les
textes de Muschg, Meienberg
et autres héritiers des deux
géants disparus en trois mois.
Evidemment, leur voix dé-
tonne dans le concert majori-
taire. Elle est, cependant,
d'autant p lus  suisse qu'elle use
et abuse de ce «bon droit ab-
solu de la diff érence» dont le
Neuchâtelois Denis de Rouge-
mont s'était f ait l'avocat.
Mais, au f ait, n'était-il pas lui
aussi un «mauvais» Suisse?

François GROSS

Boris Eltsine obtient un soutien
Le Congrès russe lui accorde les pleins pouvoirs

Boris Eltsine (notre photo
AP) a obtenu hier le droit de
gouverner la puissante Fédé-
ration de Russie par décrets
et d'organiser le 12 juin une
élection présidentielle au suf-
frage universel qu'il paraît
assuré de remporter.

Inquiet de l'agitation so-
ciale qui se développe dans la
plus importante des 15 Ré-
publiques d'Union soviéti-
que, le Parlement russe a
voté à une large majorité les
pouvoirs spéciaux que de-
mandait son président pour
résoudre la crise. Le Congrès
des députés du peuple avait
déjà donné son accord de
principe jeudi à ces proposi-
tions.

• Lire en page 4

La saison du «rhume des foins» est avancée
Pour l'aune et te noisetier, on a déjà donné, mais d'ici quelques jours ce sera au tour du redoutable
bouleau d'entrer dans la danse des floraisons redoutées par les abonnés à la pollinose. Soit tous
ceux pour qui belle saison est synonyme de «rhume des foins». A Neuchâtel, relevés à la clef, le
Service d'aérobiologie du Laboratoire de phanérogamie de l'Université de Neuchâtel veille.
L'alerte rouge est avancée. _ _

..
..? 17

Préparez vos mouchoirs!

Aujourd'hui: temps devenant as-
sez ensoleillé quoique nuageux,
le long du versant nord des
Alpes le matin.

Demain: souvent nuageux; lun-
di, encore quelques précipita-
tions, surtout sur le versant nord
des Alpes.

I ' - 'j A * S r \  ^J y'

Routes
suisses
Une

décennie
catastrophique

• Lire en page 6

Mobilisation internationale contre la répression

Kurdes sans pays, Kur-
des réprimés. Bagdad
ne lésine sur aucun
moyen pour se débar-
rasser d'une population
«encombrante». La ré-
pression irakienne
n'empêche pas certains
pays, dont la Suisse, de
se mobiliser pour ces
populations.

La Suisse est d'ailleurs
prête à soutenir une ac-

tion d'aide internatio-
nale en faveur des réfu-
giés kurdes bloqués au
nord de l'Irak. René
Felber l'a affirmé hier
au président turc Tur-
gut Ozal lors d'une vi-
site de travail à Anka-
ra, a expliqué le porte-
parole du Département
fédéral des Affaires
étrangères (DFAE)
Markus Antonietti. Le
patron des Affaires

étrangères a aussi rap-
pelé la position suisse
en matière d'asile et
d'exportation d'armes.
Le même jour, quelque
200 Kurdes manifes-
taient à Berne devant
le Palais fédéral et plu-
sieurs partis et organi-
sations exhortaient le
Conseil fédéral d'en-
treprendre quelque
chose en faveur des
Kurdes en fuite. Le

CICR de son côté a en-
voyé une équipe de
trois délégués sur
place.

Bouleversées par les
souffrances indicibles
que doivent endurer les
Kurdes irakiens, les
Œuvres d'entraide
suisses - Croix-Rouge,
Caritas, Entraide pro-
testante, Œuvre suisse
d'entraide ouvrière -

ainsi que la Chaîne du
bonheur ont en outre
besoin d'argent pour
participer financière-
ment à des pro-
grammes d'aide huma-
nitaire en leur faveur.
Pour financer ces ac-
tions, elles font appel à
la générosité du peuple
suisse.

• LIRE EN PAGES
2 et 6

Le monde veut aider les Kurdes



La répression irakienne continue
Mobilisation internationale pour venir en aide aux Kurdes

Le Kurdistan irakien doit tou-
jours souffrir. L'armée irakienne,
fidèle à Saddam Hussein, ré-
prime sans pitié les personnes qui
n'ont pas voué allégeance au ré-
gime de Bagdad. L'aide interna-
tionale commence toutefois à
prendre forme.

Alors que plus d'un million de
réfugiés kurdes se pressaient
toujours hier aux frontières tur-
ques et iraniennes, plusieurs
pays européens dont la France
ont envoyé ou promis une aide
humanitaire, pour tenter de
faire face à une situation sani-
taire désastreuse.

En Irak, le Conseil de com-
mandement de la Révolution a
proposé l'amnistie à la plupart
des rebelles kurdes - offre jugée
«pas sérieuse» par Jalal Talaba-
ni, chef de l'Union patriotique
du Kurdistan - ainsi qu'aux dé-
serteurs de l'armée et des forces
de sécurité intérieure.

Mais Bagdad n'avait toujours
pas fait connaître sa réponse
aux conditions du cessez-le-feu
permanent fixées mercredi par
la résolution 687 de l'ONU. Le
Conseil de sécurité devait en
principe voter hier sur le projet
français de résolution visant à
condamner la répression ira-
kienne des populations civiles
chiites et kurdes - avec un risque
de veto soviétique et chinois.

PAS HERMÉTIQUES
Selon le président turc Turgut
Ozal, 100.000 réfugiés kurdes
irakiens se trouvaient déjà dans
son pays, dont les frontières
avec l'Irak ne sont pas officielle-
ment ouvertes mais ne sont pas
hermétiques; 150.000 autres ré-
fugiés attendaient aux fron-
tières, a précisé jeudi soir M.
Ozal. Il pense que le nombre de
réfugiés pourrait atteindre
600.000 d'ici 10 jours.

PUBLICITÉ -••=

La Turquie ne peut faire face
à cet afflux et requiert une aide
internationale, a-t-il également
déclaré, tout en dénonçant
l'Irak , qui se livre à «une sorte
de génocide». L'OTAN a égale-
ment condamné la «répression
brutale».

D'après l'agence iranienne
IRNA, un million de Kurdes se
massaient par ailleurs le long de
la frontière à Naossoud, environ
80 km au sud-est de Souleima-
niyah. Le maire de la ville ira-
nienne frontalière de Piranchar
déclarait quant à lui qu'un mil-

lion et demi de réfugiés se diri-
geaient vers la frontière. Leur
état sanitaire est souvent épou-
vantable.

Beaucoup, écrit IRNA, sont
«affamés, et parfois blessés» par
des tirs ou obus irakiens. Un
responsable turc a affirmé que
les Irakiens avaient tiré au mor-
tier sur des réfugiés.

NI NOURRITURE,
NI ABRI

«Notre peuple est en train de
mourir. Pas de nourriture. Pas
d'abri. Nous avons besoin

La frontière irako-turque: les peschmerga (combattants kurdes) s'y sont rendus pour se
protéger des attaques irakiennes. (AP)

d'aide maintenant, sans retard ,
si on veut que ces gens survi-
vent», expliquait un médecin
kurde encore présent dans le
nord de l'Irak. «Il est impossible
de savoir exactement le nombre
de morts, les réfugiés sont dis-
persés dans toute la montagne».

La communauté internatio-
nale se mobilisait de plus en
plus, surtout en Europe. Un
Boeing transportant 30 tonnes
de tentes et de couvertures a
quitté vendredi matin l'Angle-
terre à destination d'Ankara.

L'appareil devait regagner la
Grande-Bretagne pour effectuer
une deuxième livraison en Tur-
quie dans la soirée. Au total, 80

tonnes de tentes et de couver
tures devraient ainsi être ache
minées et remises au Croissant
Rouge turc, (ap)

Felber promet une aide
Le conseiller fédéra l René Fel-
ber a promis l'aide de la Suisse à
la prise en charge par la Turquie
des réfugiés kurdes qui veulent
franchir la frontière pour échap-
per à l'armée irakienne. Outre la
question kurde, des problèmes
bilatéraux , comme le nombre
croissant de requérants d'asile
turcs en Suisse, ont été abordés
avec le gouvernement turc, a dé-
claré vendredi à Ankara , le chef
de la diplomatie suisse.

Le président turc Turgut Ozal
a pour sa part annoncé que les
frontières de son pays seront ou-
vertes afin de laisser passer les
réfugiés kurdes, a indiqué le chef
du Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE), lors
d'une conférence de presse.
Quelque 250.000 réfugiés ira-
kiens se trouvent actuellement
en Turquie et ce nombre s'am-
plifie.

RESPONSABILITÉ
La communauté internationale
a au moins autant de responsa-
bilité envers cette tragédie que la
Turquie. La Suisse aidera , soit
par l'intervention éventuelle du
Corps suisse d'aide en cas de ca-
tastrophe, soit par l'intermé-
diaire d'une grande organisa-
tion humanitaire, comme le Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR), avec des
moyens financiers , des médica-
ments ou des livraisons de vi-
vres, a précisé le chef du DFAE.

M; Felber espère que l'ONU
et la communauté internatio-
nale pourrront exercer une pres-
sion suffisante afin d'obliger
l'Irak à renoncer à ses actions
«militaires inhumaines». La tra-
gédie kurde doit prendre fin , a-t-

il ajouté. Lors d'une rencontre
avec son homologue Ahmel
Alptemocin , le chef du DFAE a
évoqué le problème du nombre
croissant de demandeurs d'asile
d'origine turque en Suisse. Pour
M. Felber, l'afflux de deman-
deurs kurdes exige que l'on pose
clairement la question de l'émi-
gration. Il se dit également
convaincu que la majeure partie
des demandeurs d'asile cher-
chent avant tout une place de
travail.

A ce propos, M. Alptemocin
l'a assuré que les demandeurs
d'asile qui rentrent en Turquie
ne seront pas poursuivis par la
police . Ils ont les mêmes droits
que les autres citoyens turcs.

Lors de sa conférence de
presse, M. Felber a mis l'accent
sur la diversité des opinions en-
tre la Suisse et la Turquie
concernant le traitement réservé
aux minorités. Il a rendu attentif
ses collègues turcs au fait que
lui-même, en tant que Romand ,
appartient aussi à une minorité,
mais que, malgré tout , il est de-
venu chef des Affaires étran-
gères.

La délégation suisse a enten-
du avec intérêt les changements
des lois pour les minorités, an-
noncés par le ministre Alptemo-
cin.

ET LES ARMES?
Enfin , M. Felber a déclaré que
la.Suisse était souvent vue de-
puis la Turquie comme le pays
qui a interdit les exportations
d'armes à son égard . Cela a été
le fait de la loi. Quand la crise au
Proche-Orient sera finie, cette
interdiction sera de nouveau dis-
cutée, a précisé à ce propos le
conseiller fédéral, (ats)

Le Pérou a tremble
Un séisme fait dix-sept morts

Un fort séisme a frappé jeudi
soir une région du nord du Pé-
rou, détruisant la plupart des
bâtiments de la ville coloniale de
Moyobamba et faisant au
moins 17 morts, selon les bilans
officiels rendus publics vendredi
par des responsables de la dé-
fense civile.

Toutefois, un journaliste fai-
sait état de 29 morts.

Selon les autorités, 11 per-
sonnes ont été tuées à Rioja et
six à Moyobamba dans le trem-
blement de terre d'amplitude 6,8
sur l'échelle ouverte de Richter
qui a frappé à 23 h 19 locales (5
h 19 heure suisse) ces deux villes
situées à environ 640 km au
nord de la capitale, Lima.

Mais le correspondant de la
chaîne de télévision Channel 5 a
affirmé hier que 20 personnes
avaient été tuées dans l'effon-
drement de leurs maisons à
Nuevo Cajamarca , et neuf au-
tres personnes à Moyobamba.

Un premier tremblement de
terre d'amplitude 6,1 avait été
ressenti 13 heures auparavant.

«Moyobamba a été pratique-
ment détruite», a souligné César
Arevalo, maire de cette ville de
50.000 habitants, en ajoutant
devant une. équipe de journa-
listes de la chaîne de télévision
Channel 5 que 90 pour cent des
bâtiments de la ville avaient été
endommagés par le second
séisme.

Il a souhaité que le gouverne-
ment péruvien envoie des tentes
et des vêtements dans cette ré-
gion sur le versant est des Andes
où la plupart des communica-
tions ont été coupées.

Selon les responsables péru-
viens, le premier tremblement de
terre a blessé au moins une per-
sonne mais des représentants
américains ont fait état d'un bi-
lan de 10 morts.

Moyobamba, capitale de la
province de San Martin est une
cité coloniale de maisons en tor-
chis. En mai dernier, un séisme
d'amplitude 6,5 sur l'échelle de
Richter avait fortement endom-
magé nombre d'habitations.

(ap)

Décollages sans problèmes
Ariane et Atlantis sont parties

dans l'espace
Ariane et Atlantis sont parties
dans l'espace. L'heure est aux
réussites.
Le 43e tir de la fusée européenne
Ariane, qui a mis en orbite un
satelli te de télécommunications
canadien, s'est effectué sans pro-
blème jeudi à partir de la base
spatiale de Kourou, en Guyane
française.

La fusée a décollé comme pré-
vu du pas de tir à 20 h 33 heure
locale (00 h 33 heure suisse hier).
Une minute plus tard, les pro-
pulseurs d'appoint étaient lar-
gués par la fusée et tombaient
dans l'océan. Vingt minutes
après le lancement, le satellite de
télécommunications canadien
Anik 2E était placé en orbite.

La société Arianespace utili-
sait pour la première fois une fu-
sée Ariane 44P, à quatre propul-
seurs d'appoint a poudre, pour
mettre en orbite le satellite cana-
dien, qui peut relayer 56 canaux
de télévision. Ce satellite de près
de 3 tonnes, appartenant à la
compagnie Telesat Canada, dif-
fusera des programmes de radio
et de télévision en direction de
l'Amérique du Nord .

Ce tir était le troisième sur les
neuf prévus cette année et le sep-
tième depuis l'échec d'un lance-
ment en février 1990, qui avait
provoqué la perte de deux satel-
lites japonais. Un deuxième sa-
tellite du type Anik 2E doit être
lancé en juillet par Ariane. Le
coût total de ces deux lance-
ments est de 650 millions de dol-
lars. Le carnet de commande
d'Arianespacc prévoit actuelle-
ment le lancement de 34 satel-
lites pour une valeur de plus de
2.7 milliards de dollars .

Mettant fin à quatre mois de
doutes pour les programmes
spatiaux américains, la navette
Atlantis s'est envolée hier matin
sans aucun problème pour l'es-
pace, où elle doit déployer un
énorme observatoire des rayons
gamma.

Atlantis a décollé à 9 h 23 (15
h 23 heure suisse) de Cap Cana-
veral , avec cinq minutes de re-
tard en raison d'un ciel nuageux.
Deux minutes après, ses deux
fusées d'appoint se sont déta-
chées et, six minutes et demie
plus tard , ses trois moteurs lui
permettaient de se placer en or-
bite sans problème majeur. Seul
l'un des micro-propulseurs a
subi une défaillance - qui devait
être sans conséquences pour le
vol.

Il s'agit du 39e tir d'une na-
vette spatiale américaine et du
premier de l'année.

La mission d'Atlantis , qui
doit durer cinq jours , sera sur-
tout marquée par le placement
prévu dimanche de l'Observa-
toire de rayons gamma sur une
orbite à 450 km d'altitude.

Lundi , deux des cinq astro-
nautes, Jerry Ross et Jay Apt
doivent effectuer la première
sortie d'Américains dans l'es-
pace depuis plus de cinq ans, en
passant six heures dans la baie
ouverte à tester des équipements
nécessaires pour la construction
d'une station spatiale.

Cette mission doit aussi être
marquée par des contacts radio
avec des écoliers et des radio-
amateurs du monde entier , ainsi
que les cosmonautes de la sta-
tion soviétique Mir.

(ap)

Système
sauvage

Le Congrès national af ricain
(ANC) menace.

L'Af rique du Sud vit des
heures cruciales. Si les aff ronte-
ments entre l'ANC et l'Inkatha
du chef zoulou Mangosuthu
Gatsha Buthelezi ne cessent pas,
les partisans de Nelson Mandela
ref useront tout dialogue avec le
gouvernement blanc de Frederik
de Klerk. Le processus de démo-
cratisation pourrait être remis
en cause. Ce qui serait une dé-
f aite pour l'Af rique australe en-
tière.

Nul question d'ethnie! Nul
question de tribalisme!

Rien que la politique!
Cette politique qui détruit à

petit f eu un p a y s .  Parce que
lorsque la violence s'instaure,
personne ne peut en p r of i t e r .
Parce que les morts ne f eront
pas avancer la cause de la démo-
cratie dans la corne de l'Af rique.
Parce que, par  contre, ils f eront
avancer le racisme. Les pré jugés
déjà se propagent telle la variole
ou la f amine.

Et pourtant, rendons-nous à
Alexandra. Ce ghetto proche de
Johannesburg où s'entassent des
centaines de milliers de per-
sonnes sur quatre kilomètres
carré.

Serions-nous capables d'y  co-
habiter, nous qui sommes en-
goncés dans notre conf ort...
Lorsque la joie bruyante de no-
tre voisin nous dérange...

L'Af rique du Sud, c'est ça: la
promiscuité, l'intimité traquée.
Seul point commun: l'intolé-

rance. A la diff érence que nous
ne sommes pas  douze à par tager
le même appartement, si ce n'est
la même pièce. Nos enf ants peu-
vent aller à l'école et apprendre
autre chose que la violence aveu-
gle des rues.

Autre chose aussi que d'être
dominé, asservi par une minorité
de la population qui s'accapare
la majorité des terres et des
biens.

Violence en Af r ique du Sud il
y  a! Mais cette violence est due
au système ségrégationniste
nommé apartheid. Parce que
d'autres humains ont parqué,
telles des bêtes, des millions
d'hommes, de f emmes et d'en-
f ants.

H est trop f acile alors de dé-
noncer leur «sauvagerie».

Daniel DROZ

Défier
Page

Recherche américaine sur le
front de la jeunesse

NEW YORK - Les re-
cherches américaines ne s'arrê-
tent jamais: à chaque décou-
verte succède une nouvelle re-
cherche. En fait partie la re-
cherche sur le front de la
jeunesse qui, ces derniers jours
justement, a débouché sur une
nouvelle conquête.

Le dermatologue Daniel
Gormley, de l'Institut IRSI de
New York, a mené à bonne fin
un test effectué sur une nouvelle
pommade contre les rides
contenant du rétinol, à la de-
mande d'une multinationale en
produits cosmétiques pour
pharmacies. Ont participé au
test des hommes et des femmes
d'un âge compris entre 45 et
60 ans et qui, après une période
d'application, ont soumis la
peau de leur visage à un
contrôle effectué à l'aide d'un
instrument approprié.

Elle est d'une extraordinaire
importance la déclaration de
Gormley au terme de son étude:
"la préparation est d'une
grande efficacité pour réduire le
nombre et la profondeur des
rides, et elle apporte une amé-
lioration de la zone traitée 4 fois
supérieure en moyenne par rap-
port à la partie non traitée.
Nous n'avons relevé ni rou-
geurs, ni irritations".

Distribuée par Korff (dont le
siège de New York a financé les
recherches), la pommade, que
l'on s'arrache en Amérique, ar-
rive également dans les phar-
macies suisses, en deux versions
à choisir sur les conseils du
pharmacien en fonction des be-
soins: Ami Age Retard , pour un
résultat visible en quelques
mois, et Anti Age Super, pour
une action énergique.

44-9063/4 «4
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Revêtements de sols
Tapis d'Orient modernes
et classiques ^_.

Av. Charles-Naine 45
2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/26 85 15

„t Avec le soutien de la

^SBS. Une idée d'avance

p  . t \ : - :  ¦ ¦ i ;  fi - , -,' .; .'-i. V i . ',: - . ..r - . .
i

(CToi et moi)»
Qui nous protège pour ta vie 7 ¦

«La Suisse»
Assurances

Jean-Pierre Botteron, agent principal
Jardinière 75, 2300 La Chaux-de-Fonds i

"C 039/23 08 89

restaurant »-i i
ILITI yffj t
Fam. Zaki Pertew
Rue de la Serre 45
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 94 33

Viandes et poissons
au feu de bois
Ouvert tous les jours

(VOUMARD)
Toute la gamme des machines

à rectifier NC et CNC

VOUMARD MACHINES CO SA

CH-2301 La Chaux-de-Fonds
<P 039/25 11 77

2068 Hauterive
p 038/25 88 41

f "<̂  CONGEDIA 1[ ,RËSE  ̂
lE L0CLE J

I de Pierre-Aristide Bréal

^̂ B A/  mmm\ | M4M IV mf^m**m VVW% |̂C 
¦̂ ^̂ l L̂wĴ X Vmm Âmf *\

Samedi 13 avril à 20 heures 1 ^ f̂fl/iul

Location: Tabatière du Théâtre 11/̂  JIcp 039/23 94 44 
^̂

Favorisez nos annonceurs ! j I

K1TAP A -̂ncememrts
lS>OLD- œÊ£Er VX> ,12CD LA d>IAUX-CE.-rT>II»

TEL. OW. 'IS.S.'B IÎW COf.1S.QDa

ŒWTKE CE L'HABITAT MAKM

J A V E D  j
OURESHI I

TV - VIDEO - HI-FI - CD |

Serre 38- La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 20 50

(A côté de Coop Centre Ville)

• Service après-vente
• Réparations toutes marques
• Installations d'antennes satellite



Boris Eltsine va pouvoir régner
Russie: les élections présidentielles fixées au 12 juin

Le président du Parlement russe
peut diriger la République par dé-
crets jusqu'aux élections - qu'il
est presque sûr de gagner.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Rien ne semble pouvoir arrêter
Boris Eltsine dans sa marche
vers le pouvoir. Parfois mis en
difficulté lors du Congrès extra-
ordinaire des députés de Russie,
il a finalement remporté une
double victoire, en obtenant à la
fois la possibilité de gouverner
par décrets et l'élection du prési-
dent russe au suffrage universel
le 12 juin prochain. -Une large
popularité s'est dessinée en sa
faveur. 607 voix pour, 228
contre et 100 abstentions.

«Je vous remercie tous pour
cette confiance et je vous jure
que je vais l'utiliser au nom et
pour le bien-être du peuple de
Russie», devait déclarer Boris
Eltsine aussitôt après le vote.
Désormais, en tant que prési-
dent du Soviet suprême de Rus-
sie, il pourra prendre des décrets
qui seront obligatoires sur tout
le territoire de la Fédération. Le
Congrès a également accepté

d abandonner une partie de ses
prérogatives en faveur du Soviet
suprême, le Parlement perma-
nent (qui compte seulement 247
membres contre 1043 au
Congrès). C'est pour faire face à
la crise que les députés ont ac-
cepté ces mesures urgentes, ju-
gées nécessaires .

Désormais, Boris Eltsine se
trouve investi des mêmes pou-
voirs que ceux de Mikhaïl Gor-
batchev au niveau de l'URSS. A
l'époque, il avait pourtant vive-
ment critiqué ce qu'il estimait
être une dérive vers un régime
autoritaire. Les pleins pouvoirs
ne sont toutefois accordés à Bo-
ris Eltsine que temporairement,
jusqu'à l'élection du premier
président de Russie élu au suf-
frage universel, le 12 juin pro-
chain. Cette élection, à laquelle
Boris Eltsine se présentera et
qu'il remportera probablement,
devrait lui permettre de gagner
une légitimité populaire dont ne
peut se prévaloir Mikhaïl Gor-
batchev, qui a été élu par le Par-
lement élargi de l'URSS, et non
par le peuple.
Ce succès de Boris Eltsine au
Congrès n'est cependant pas
sans risques. Il intervient alors
que les conflits sociaux se multi-
plient dans le pays, avec la pour-

suite de la grève de 300.000 mi-
neurs de charbon, de nouveaux
arrêts de travail dans plusieurs
régions, ainsi que l'importante
hausse des prix du 2 avril.

Depuis plusieurs mois, le pays
est bloqué par la «guerre des
lois» que se livrent le Kremlin et
les gouvernements républicains.
On ne compte plus les décrets de
Mikhaïl Gorbatchev, qui restent
autant de lettres mortes ou pres-
que. La décision du Congrès de
Russie risque de bloquer davan-
tage encore la situation en
créant un nouveau centre de
pouvoir, face au gouvernement
soviétique.

Par ailleurs, pour de nom-
breux observateurs, les objectifs
réels de Boris Eltsine sont peu
clairs. Son instinct politique, qui
lui a permis de résister à toutes
les attaques de l'appareil com-
muniste, lui vaut une très grande
popularité. Mais le personnage
reste énigma tique: populiste
sans projet politique, dictateur
en puissance qui n'est pas vérita-
blement sorti du moulke autori-
taire du communisme ou unique
rassembleur du pays capable
d'éviter le chaos, les avis sont
partagés. P. C. A la queue pour s'exprimer. Les députés russes doivent suivre la règle. (AFP)

Nouvelle ombre pour le Conseil de 1 Europe
La CSCE aura sa propre assemblée parlementaire

Les rôles respectifs du Conseil de
l'Europe et du Parlement euro-
péen avaient Qui par se dessiner
de manière à éviter les empiéte-
ments. Aujourd'hui, l'assemblée
parlementaire de la CSCE
(Conférence pour la sécurité et la
coopération en Europe), dont
l'existence a été décidée cette se-
maine à Madrid, risque bien de
reléguer l'organisation de Stras-
bourg à l'arrière-plan. La Suisse
s'est beaucoup engagée pour em-
pêcher cet éventuel naufrage,
mais l'influence conjuguée des
Etats-Unis et du Canada l'a em-
porté: le Parlement de la CSCE
ne s'élèvera pas sur le socle qua-
dragénaire du Conseil de l'Eu-
rope.

Les délégations parlementaires
des 34 pays participants à la
CSCE (toute l'Europe, les Etats-
Unis et le Canada) ont décidé, le

3 avril a Madrid, de doter cette
organisation d'une assemblée
parlementaire de 245 députés.
Les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique en auront 17 chacun, les
plus petits pays 2. La Suisse dé-
léguera 6 parlementaires. La
réunion constitutive se tiendra
en juillet 1992 à Budapest.

DÉCEPTION SUISSE
Parmi les pays européens, la
Suisse a beaucoup milité en fa-
veur d'une intégration du futur
parlement de la CSCE aux
infrastructures du Conseil de
l'Europe. Le conseiller aux Etats
jurassien Michel Fluckiger, pré-
sident de la délégation parle-
mentaire suisse au Conseil de
l'Europe, ne cache pas une cer-
taine déception à cet égard. Se-
lon lui, créer le Parlement CSCE
sur celui du Conseil de l'Europe
présentait de nombreux avan-

tages: l'organisation de Stras-
bourg (instituée en 1949) bénéfi-
cie aujourd'hui d'une large ex-
périence dans le domaine des
droits de l'homme, de la coopé-
ration entre Etats dans les do- '
maines culturel, scientifique,
économique, de l'environne-
ment. Autant de thèmes qui se-
ront ceux de l'assemblée de la
CSCE.

par François NUSSBAUM

En outre, ajoute Michel Flucki-
ger, le Conseil de l'Europe pos-
sède des bâtiments, un secréta-
riat, des comités d'experts, toute
une infrastructure dont aurait
pu bénéficier le Parlement de la
CSCE. Mais le député jurassien
craint également qu'il faille un
jour redéfinir le rôle du Conseil

de l'Europe - au sein duquel la
Suisse jouissait d'un statut en-
viable. Il estime cependant pré-
maturé de se prononcer, du
moins avant la réunion constitu-
tive de Budapest.

TOUR DE BABEL
Le conseiller aux Etats n'en
constate pas moins une ten-
dance inévitable, pour une telle
organisation, à «sécréter ses
propres besoins et sa propre lé-
gitimité», au risque d'édifier une
«Tour de Babel». C'est ainsi,
notamment, que la France sou-
haiterait associer les pays médi-
terranéens non-européens, de
l'Afrique du Nord au Liban. On
ne sait d'ailleurs, confie-t-il,
quels objectifs poursuit exacte-
ment Paris. A son avis, une posi-
tion française plus claire aurait
peut-être permis de convaincre
les délégations américaines de se

rallier au projet axe sur Stras-
bourg.

Malgré un certain scepticisme
sur l'avenir du Conseil de l'Eu-
rope, Michel Fluckiger entend
jouer pleinement la carte CSCE.
«Il n'est pas question que la
Suisse manque de souplesse
dans ses engagements», assure-
t-il. Pour garantir un travail effi-
cace de la délégation suisse, il
compte proposer aux Chambres
fédérales que cette dernière soit
composée en partie de celle qui
se rend à Strasbourg. Lorsque,
durant des années, on parvient à
tisser un réseau de liens et de
contacts personnels avec des re-
présentants d'une trentaine de
pays européens, il faut qu'ils
soient utilisés au maximum.
Deux équipes cloisonnées, l'une
pour la CSCE, l'autre pour
Strasbourg, conduiraient a un
gaspillage, estime-t-il. (cps)

ALBANIE. - Le gouverne-
ment albanais a signé une série
de décrets ouvrant la voie à la
privatisation d'une partie de
l'économie du pays, a rapporté
jeudi soir la radio officielle cap-
tée par la BBC à Londres.

INCULPATION. - Deux
hommes ont été inculpés hier
par le juge d'instruction chargé
de l'enquête sur l'assassinat
d'un jeune homme et de deux
jeunes filles la semaine der-
nière à Craigavon, en Irlande
du Nord. L'attentat avait été re-
vendiqué au nom de la «Force
d'action protestante», nom de
couverture du groupe protes-
tant clandestin Ulster Volun-
teer Force.

DÉMISSION. - Le pre-
mier ministre conservateur fin-
landais Harri Holkeri, prenant
acte du revers subi aux der-
nières élections législatives de
mars, a annoncé hier la démis-
sion de son gouvernement de
coalition tripartite, au pouvoir
depuis quatre ans.
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| Vous recherchez un emploi: I
| - intéressant; B
[i - varié et précis; "
g - sur un produit moderne; |
I - bien rémunéré.

I 
Alors, nous avons le poste qui est fait !J
pour vous si vous êtes: v

j MÉCANICIEN i
i DE PRÉCISION ¦
B et si vous désirez faire du réglage de il

machines à commande numérique i
1 au top niveau. *

Expérience indispensable.
I Contactez sans hésiter M. G. Forino ou
¦ envoyez sans hésiter les documents ;

usuels à notre adresse. ¦
. 91-584 i

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I
i v Âk\  Pla<cment fixe et temporaire I
f; î̂ »̂̂  Votre futur 

em p loi sur VIDEOTEX * OK # J

Î "  
*?• -s* '. * »

¦ ¦ ¦ .
¦ ¦ ¦

¦ 
. ' i :

Nous sommes à la recherche
pour une entreprise cliente de la

I région, de |

i chauffeurs PL j
Place fixe ou temporaire.
Contactez-nous pour plus de
renseignements. j

¦ 91-584 ¦

\( TfO PERSONNEL SERVICE I
J l V l i \ Pimentent fixe at temporaire I
| N̂ '̂JV» Voir» luluf «mp lei lut VIDEOTEX » OK « *

SCHWEIZER & SCHOEPF
La Chaux-de-Fonds
Cherchons

ouvrières
de production
pour différents travaux en atelier.
Connaissance du cuir souhaitée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:
<P 039/23 65 43
entre 17 et 18 heures.

28-12294

A Bevaix, 10 km de Neuchâtel,
famille avec 2 enfants ( 3 - 5  ans)
cherche

gentille jeune fille
pour garder les enfants et faire le
ménage.
^5 038/46 17 63 ou
038/46 15 89 dès 14 heures.

28-1095

Pizzeria Chez Enzo, Saint-lmier

Nous cherchons pour tout de suite

garçon ou fille
pour le service
Uniquement café et boissons.
Service du matin.
Mardi et mercredi: congé.
Vacances:
4 semaines au mois de juillet.

| Nourri(e) et logé(e).
Débutant(e) accepté(e).
Frontal ier(ère) accepté (e).

Offre à:
M. Vitolo, hôtel de la Fontaine
<P 039/41 29 56

91-47175

J M M  W*̂ —TTT*Tm̂A Vrfvtwf Jl

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

m offres d'emploi
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Grande exposition Toyota I

î ^ \̂ d'une valeur de Fr. 20 000.-

r iOL̂ I Centre de vente TOYOTA 2 jours à ne pas manquer: i
1 M J Michel Grandjean SA 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ J
T& J samedi 6 avril 9 à 20 heures

"̂̂  /R-*  ̂ A i \A D u ? -im -in lundi 8 avril 9 à 20 heures
mm MSRSÏ Avenue Leopold-Robert 107-117
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La Chaux-de-Fonds - cp 039/23 64 44 ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ '¦'¦¦•¦¦¦ 'M'i'̂™'̂ '» |

j@]|j|gj|fijï  ̂ Une visite en vaut la 
peine!

Profitez de nos meilleures conditions de reprise !
28-12003

¦"¦¦" ammml ¦¦¦ 
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Les nouveautés 91
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S W^S : des prix choc! WSlS : un service après-vente l
POLYEXPO » OUVERT JUSQU'A 22H 00 « ENTREE LIBRE

lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele... Par exemple: _ — .̂
Miele G 522 i rg |S
12 couverts standard,: |«PJiS|t
4 programmes de ; MSttâm&L..-..¦:
lavage et divers MUIIM ÉP™'""programmes i wfc>*j mm y "
économiques. ! JL—*"***'* *H 82-87/L 60/P 57 \£TT ̂  JLocation 59.-/m.# 

'I VUS -Prix choc FUST f O J Ja
Electrolux „„ wm
GA 610SL m**
10 couverts standard, fmm^^̂ W
6 programmes de Z-.'Z~- -— — '•
lavage, panier
supérieur réglable en _ 

 ̂
_ _^ *-**

hauteur (5 positions). }Q|/C „
Location 84.-/m.* I 7 7•/•
Bosch SMS 3042
12 couverts standard. Système de
sécurité "Aqua-Stop" contre les [
débordements.
H 85, L 60, P 60 cm. _ _ _ _ \
Prix vedette FUST ï I Qf) m
Location 50.-/m.* I I 71/»
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! |

Votre argent sera remboursé g
si vous trouvez ailleurs, dans les 8
5 jours, un prix officiel plus bas. S

La Chnux-oe-Fonds. Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

/  \
A VENDRE

belles poulettes brunes
très bonnes pondeuses.élevées au sol
et garanties sanitaires.
Livraison à domicile dès 6 pièces. i<
MOHIMY J.-P., station d'élevage
et de ponte, Bévilard,
Z 032/92 25 31. 0

Déménagements i
Transports - Débarras §

B. L'Eplattenier I
^039/2810 29 ou 23 80 59 

J

A vendre:

BON FOIN
de montagne

Tél. 039/41 23 SO
28-464843
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S * Ŵ &iMM \m/Èf&. La course éliminatoire régionale aura lieu le
kj f ^ ^i i l S, fta'Ê.aai ^  ̂ 20 avril 1991 à Neuchâtel .

L Lf^S On peut obtenir le programme et le bulletin
t j i mm%. d'inscription auprès de toutes les succursales BPS.
i ! ip l i rn ihUl ff  ! El•¦- .--  Tous lesjeunes de 7 à 18 ans sont autorisés à y

I • UÎ Tfl ,,, v, 
J 

Parcours de 1,5 km à 4 km.
LU. I Ui îi ^mWÈmt . j *Stf?T \{  "j WÊ Renseignements et inscription:

B. - i "T f-inj'- l '  I I «: Banque Populaire Suisse ra ^W ' m^'-~"a ËÈÈÈL, GRAND PRIX BPS ^«JB, J&
: ¦BHBH Pascal Magnm ^  ̂ ^

<iïm—m——————————mm—Jm\ Ruedu Seyon12 ^̂ JCN
BîfUiPIPP QIP PWSflil 2001 Neuchâtel m* " W.
&j tffj aiçèM' ̂ 'JmJUÎitm Tél. 038 2099 20 ^^̂
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¦ Organisateur: tyj f&ÏÏV*¦ 'ÏÏ ÈtmmmmW? ' ' : *̂HÉÈ '¦ CEP Cortaillod *»<iilW»
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S Inscription (Date-llmlte: 10.4.91) |
I au GRAND PRIX BPS du 20 avril 1991 à Neuchâtel

? ! r̂  r-, '! Catégorie Garçons Filles i
Nom i

Prénom ;
I Rue No |
I NPA localité | |
I Téléphone J US i §§ H Z ,___r_T^ '] Date de naissance Jour ! j Mois I Année 1 9 i

' J'ai déjà couru au GRAND PRIX BPS en __ 1987 _ 1989 |
; (marquer ce qui convient d'une x) 1988 1990 i
l^ -̂ _ 28-1200 I

t T~, NA vendre

'¦ BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
FranzSchmutz, Sonvilier.
? 039/41 39 66 \91-979 .
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3180 tués
sur les routes

romandes .
de 198 1 à 1990

Pas moins de 3180 morts et
89.000 blessés: tel est le bilan
meurtrier des 210.000 accidents
de la route survenus ces dix der-
nières années (1981-1990) en
Suisse romande, selon une étude
publiée hier à Delémont par l'As-
sociation suisse des transports
(AST).

Si le nombre des accidents de la
route a augmenté ces dix der-
nières années en Romandie, ce-
lui des morts et des blessés a tou-
tefois légèrement diminué ainsi
que le révèle un graphique réca-
pitulatif de l'AST.

Selon l'AST, le nombre de
personnes tuées sur les routes
semble avoir augmenté l'an der-
nier sur l'ensemble du territoire
suisse. Les victimes dénombrées
en Suisse romande ont par
contre diminué, passant de 322
en 1989 à 302 en 1990.

Sur les 210.000 accidents en-
registrés par la police de 1981 à
1990 en Suisse romande, 85.000
se sont produits dans le canton
de Vaud (faisant 40.000 blessés
et 1108 tués), 47.000 à Genève
(19.000/472), 32.000 en Valais
( 12.000/654), 22.000 dans le can-
ton de Neuchâtel (7000/280),
19.000 à Fribourg (8000/478) et
5000 dans le canton du Jura
(3000/188).

«UNE HONTE POUR
NOTRE SOCIÉTÉ»

«Ce sacrifice humain constitue
une honte pour notre société»,
souligne l'AST. Les différences
importantes enregistrées d'une
année à l'autre montrent que le
gâchis actuel n'est pas une fata-
lité. L'AST propose de faire res-
pecter le code de la route par
une pra tique plus sévère du re-
trait de permis, d'introduire des
permis à points, de limiter la vi-
tesse des voitures et de modérer
le trafic en ville.

L'organisation propose enfin
d'inscrire les campagnes canto-
nales de prévention dans les
budgets et les programmes de lé-
gislature, (ap)

Une décennie
catastrophiquePrime à la ponctualité

Les CFF déclarent la guerre aux retards
Pour tenter de réduire les
retards de leurs trains, les
CFF vont lancer un
concours, destiné aux col-
laborateurs de leur entre-
prise. La région qui réussi-
ra à améliorer sa ponctua-
lité par rapport à l'année
précédente, recevra 30
francs par participant au
concours. Le Syndicat des
cheminots (SEV) approuve
l'action, mais exige la par-
ticipation des conducteurs
de locomotives.
«La guerre aux retards est ou-
verte une fois de plus», annonce
le journal des CFF dans son édi-
tion d'hier. On comprend mieux
les raisons de l'action, quand on
sait que les CFF n'ont réussi à
atteindre leur objectif de ponc-
tualité que durant quelques
mois au cours des années précé-
dentes. Leur but consiste à faire
circuler 75% des trains avec des
retards situés en dessous d'une
minute et 95% en dessous de six
minutes.

En 1985, seuls 90% des trains
de voyageurs circulaient avec un

retard de moins de 6 minutes.
En 1988 et 1989, la valeur cor-
respondante est montée à 93%.
L'année dernière, le degré de
ponctualité est à nouveau redes-
cendu d'un point , comme l'a ex-
pliqué un porte-parole des CFF.

DIFFÉRENTES MESURES
Les CFF, pour leur «action-
ponctualité», ont mis sur les
rails plusieurs mesures. Ainsi
quelques express, grâce aux
changements d'horaire en vi-
gueur dès le 2 juillet , auront des
marges de parcours plus éten-
dues. De plus, le nombre de
trains spéciaux ou renforcés sera
contingenté.

Le personnel de l'entreprise
pourra, à l'avenir, apporter une
contribution particulière à
l'amélioration de la ponctualité.
Les collaborateurs employés
dans les gares et le personnel de
gare seront motivés par une ré-
compense. Ce «concours de
ponctualité» aura lieu une ou
deux fois par année, selon les ré-
gions, communique le journal
des CFF. Plusieurs gares en
Suisse, avec Lausanne pour la
Suisse romande, compareront
quotidiennement les temps de

parcours réels avec ceux prévus
dans l'horaire .

Comme la comparaison des re-
tards entre les régions n'a pas
vraiment de sens, celles-ci seront
plutôt jugées par rapport à leurs
performances passées. Les chefs
de services remettront la prime
de 30 francs aux employés des
régions victorieuses. Ils détermi-
neront la manière d'utiliser l'ar-
gent, en accord avec leurs subor-
donnés, ou le leur remettront en
espèces, souligne le porte-parole
de la section des primes des
CFF. Plusieurs milliers d'em-
ployés de la grande régie fédé-
rale vont bénéficier de ces prix.

Les conducteurs de locomo-
tives sont exclus du concours,
alors que leur contribution à la
ponctualité est loin d'être négli-
geable, relève le vice-directeur
du syndicat des cheminots,
René Bûcher. Le syndicat ap-
précierait l'élargissement du cer-
cle des participants au'concours.
René Bûcher, qui s'est prononcé
globalement pour cette action ,
espère pourtant que ce combat
pour la ponctualité ne se fera
pas au détriment des aspects hu- I maaaaaamamammam | , , M|| I^M I  I I II  I I I  t m m—— *~-'.-——~>.- . .

Les CFF déclarent le guerre aux trains en retard. (Widler)

Noms et prénoms: un «jeu» limite
Pratique plus libérale approuvée par le TF

Les parents peuvent choisir un
nom de famille comme second
prénom pour leur enfant, à condi-
tion d'avoir une raison sérieuse
autre qu'un simple engouement
relevant de la pure fantaisie.
Dans un arrêt publié hier, le Tri-
bunal fédéral a jugé que la prati-
que restrictive suivie jusqu'ici par
les autorités d'état-civil devait
être assouplie en raison de l'évo-
lution des mœurs.

La Ile Cour de droit civil du TF
devait examiner le cas d'une fil-
lette que ses parents - un couple
américano-suisse établi en
Suisse - voulaient prénommer
Julia Van Vleck.

Les autorités vaudoises
avaient refusé d'inscrire comme

second prénom le patronyme de
Van Vleck, qui est exclusive-
ment un nom de famille, pour le
motif que le nom intermédiaire
(«middle name») anglo-saxon
n'était pas accepté par la prati-
que suisse.

Dans leur recours, les parents
faisaient valoir l'usage très fré-
quent en Amérique du Nord
d'avoir pour second prénom un
«middle name», souvent le nom
de jeune fille de la mère, repré-
senté sous la forme écrite par
une initiale. Dans leur cas parti-
culier, ils invoquaient en outre
une tradition familiale ances-
trale consistant à porter de géné-
ration en génération comme se-
cond prénom le patronyme de
Van Vleck, depuis l'émigration

de la famille en Amérique au
XVHe siècle.

CHOIX
LIMITÉ

Juridiquement, le prénom a
¦pour fonction de distinguer les
^personnes ayant le même nom et
'd'indiquer leur sexe, relève la
Cour. Les parents ont un large
choix, mais le prénom ne doit
pas porter préjudice à l'enfant
en étant choquant ou absurde,
et il doit permettre d'identifier le
sexe. Pour un second prénom, le
choix doit être plus large, car il
n'est pas nécessaire qu'il indivi-
dualise l'enfant.

Selon l'Office fédéral de la
justice, consulté dans cette af-
faire, l'évolution récente due au

nouveau droit matrimonial , ain-
si qu 'à l'admission élargie des
noms et prénoms formés selon le
droit étranger, justifie une prati-
que plus libérale dans notre pays
au sujet des prénoms. Tran-
chant dans le même sens, la
Cour fédérale estime qu'un nom
de famille peut désormais être
donné à un enfant comme pré-
nom intermédiaire ou second
prénom.

Les parents doivent toutefois
justifier d'une raison sérieuse,
comme une tradition locale, reli-
gieuse ou même familiale. Le
simple engouement, comme
l'admiration pour une person-
nalité, et les motifs de pure fan-
taisie ne sont pas suffisants,
avertit la Cour fédérale, (ats)

Comment adoucir le sort des Kurdes?
Les œuvres d'entraide

examinent les mesures à prendre
Les œuvres suisses d'entraide
examinent actuellement les me-
sures qui pourraient être prises
pour adoucir le sort des réfugiés
kurdes du nord de l'Irak et de
Turquie. Caritas Suisse et l'En-
traide protestante suisse
(EPER) envisagent plutôt,
compte tenu des difficultés de
distribution , de soutenir les or-
ganisations œuvrant déjà sur
place ou dans les pays environ-
nants.

C'est du moins ce qu'elles ont
indiqué hier.

Acheminer de l'aide de Suisse
dans les régions concernées,
voire à proximité, n'a guère de
sens, explique Alois Odermatt,
responsable de l'aide à l'étran-
ger de Caritas. Vu les accès très
limités à la région, il serait plus
intelligent de soutenir financiè-
rement les quelques organisa-
tions tolérées sur place, le CICR
et Médecins sans frontières par
exemple.

Il est aussi possible d'acheter
plus près des régions d'interven-
tion ce dont les réfugiés affamés,

frigorifiés et blessés ont besoin,
des vêtements, de l'eau et du
matériel médical de base.

L'EPER étudie également
comment venir en aide aux
Kurdes en fuite. Le Conseil des
Eglises du Moyen-Orient a ca-
nalisé aussi bien que possible
jusqu'ici l'aide, surtout pour les
nombreux réfugiés de Jordanie ,
explique un porte-parole de
l'EPER. Le manque de parte-
naires sur place et la distribution
des marchandises posent cepen-
dant problème, (ap)

Elections fédérales: femmes au portillon
Si tout se déroule comme le sou-
haitent les secrétariats centraux
des partis, les citoyens et ci-
toyennes trouveront plus de noms
féminins que jamais sur les bulle-
tins de vote lors des élections fé-
dérales de l'automne prochain.

Selon des informations fournies
par André Daguet , secrétaire
central du PSS, les listes socia-
listes contiendront en moyenne
50% de candidates.

Lors des élections de 1987, le
PS était le seul parti gouverne-
mental dont les candidatures fé-
minines (37%) dépassaient la
moyenne nationale (29%). U
compte aujourd'hui la plus forte

députation féminine (env. 30%).
En 1987, les trois autres partis
gouvernementaux étaient large-
ment en dessous de la moyenne:
environ 20% de candidates se
présentaient sous les bannières
du PRD et du PDC, tandis que
l'UDC n'en comptait qu 'envi-
ron 15%.

Les pourcentages devraient
changer cette année. Le PRD
suisse demande expressément à
ses sections cantonales de placer
30% de femmes sur leurs listes
et de bien les positionner.

Iwan Rickenbacher , secré-
taire général du PDC, caresse lui
aussi l'espoir de parvenir à 30%

de candidates. En tous les cas,
les partis cantonaux se sont vus
demander une augmentation de
la représentation des femmes sur
les listes.

L'UDC est moins concrète.
Le secrétariat central conseille
de façon très générale aux partis
cantonaux de promouvoir les
femmes.

Plusieurs petits partis souhai-
tent eux aussi progresser. Pour
le Parti écologiste (PES), la pro-
motion des femmes fait «partie
intégrante d'une politique ver-
te». Le PES se présente donc
partout avec «évidemment» en-
viron 50% de candidatures fé-
minines, (ats)

Renchérissement :
indice stable

au mois de mars
L'indice suisse des prix à la
consommation est resté stable au
mois de mars par rapport à fé-
vrier, se maintenant à 126,9
points (décembre 1982 = 100).
En rythme annuel, le renchérisse-
ment s'est établi à 5,9%, contre
6,2% en février et 5,0% en mars
1990. Comme l'explique l'Office
fédéral de la statistique (OFS)
dans un communiqué publié hier,
cette baisse s'explique par ce
qu'on appelle l'effet de base, effet
technique qui n'a pas de significa-
tion conjoncturelle.

La stabilité des prix par rapport
au mois précédent est le résultat
de variations de prix opposés
dont les effets se sont annulés.
Les indices aménagement et en-
tretien du logement ( + 2,5%),
habillement (+ 1,2%), alimen-
tation (+0,9%) et santé et soins
personnels ( + 0,7%) ont aug-
menté. En revanche le groupe
chauffage a fortement baissé (-
12,5%), et celui des transports et
communications a baissé de
0,1%.

Le niveau des prix des pro-
duits du pays s'est accru de
0,4%, celui des produits impor-
tés a diminué de 1% en raison
de la baisse des produits pétro-
liers. En un an les produits du
pays ont renchéri en moyenne
de 6,6% et les produits importés
de 3,7%.

Dans le groupe alimentation,
la hausse est principalement la
conséquence des majorations de
prix des légumes, des fruits, de la
viande de porc et de la charcute-
rie. Le prix du beurre de table a
en revanche baissé.

Le net recul du groupe chauf-
fage et éclairage est dû à la
baisse du prix du mazout. Il a
diminué de 22,5% en un mois,
mais reste supérieur de 6,7% au
niveau de l'année précédente.

Dans le groupe transports et
communications, seuls les prix
de l'essence ont été relevés. Ils
ont diminué de 0,8% par rap-
port à février , mais restent supé-
rieurs de 1,1% au niveau de
l'année précédente. La hausse
des prix de l'essence de 3 cen-
times par litre annoncée durant
la première moitié du mois ne
s'est pas encore répercutée plei-
nement sur ce résultat. On a
considéré des prix moyens de 99
et pour l'essence sans plomb et
de 1 fr 07 pour la super, (ats)

Baisse
de l'inflation

Les associations immobilières
romandes resserrent leurs liens

Les associations immobilières des six cantons romands ont
signé un accord visant à améliorer leur collaboration, garantir
une meilleure transparence et supprimer les protectionnismes
locaux. Les signataires s'engagent ainsi à respecter le code de
déontologie, les tarifs et les usages en vigueur dans chaque
canton. En retour, les membres des associations auront accès
à toutes les informations utiles pour exercer leurs activités
dans un canton voisin. En cas de non-respect de l'une des
clauses, des sanctions (amendes, exclusion de l'association)
sont prévues. Les parties ont également exprimé le vœux
d'étendre l'accord à d'autres cantons de Suisse alémanique et
du Tessin. (ats)

Piste de motocross:
le WWF fribourgeois obtient

gain de cause
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg devra statuer sur un
recours déposé après coup par le WWF contre l'autorisation
d'aménager une piste de motocross dans une gravière située à
Grenilles (FR). Dans un arrêt publié hier , le Tribunal fédéral a
donné gain de cause à l'organisation écologiste, qui se plaignait
d'avoir été empêchée d'intervenir lors de l'enquête publique
faute d'information suffisante, (ats)

La FMH veut libérer
des bâtiments publics du tabac

La Fédération des médecins suisses (FMH) a lancé l'idée
d'une interdiction de fumer dans certains bâtiments publics
hier. Elle a par ailleurs l'intention de proposer une interdic-
tion de fumer sur tous les vols européens lors de la prochaine
séance des sociétés médicales des pays de langue allemande
qui aura lieu en juin prochain à Bonn, (ap)
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e)
collaborateur(trice)
spécial isé(e)
(à plein temps)
au Service médico-social, à Neuchâtel,
suite à la démission honorable du titulaire.
Cette activité de prévention primaire et se-
condaire consiste à développer et coordon-
ner des programmes de sensibilisation aux .
problèmes liés à l'alcool, en s'adressant aux
jeunes ainsi qu'à la population en général.
Exigences:
- formation d'assistant(e) social (e), de

psychologue, de pédagogue ou titre
équivalent, ainsi qu'une expérience pro-
fessionnelle, éventuellement dans le do-
maine de la formation des adultes,

- intérêt pour la problématique de la dé-
pendance et les questions touchant à la
promotion de la santé,

- esprit dynamique et créatif, familiarisé au
travail de groupe et apte à conceptualiser
et concrétiser des actions cohérentes et
adaptées dans différents secteurs.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 10 avril
1991.
Pour tout renseignement, s'adresser à
M. J.-M. Clerc, directeur du Service médi-
co-social, faubourg du Lac 13, 2001 Neu-
châtel, P 038/22 38 10.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) suppléant(e)
extraordinaire
de la présidente
suite à l'évolution des tâches des Autorités
régionales de conciliation de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel.
Domaine d'activité:
Seconder la présidente dans les procédures
de conciliation pendantes devant les
Autorités régionales de conciliation et assu-
mer de manière indépendante le traitement
des cas qui leur sont soumis (gestion des
dossiers, rédaction de procès-verbaux et de
décision).
Le (la) candidat(e) pourra être appelé(e) à
se déplacer dans les districts.
Ce poste fait appel aux qualités sui-
vantes:
- formation juridique (brevet d'avocat sou-

haité),
- si possible connaissance approfondie du

domaine du bail,
- talent de négociateur(trice),
- esprit de décision,
- entregent et aptitude à diriger,
- sens de l'organisation,
- disponibilité et mobilité.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 17 avril
1991.
Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de la présidente, f 038/22 33 66
(le matin).

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
(à 50%)
pour occuper le poste de secrétaire au
Groupe de gestion d'entreprise, faculté de
droit et de sciences économiques â l'Uni-
versité de Neuchâtel.
Exigences:
- langue maternelle française,
- diplôme commercial ou formation équi-

valente,
- sens de l'organisation,
- sens des contacts,
- compréhension de l'allemand et de l'an-

glais,
- bonne maîtrise du traitement de texte.
Des renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès du professeur D.
Haag ou de M. P.-O. Thiébaud, assistant.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: â convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 10 avril
1991.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompagnées
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
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

HOME MÉDICALISÉ LA SOMBAILLE
cherche pour mi-avril ou date à convenir

une coiffeuse expérimentée
susceptible de prendre en charge le salon de coiffure
du home.
Travail indépendant, auprès de personnes âgées,
correspondant à 80% environ.
Renseignements auprès du responsable de l'anima-
tion du home, <p 039/28 32 02, interne 90-825.
Les postulations sont à adresser à la direction du
home, Sombaille 4c, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-12280
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VW '91, suite 7: b Polo.
La suite verra-t-elle apparaître intégralement impôts. Vous pouvez inclure la Polo dons
le Coupé Polo ou la Polo 2 volumes? Quoi yrjS\ votre arsenal de mesures préventives
qu'il en soit , la Polo a bien des avantages- iVr Cf) contre l'hernie fiscale ,
ne serait-ce que de réduire sensiblement vos ^cAy La Polo. Vous savez ce que vous achetez.

(.-©¦> AMAG, importateur do VW el d'Audi, 5) 16 Schininach Bod, «l les 600 portenoirei V.A.G vou* souhoilenl un bon ewai »ur route. . %
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VW '91, suite 6: la Scirocco.
Toujours en pleine forme la Scirocco-le coupé sport Adonnez-vous â la Scirocco dans lo salle du fitness
de VW! C'est le cas de la Scirocco '16V: de la puis- Â i ï— \  c'u'3' P0"̂ / dans la salle d'exposition de
sance à revendre (jusqu 'à 1 29 ch), châssis sport , l̂ ri) l'agence VW la plus proche.
volant sport, sièges sport... sport sur toute la ligne. x£x La Scirocco. Vous savez ce que vous achetez.

(0? AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznoch-Bod. et Ici 600 portenoirei V A G  vous souhaitent un bon ciso. sur route.
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VW '91, suite 5: le superleasing Golf Swiss Champion.
Fr. 8.05 par jour! Ace tarif-là, si vous ne dépassez pas les prixcr*lcgue)àl'e îraticmcb ccvitrat.La C«lfSwissCham-
10000 km par an, nul doute que vous pouvez vous offrir ce r

f m̂ 9m\ :: ponSCesfmêrnelout bénéfice puisque vous écer
modèle hors série en version 3 portes. Vous prenez une assu- (llir )̂ n°|™sezrT.1784.-sur les extralivn'sdorigirie.
ranœœscototateetvousrécupérezlacautionversee(10%du *̂y ta Golf. Vous savez ce que vous achetez.

%0§ AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Sehinznoch-Bad, et les 600 portenoirei V.A.G voui îouhoitenf un bon essai sur rout».
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VW '91, suite 4: la Jetta.
La Jetta n'est certes pas un des nouveaux modèles VW ou non, la Jetta n'en est pas moins une bonne routière,
hors série, mais elle a quelque chose de bien particulier fi.f—S ^"e existe en différentes versions de 55 ch
à vous proposer: un coffre d'une capacité (6601) tout à f VrrfJ I (CLJ à 129 ch (GT 16V).
fait inusitée sur une limousine, Coffre rempli à ras bords *̂" La Jetta. Vous savez ce que vous achetez.

(Oj AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznoch-Bod, el les 600 partenaires VAG vous souhaitent un bon essai sur route. ' ¦ ¦
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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:

auquel sera confié la responsabilité des travaux
d'emboîtage, de contrôle et d'emballage, ainsi
que l'assurance qualité.
Pour ce 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

JOURNAL DU JURA
TRIBUNE '"""""""

cherche

unie) correspondant(e) à Moutier
. . , ,  ' :.:........ „i." .̂iSit.

te (la) titulaire de ce poste important
aura le profil suivant:

• journaliste RP, goût pour l'information
locale

• bonne culture générale, parfaite
maîtrise du français, sty le sûr et
agréable à lire

• grande disponibilité et travailleurfeusej
• sens des responsabilités et capacité

de travailler de manière indépendante .,
• esprit ouvert et curieux :. . ..(,

¦ ' ¦ ' 
' 

''

Nous offrons:
Travail intéressant dans une ville
passionnante. Une collaboration
soutenue de notre rédaction centrale à
Bienne, mais grande liberté sur place.

Note: ce poste ne convient pas à un
séparatiste militant.

Faire offres à:
Journal du Jura
par A/1. Bernard Eggler
rédacteur en chef
Rue Franche 11 , 250 1 Bienne

06-1565

to 

frères 
¦ef̂ LV I n I

Huai
Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle <p 039/31 21 21

cherche tout de suite

monteur en chauffage
qualifié
ou aide monteur

28-14145
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L'annonce, reflet vivant du marché

DOW JONES -t- KS ffflff 7110 IMl AV. 4.4.91 1075,00
êmUmi+n T 5.4.91 1083.00

« HC 4%\ Achat 1,3875
* </° JT Vente 1.4225

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 357.— 360.—
Lingot 16.050.— 16.300.—
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 91.— 100.—
Souver. $ new 118.— 135.—
Souver.$old 120.- 131.—

Argent
$ 0nce 3.95 4.15
Lingot/kg 177.73 186.86

Platine
Kilo Fr 18.133.— 18.371.—

CONVENTION OR
Plage or 16.500 —
Achat 16.100.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT
Avril 1991:245

A = cours du 4.4.91
B = cours du 5.4.91

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

A B
Kuoni 21000.- 21000.-

C. F.N.n. 1175.- 1175.-
B. Centr. Coop. 735.— 735.—
Crossair p. 470.— 470.—
Swissair p. 805.— 810.—
Swissair n. 680.— 680.—
LEU HO p. 1550.— 1560.—
UBS p. 3630.— 3670.-
UBSn. 770.- 778.-
UBSb/p 144.- 145.—
SBS p. 327.— 331.—
SBS n. 282.- 285.—
SBS b/p 281.— 285.—
CS. hold. p. 1905.— 1970.—
CS. hold. n. 367.— 381.—
BPS 1360.- 1375.-
BPS b/p 124.- 125.-
Adia lnt. p. 895.— 915.—
Elektrowatt 2960.— 2950.—
Forbo p. 2390.— 2400.—
Galenica b/p 310.— 320.—
Holder p. 5240.— 5220.—
Jac Suchard p. 7000.— 7500.—
tandis n. 1200.— 1170.—
Motor Col. 1525.— 1525 —
Moeven p. 4660.— 4660.—
Bùhrle p. 530— 515.—
Bùhrle n. 167.— 165.—
Bùhrle b/p 145.— 145.—
Schindler p. 6200.— 6160.—
Sibra p. 332.— 332.—
Sibra n. 330.— 330.—
SGS n. 1600.- 1620.—
SMH 20 170.— 170.—
SMH100 525.- 521.—
La Neuchât. 880.— 830.—
Rueckv p. 3120.— 3370 —
Rueckv n. 2390.— 2470 —
W'thur p. 4150.— 4300 —
W'thur n. 3300.— 3400.—
Zurich p. 4670— 4760.—
Zurich n. 3850 — 3900.—
BBC l-A- 4750.— 4720.-
Ciba-gy p. 2910.— 2920.—
Ciba-gy n. 2630.— 2610.—
Ciba-gy b/p 2530.- 2510.—

Jelmoli 1590.— 1600.—
Nestlé p. 8500.— 8480.—
Nestlé n. 8390.— 8390.—
Nestlé b/p 1665.- 1660.—
Roche port 7590.— 7600.—
Roche b/j 4390.— 4430.—
Sandoz p. 11500.— 11575.—
Sandoz n. 10500.— 10525.—
Sandoz b/p 2230.- 2240.-
Alusuissep. 1230.— 1230.—
Cortaillod n. 5550.— 5520.—
Sulzer n. 4980.— 5010.—

A B
Abbott Labor 69.50 69.75
Aetna LF cas 67.50 67.25
Alcan alu 29.25 28.75
Amax 36.— 35.75
Am Cyanamid 76.— 75.50
AH 49.- 48.25
Amoco corp 74.50 72.50
ATLRichf 181.— 177.-
Baker Hughes 36.50 36.50
Baxter 48.75 49.25
Boeing 68.— 69.50
Unisys corp 7.60 7.50
Caterpillar 69.50 68.50
Citicorp 22.50 23.—
Coca Cola 79.25 78.75
Control Data 17.— 17.—
Du Pont 54.50 54.25
Eastm Kodak 59.50 59.50
Exxon 81.75 81.25
Gen. Elec 100.50 100.50
Gen. Motors 54.— 53.—
Paramount 57.50 55.50
Halliburton 62.50 61.50
Homestake 23.25 22.75
Honeywell 84.— 82.75
Inco Itd 48.25 47.75
IBM 161.50 160.-
Litton 120 — 118.50
MMM 126.50 125.—
Mobil corp 91.25 90.50
NCR 139.- 136.-
Pepsico Inc 48— 48.25
Pfizer 82.25 81.50
Phil Morris 97.50 96.50
Philips pet 38.50 38.—
ProctGamb 121.— 120.—

Sara Lee 58.— 57.50
Rockwell 38.75 38.50
Schlumberger 81.25 80.50
Sears Roeb 49.— 49.50
Waste mgmt 55.75 55.50
Sun co inc 46.25 44.25
Texaco 90.25 88.50
Warner Lamb. 108.50 109.—
Woolworth 47.25 46.50
Xerox 82.25 81.50
Zenith el 12.- 11.75
Angloam 41.75 40.75
Amgold 83.50 82.75
De Beers p. 30.75 30.75
Cons. Goldf l 26.60 26.50
Aegon NV 96.50 95.50
Akzo 85.75 84.75
ABNAmro H 27.50 27.50
Hoogovens 44.— 42.50
Philips 22.50 22.25
Robeco 76.50 76.25
Rolinco 75.— 75.25
Royal Dutch 111.— 110.50
Unilever NV 123.50 123.50
Basf AG 203.- 203.-
Bayer AG 232.- 230.—
BMW 465.— 468.—
Commerzbank 229.— 229.—
Daimler Benz 569.— 571.—
Degussa 281.— 285.—
Deutsche Bank 535.— 535.—
Dresdner BK 305.- 305.—
Hoechst 209.— 210.—
Mannesmann 249.50 249.50
Mercedes 470.— 470 —
Schering 665.— 652.—
Siemens 498.— 495.—
Thyssen AG 189.— 195.—
VW 315- 314.-
Fujitsu Itd 12.25 12.25
Honda Motor 15.25 15.50
Nec corp 16.25 16.—
Sanyo electr. 6.40 6.70
Sharp corp 15.— 15.—
Sony 69.25 68.50
Norsk Hyd n. 41.75 40.75
Aquitaine 88.— 87.—

A B
Aetna LF & CAS 48% 47%
Alcan 20% 21.-

Aluminco bf Am 65% 64%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 28% 27%
AH 34% 34.-
Amoco Corp 51% 51%
Atl Richfld 126.- 125%
Boeing Co 49% 48%
Unisys Corp. 5% 5%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 48% 47%
Citicorp 16.- 16%
Coca Cola 55% 54%
Dow chem. 50% 49.-
Du Pont 38% 37%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 57% 57%
Fluor corp 49% 49%
Gen. dynamics 33% 32%
Gen. elec. 71% 70%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 43% 44%
Homestake 16% 16-
Honeywell 59.- 57%
Inco Ltd 34% 34.-
IBM 113% 112%
ITT 58% 57%
Litton Ind 85% 85%
MMM 89% 88%
Mobil corp 64% 64.-
NCR 97% 96%
Pacific gas/elec 26% 26%
Pepsico 34.- 33%
Pfizer inc 67% 56%
Phil. Morris 68% 67%
Phillips petrol 27% 27-
Procter & Gamble 85% 84%
Rockwell intl 27% 27%
Sears. Roebuck 34% 34.-

Sun co 32.- 31.-
Texaco Inc 63% 63%
Union Carbide 17% 17-
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 49% 49%
Warner Lambert 77% 75%
Woolworth Co 33% 33%
Xerox 58% 57%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 46% 47.-
Avon Products 46% 44%
Chevron corp 76% 75%
UAL 149% 148%

Motorola inc 59% 57%
Polaroid 23% 23%
Raytheon 82% 80%
Ralston Purina 59% 57%
Hewlett Packard 52.- 50%
Texas Instrum 42% 41%
Unocal corp 25.- 25%
Westingh elec 28% 28%
Schlumberger 57.- 58%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporâtes Genève)

A B
Ajinomoto 1660.— 1650.—
Canon 1600.— 1600.—
Daiwa House 2040.— 2070.—
Eisai 2000.— 2000.—
Fuji Bank 2640.— 2670.—
Fuji photo 3620.— 3560.—
Fujisawa pha 1970.— 1970.—
Fujitsu 1200.- 1170.-
Hitachi chem 1300.— 1360.—
Honda Motor 1500.— 1480.—
Kanegafuji 741.— 750.—
Kansaiel PW 2940.— 2910.—
Komatsu 1450.— 1460.—
Makita Corp. 1940.— 2020.—
Marui 2250.— 2260.-
Matsush el l 1780.- 1750.-
Matsush el W 1680- 1670.—
Mitsub.ch. Ma 836— 840.—
Mitsub. el 810.— 810.—
Mitsub. Heavy 808.— 815.—
Mitsui co 840.— 835.—
Nippon Oil 1080.— 1100.-
Nissan Motor 776.— 780.—
Nomura sec. 2200.— 2220.—
Olympus opt 1080.— 1100.—
Ricoh 820.- 795.-
Sankyo 2610.— 2580 —
Sanyo elect. 630.— 635 —
Shiseido 2050.— 2030-
Sony 6650.— 6580.-
Takeda chem. 1830.— 1800 —
Tokio Marine 1370.— 1370.—
Toshiba 854.- 860.-
Toyota Motor 1880.— 1850.—
Yamanouchi 3100.— 3120.—

BILLETS (CHANGE)
Cours 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 1.3875 1.4225
1$ canadien 1.1985 1.2335
1£ sterling 2.4790 2.5390
100 FF 24.65 25.15
100 lires 0.1120 0.1150
100 DM 83.50 85.10
100 yen 1.0210 1.0440
100 fl. holland. 74.- 75.60
100 fr belges 4.0990 4.1390
100 pesetas 1.3450 1.3850
100 schilling aut 11.86 12.10
100 escudos 0.9490 0.9790
1 ECU 1.7195 1.7545
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Exposition chez votre agent

&\ IFn™
a -i %£><?' du 5 au 13 avril V

Les dernières nouveautés:
¦ Tempra Station Wagon ¦ Tipo 16 V ¦ Croma New Look

¦ Uno Turbo ¦ Panda Selecta
Agence officielle: Cormoret: .,,,
Garage de la Ronde SA (p 28 33 33 Garage Hâmmerli 0 4416 36
Agences locales: Le Locle: Garage Eyra <p 31 70 67
Garage du Versoix ?5 28 69 88 b93 Bre",ei"!

ll . « KA „ CA
Garage de la Fiaz <p 26 08 08 Garage du Collège P 5411,**

% autos-motos-vélos
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L'écrivain des légendes

L'écrivain dans toute sa rondeur.

VERS LE MOULIN: L'ane doit porter ces sacs de grain au moulin. Montrez-lui le chemin à suivre dans ce labyrinthe pour y parvenir

SUPERLABYRIN THE

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS

Partagez cette grille en six sec-
tions de six cases chacune, de
telle manière qu'en addition-
nant les six nombres d'une
même section vous obteniez
pour chaque section le même to-
tal (28). Dans une même section
il ne peut y avoir deux fois le
même nombre. (pécé)

LE PUZZLE CHIFFRE

Huit erreurs
1. haut du bra s de la femme dé-
placé. 2. Son genou gauche non
indiqué. 3. Coin inférieur droit
de la cage incomplet. 4. Ventre
du singe de gauche. 5. Bras du
singe de droite plus court. 6.
Base de la branche gauche, dans
la cage. 7. Manche gauche du
garçonnet. 8. Branche de l'ar-
bre de droite plus longue.

Le bon choix
Ajoutez à chaque nombre la va-
leur additionnée des 1er, 3e et 4e
chiffres du nombre . Ex.: 1237
(1+3 + 7= 11) 1237 + I I  =
1248; ainsi de suite.
Le bon choix , le 1402

Le négatif
Il s'agissait du No 3

Le tirage trimestriel de fin mars a
favorisé Madame Jacqueline
Schumacher, Prairie 5, 2316 Les
Ponts-de-Martel

Concours No 282
L'escalier
biscornu!

R A
C A R
R A C E
M A C R E
C A R E M E
A M O R C E E
R O M A N C E E
M E C R E A N T
C R A N T E E
T R A C E E
A R E T E
E T R E
E T E
O T E
T O U E
F O U E T
F O U T U E
F I L O U T E
S O U F F L E T
T O U F F E S
F O E T U S
O E U F S

Le dernier mot de l'escalier était
OEUFS
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
dame' Nelly Aerni, 29 rue Louis
Fauré, 2000 Neuchâtel

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Sacré bonhomme! Physique peu banal. Faconde extra-
ordinaire. Santé de tous les diables. Pas tellement le
profil-type de l'écrivain chichiteux reclus et fragile.
Juste le contraire . Cet homme de lettres, français, dont
nous vous demandons l'identité aujourd'hui , est sans
aucun doute possible l'un des plus connus, des plus ai-
més-appréciés d'une foule de lecteurs, de 7 à 77 ans.

Il a créé - avec la complicité avouée de nombreux
collaborateurs , ceux que l'on pourrait appeler aujour-
d'hui des «nègres» - une multitude de personnages
inoubliables. Attachants. Intrigues et passions. Capes
et épées. Tout y était dans ces fabuleux romans pour
donner au lecteur exactement ce qu'il veut: le dépayse-
ment total , en même temps que le voyage historique
précis et détaillé.

Cet Alexandre-là naît en 1802. Il est le fils d'un géné-
ral et d'une esclave mulâtresse. Il s'installe à Paris, tra-
vaille dans le cabinet de Louis-Philippe mais ses amours
littéraires le portent irrésistiblement vers la création. Il
commence par le théâtre.

En 1825, est jouée sa première pièce. On dit qu'elle lui
a rapporté 300 francs. Pécule suffisant à l'époque pour
que le jeune auteur édite lui-même son premier recueil
de nouvelles. Son premier tout grand succès public,
c'est pourtant au théâtre qu'il le remporte avec «Henri
III et sa cour» (1829). Son aura affleure celle de Hugo
sot-meme...

L'écriture des romans qui le feront passer à la posté-
rité intervient à l'âge mûr. La quarantaine à peine enta-
mée, il se lance dans la rédaction d'un cycle romano-
historique. Succès immédiat qui ne va pas, comme de
bien entendu, sans créer les remous qui accompagnent
généralement la notoriété.

On lui reproche de «fabriquer» ses romans, de puiser
trop dans l'œuvre des autres, les méconnus, les sans-
génie, et de briller ensuite, seul au firmament.

Et puis on n'aime pas du tout que ce bonhomme ron-
douillard, fort en gueule, riche, volontaire, qui est bien
vu des régnants de son époque, on n'aime pas donc que
le sieur ait un succès franc et massif auprès des dames et
demoiselles qui papillonnent autour de lui. Ces mé-
chancetés l'obligent à partir. 'Bruxelles sera la ville de
son exil. Toujours aussi prolifique en œuvres majeures
"d'ailleurs. *' jLÈ

¦ ¦ . . ¦ X
Il meurt en 1870 en laissant inachevée une œuvre qui

lui tenait très à cœur, le «Dictionnaire de cuisine»!

Concours No 283
Question: Quel est cet écrivain?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité .'

A retourner sur carte postale avant mardi 9 avril à minuit
à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

, r 
' ¦ ¦ - ¦ 
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RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

CASSE-TÊTE MATHÉMA TIQUE

Chacune des lettres dans ce pro-
blème tient lieu d'un chiffre.
Chaque fois que la même lettre
apparaît , elle remplace bien en-
tendu le même chiffre. Par la ré-
flexion et le calcul , on peut trou-
ver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient
exactes.

ABCA + DE = AEFG

DE - EE = HG

AEFH : AE - EJ



POLYEXPO / m̂fâmWaa9*am̂Autos et Loisirs («Pv^29P)
du 4 au 7 avril 1991 JLi*1

Première mondiale t  ̂\J-__
ABS pour tous -y$&

De série et sans supplément de prix. By Ford "̂ t ïj-

PRÉSENTATION DE TOUTE LA GAMME...
PLUS UN MAGNIFIQUE CONCOURS

3 Ford Fiesta GARAGE >jg
10 mountain-bikes DES  ̂R0ISSA

d gagner... 
^chaùx-cto-Fonds» Le Locle, Neuchâtel i

28-12007
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V - mt*"" W3» A, 1*$è©WâKT?''''» «  ̂ Î ^HHBr - -¦¦*' .»i-'- i  mJmm t̂^M JÉËjfev ^̂ |

; , POUŒXPp.. .. . ... • . OUVERT JUSQITA 22H 00 , . r_ „  ENTREE LIBREL̂ ^ ĵ

r CRÉDIT RAPIDE
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luàsade10à20h
Meyer Finance JJ

+ leasing ï
Tiràge 28 *

^
2520 La Neuvevilley

¦ Nous engageons pour -,-.•,.--sÉm
plusieurs sociétés: ^Oj

| horlogers ]
, complets; expérimentés dans jj

les montres compliquées:
j chronographes ou montres à !
¦ quartz. Emplois fixes. 91.S84 |

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I1 ( V] if PkxemenJ fixe et temporaire I
;,'; N̂ SJV  ̂ Voir, rulur «mp lol lur VIDEOTEX « OK i I

j BENFIIMA \

Téléphone
(038) 25 37 45

Natel
(077) 371041
 ̂ 28-1356J

Entreprise des Montagnes neuchâte-
loises, s'occupent 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.

Gibt's irgendwo ein junges, nettes

MÂDCHEN
(Nichtraucherin) zum Mithelfen in ei-
nem heimeligen Dorfrestaurant. Gute
Gelegenheit Deutsch zu lemen. Kost
und Logis im Haus. Weitere Auskùnf-
te erteilt.

Frau Ariette Gruber, Hôtel Baren,
3856 Brienzwiler, Tel. 036 511323.

530-103.342/4x4

Si vous êtes dynamique, capable d'organi- j l
I ser votre travail de manière indépendante,
" vous êtes le [j

! maçon ¦
[ que notre client recherche pour une place ¦
_ temporaire de longue durée. j
I Les personnes intéressées à ce poste et .

¦ 
possédant un CFC, peuvent nous contac- |
ter pour de plus amples renseignements.

\ f i fO  PERSONNEL SERVICE I
J \™j L -\ Placement fixe et temporaire j
| V>̂ V**V^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '¦

r&W
>—/ Donnez

i de votre sang
Sauvez des vies

t̂aiiïftïfe
Pour renforcer notre atelier de fabrica-
tion d'outils de coupe de haute préci-
sion, nous cherchons

mécanicien de précision
et

¦j 
jg* aictei-mécanicien

ddjpfavec quelques années d'expérience).
I Entrée: tout de suite ou à convenir.
I veuillez nous téléphoner au

039/28 65 65 ou nous écrire à
l'adresse suivante: MARC SANDOZ SA
Stavay-Mollondin 25
2301 La Chaux-de-Fonds 28-12307

^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^mm m̂mmm ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^à^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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_ LA CROISE»

JPcc<?/e etSreuiço&t £z>er/ier

Salle à manger gastronomique
et brasserie:

asperges
de Cavaillon \

Marais 10, Le Locle
0 039/31 35 30

 ̂
28-14083 r »"'¦" J>* J" j

Nouvelles l
spécialités •¦

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12
^^mmmmmmmmmmmm ummmmmmmmmmmA T

rHÔTEL DE L'UNION"
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Un restaurant pas comme les autres
Tous les jours 5 propositions à Fr. 18.50

Par exemple:
Crudités diverses «Mimosa»

Agneau de lait et choux-pommes à la crème 2fl-i2484

Cette
rubrique

paraît
chaque
samedi

Pour compléter notre équipe, nous
cherchons un .

architecte ETS
ou

dessinateur en bâtiment
pour la réalisation de tous les travaux
relatifs à la construction actuelle;
maîtrise du CAD souhaitée.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Andréas Spichiger, bureau d'archi-
tecture, Gysschlossweg 2, 4710
Balsthal, 0 062 714270.

37-15072/4x4
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Une tâche intéressante vous attend au siège central de notre société.
m Comme f

assistantfe) communicatîon/PR,
I vous vous occuperez de la corn- commerciaux et techniques et

munication interne entre le siège ayant de bonnes connaissances
central et nos sociétés affiliées linguistiques en français,

||f en Suisse et à l'étranger. Vous allemand et anglais,
serez, d'une part, responsable de Age: à partir de 28 ans.
la rédaction et de la publication Si vous êtes Intéressé par
de notre journal destiné aux ce poste, veuillez adresser votre
cadres et collaborerez à l'établis- candidature à Mme £ Ott, qui

|f sèment du rapport de gestion; vous fournira volontiers de plus
d'autre part vous vous chargerez amples informations à ce sujet

jp f de multiples contacts avec les SMH Société Suisse de Micro-
médias nationaux et internatio- électronique et d'Horlogerie SA,

' ; naux. Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne. i
H Pour ce poste, nous cher- Tel 032 22 97 22.

f

chons une candidate ou un can-
didat diplômé d'un établissement
d'enseignement supérieur ou de _ . , _ ., isar—i^,m„+,vT,, x„, ,,¦,.„/„„(„ w.„„„„„„* Réussir sur les marches inter- lk9ajMÊSIformation équivalente, disposant nationaux de rhonogene et gfcJiv»»/

f d'une expérience pratique dans de la mtooeVecfronAjue exige de s 'atteler aux
I une position similaire ou comme tT̂ Z^PnTusTdtrTJSr.
y journaliste, attiré par les aspects Appeiez-nousi oe-ioes .

L'annonce,
reflet vivant du marché i



Corne back
Larry Holmes

sur le ring
L'Américain Larry Hol-
mes, ancien champion
du monde des poids
lourds, fera à 41 ans sa
deuxième rentrée, di-
manche à Holywood
(Floride), face à son
compatriote Tim Ander-
son, dans un combat en
dix reprises, en espérant
d'ici l'an prochain dis-
puter un championnat
du monde.
Maître de la catégorie de
1978 à 1985, Holmes avait
déjà pris le chemin de la re-
traite lors de sa première dé-
faite aux points contre Mi-
chael Spinks en mai 1985.
Quatre mois plus tard,
Holmes revenait et perdait
la revanche aux points.

L'ancien champion du
monde, qui compte 48 vic-
toires pour 3 défaites - la
dernière fut contre Mike Ty-
son par arrêt de l'arbitre à la
4e reprise en 1988 - envi-
sage de disputer quatre
combats avant de rencon-
trer éventuellement George
Foreman pour le titre unifié
de la catégorie. Tim Ander-
sen, 32 ans, possède un
palmarès de 25 victoires
pour 13 défaites et a été
battu par Foreman sur arrêt
de l'arbitre à la 4e reprise en
1987.

PAS POUR L'ARGENT
Holmes, qui a indiqué reve-
nir non pas pour l'argent
mais parce qu'il pense avoir
toutes ses chances tout
comme Foreman, est per-
suadé que ce dernier écra-
sera le tenant du titre, Evan-
der Holyfield le 19 avril à
Atlantic City et ensuite dis-
posera de Mike Tyson. Il a
annoncé ne pas avoir l'in-
tention comme Foreman
d'attendre 3 ans pour dis-
puter un combat, titre en
jeu, et pense être rapide-
ment le seul postulant vala-
ble pour affronter l'autre
quadragénaire redevenu
champion du monde, (si)

Cordoba corrige Tiozzo
L'arbitre stoppe le combat au 9e round

A Marseille, devant 6000
spectateurs, le Français
Christophe Tiozzo (28 ans)
a perdu son titre de cham-
pion du monde des poids
super-moyens, version
WBA (World Boxing Asso-
ciation), devant son chal-
lenger panaméen Victor
Cordoba (28 ans lui aussi).
Le boxeur de couleur, qui
disputait son premier
championnat du monde,
s'est imposé dans un com-
bat animé, offensif, par ar-
rêt de l'arbitre à la 9e re-
prise.

Il était évident, vu I incroyable
débauche d'énergie des deux
boxeurs, que le combat n'irait
pas à son terme. Tiozzo allait
payer un lourd tribut à son
manque de patience. Cordoba,
tout au contraire, sut exploiter
la moindre faille de son adver-
saire, dans un match, qui a
connu plusieurs tournants. A
chaque fois que le Français se
sentait sûr, trop sûr, de lui, Cor-
doba répliquait de façon intel-
ligente et terrible.

Au 2e round, le Français faillit
être puni pour sa présomption.

Le Panaméen, installe a Bel-
fast, en Irlande du Nord, de-
puis deux ans, plaçait un nou-
veau contre du gauche, qui
ébranlait sérieusement son ad-
versaire. Tiozzo subissait,
alors, les assauts de Cordoba.

TIOZZO DANS
LES CORDES

«Utilise ta tête», lui conseillait,
en vain, l'entraîneur américain
de Tiozzo, Don Turner. Au 3e
round, toujours aussi passion-
nant et violent, Tiozzo tenta
encore de s'imposer en force.
Triomphateur un instant, il

s exposait a nouveau aux
coups (de ciseaux) de l'ancien
coiffeur, qui l'expédia dans les
cordes sur un uppercut.

PIÉGÉ
Face au fausse-garde pana-
méen, le direct du gauche de
Tiozzo ne passait pas. Au lieu
de boxer à distance, le Français
se lançait à corps perdu dans
une mêlée, qui ne pouvait le
voir sortir vainqueur. C'est bien
Victor Cordoba, qui affichait la
sérénité et la sobriété qui sied à
un champion du monde. Après
la pommette droite ouverte

dans le round initial, c est le
nez du Français, qui se mit à
saigner sous les coups précis
du Panaméen. «Je n'y arrive
pas,» lâchait, dépité, dans son
coin, Tiozzo. Et pourtant, Cor-
doba allait fléchir subitement.

Après un 5e round équilibré,
Tiozzo refit, en effet, surface au
6e. Le Panaméen devint pru-
dent, spéculant sur la faute du
champion du monde. Lorsque
celle-ci se produisit, à quinze
secondes du terme de la 8e re-
prise, Cordoba, mobile d'es-
prit, sut en profiter immédiate-
ment et fit chanceler une nou-
velle fois l'impatient Tiozzo.

Au 9e round, le Panaméen
ne lâchait plus sa proie. L'arbi-
tre vénézuélien Enzo Montero
mit un terme au combat sitôt
que le Français eut mis un ge-
nou au tapis, après une terrible
série gauche-droit de Victor
Cordoba.

TROISIÈME DÉFENSE
Tiozzo défendait sa couronne
pour la troisième fois. Le 30
mars 1990, il avait conquis ce
titre des super-moyens au dé-
triment du Coréen In Chul
Baek. Le Français l'avait, en-
suite, conservé en juillet 1990,
face à Paul Whitaker (EU), par
abandon au 8e round. Quatre
mois plus tard, il «exécutait» en
six minutes un autre Améri-
cain, Danny Morgan. Mais
Cordoba s'est montré d'une
autre trempe, même si, comme
le lui reprochait le camp fran-
çais, sa carte de visite, son pal-
marès, n'exhibait guère de
grands noms jusque-là.

ENFIN UN PALMARÈS
Victor Cordoba en est mainte-
nant à 24 combats, 20 vic-
toires, 2 nuls et 2 défaites. La
première défaite, il est vrai, en
quatre reprises, remonte au
tout début de sa carrière, en
1982, la seconde, il y a deux
ans, sur disqualification, face
au Britannique Abner Blacks-
tock. Quant à Christophe Tioz-
zo, il compte, désormais, 28
victoires pour cette seule dé-
faite, dont 20 succès avant la
limite, (si)Le Français Christophe Tiozzo s'est fait corrigé devant son public. (Presse-sports)

Les Français défaits
M
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Les Mondiaux du groupe B
Face aux ténors du groupe
B, la France n'a pas droit à
la parole. Après quatre vic-
toires consécutives, les
Français avaient subi la loi
de la Norvège (3-2), avant
de succomber hier devant
l'autre leader, l'Italie, vain-
queur par 5-1.
Les Français ont payé leur dé-
bauché d'énergie face aux
Scandinaves fournie 24 heures
plus tôt. Après le tiers initial, ils
menaient encore par 1 -0 face à
l'Italie. Les quatre premiers se-
ront promus dans le groupe A,

qui comprendra, dès 1993, 12
formations.

Aucune équipe ne sera relé-
guée dans le groupe C.

Championnat du monde
B à Ljubljana (You). 8e
journée: Yougoslavie - Japon
5-1 (2-0 1-1 2-0). Italie -
France 5-1 (0-1 2-0 3-0).
Classement : 1. Italie 6/12; 2.
Norvège 5/10; 3. France 6/8;
4. Autriche 5/5; 5. Pologne
5/4; 6. Hollande 5/2; 7. You-
goslavie 6/2; 8. Japon 6/1.

(si)

**> TENNIS mamWammam

Le tournoi
d'Estoril

La première demi-finale du
tournoi d'Estoril, comp-
tant pour l'ATP Tour et
doté de 375.000 dollars,
sera entièrement tchécos-
lovaque.

Elle opposera en effet Karel
Novacek (tête de série no 8) à
Marian Vajda, vainqueurs de
deux Espagnols en quarts de
finale, respectivement Javier
Sanchez (7-5 6-3) et Francis-
co Clavet (6-2 0-6 6-3).

La deuxième demi-finale
mettra aux prises les têtes de
série numéros 3 (Andrei Ches-
nokov-URS) et 8 (Sergi Bru-
guera-Esp). Le Soviétique a
battu l'Autrichien Horst Skoff,
tombeur du Suisse Marc Ros-
set au 1er tour, par 6-3 et 6-1
sans coup férir, alors que l'Es-
pagnol a disposé de l'Italien
Renzo Furlan sur le score quasi
identique de 6-1 6-3. '

Estoril. Tournoi ATP
Tour (375.000 dollars).
Simple, quarts de finale:
Chesnokov (URS-3) bat Skoff
(Aut) 6-3 6-1. Bruguera (Esp-
8) bat Furlan (lt) 6-1 6-3. Vaj -
da (Tch) bat Clavet (Esp) 6-2
0-6 6-3. Novacek (Tch-8) bat
J. Sanchez (Esp) 7-5 6-3.

(si)

Entre
Tchèques Nouveau coup d'éclat

McEnroe déclenche une bagarre dans un bar
La vedette américaine
John McEnroe a fait un
nouveau coup d'éclat à
Hong Kong, où il participe
à un tournoi, cette fois non
pas sur un court, mais dans
un... bar.
Le bouillant champion, surpris
par un photographe en train de
bavarder avec deux jeunes
femmes dans un bar du quar-
tier touristique de Kowloon, a

voulu se saisir de l'appareil
pour s'emparer de la pellicule,
déclenchant une bagarre, a in-
diqué un porte-parole de la po-
lice.

Les forces de l'ordre appe-
lées sur les lieux ont mis fin à
l'incident sans procéder à des
interpellations.

McEnroe, trois fois vain-
queur à Wimbledon, a déjà
commis deux violations du

code pour «obscénités verba-
les», au cours du tournoi de
Hong Kong, pour lesquelles il
risque une amende d'environ
1800 dollars.

Il a été éliminé mardi au pre-
mier tour du simple par son
compatriote Tod Witsken, mais
reste toujours en compétition
dans les demi-finales du dou-
ble, (si)

Les Oilers bien partis
Phase finale de la Coupe Stanley
Le tenant du titre de la
NHL, Edmonton Oilers, a
très bien entamé sa série
de matches des huitièmes
de finale des «play-off» de
la Stanley Cup face à
l'équipe de Calgary
Fiâmes. A l'Olympic Sadd-
ledome de Calgary, les Oi-
lers l'ont en effet emporté
sur le score de 3-1.
La surprise de ces premières
rencontres des «play-off» a été
enregistrée à Los Angeles où la
formation de Wayne Gretzky a
connu la défaite face aux Varj-
couver Canucks (5-6) après
avoir pourtant mené 5-3 à

I amorce de I ultime période.
Ce n'était décidément pas la
journée des équipes rece-
vantes puisqu'aucune d'elles
n'est parvenue à remporter la
victoire à domicile.

RÉSULTATS
Stanley Cup. Huitièmes de
finale des «play-off» (Best
of seven). 1er tour: Calgary
Fiâmes - Edmonton Oilers 1-3.
Los Angeles Kings - Vancou-
ver Canucks 5-6. St. Louis
Blues - Détroit Red Wings 3-6.
Chicago Black Hawks - Min-
nesota North Stars 3-4 après
prolongations, (si)

Coup de chapeau
pour Rufer
Le Néo-Zélandais au passe-
port helvétique Wynton Ru-
fer a inscrit trois buts pour
son club Werder Brème, qui
a écrasé par 6-0 la lanterne
rouge Hertha Berlin.

Cantona évincé
Titulaire à part entière en
équipe de France, Eric Can-
tona n'a toujours pas les fa-
veurs, en revanche, de son
entraîneur de club, Ray-
mond Goethals. Le Belge a
écarté le centre-avant du
déplacement de l'Olympi-
que Marseille à Moscou,
où, mercredi, les Français
affronteront le Spartak en
match aller des demi-fi-
nales de la Coupe d'Europe
des clubs champions.

football

Berger malgré la pluie
L'Autrichien Gerhard Berger (McLaren Honda) s'est montré
le plus rapide lors de la troisième journée d'essais privés per-
turbée par la pluie, sur le circuit d'Imola, où aura lieu le G P de
Saint-Marin de F1 le dimanche 28 avril prochain.

automohilisme

FR Gottéron: quatre arrivées
FR Gottéron, demi-finaliste des play-off, enregistre quatre ar-
rivées en vue du prochain championnat. Soit le gardien Marc
Gygli (Genève-Servette), les internationaux Patrice Brasey
(Lugano) et Marc Leuenberger (Bienne), ainsi que Chad Sil-
ver (Sierre).

Olten à l'heure tchécoslovaque
Le HC Olten (LNA) a engagé comme second joueur étranger,
aux côtés du Tchécoslovaque Anton Stastny, son compa-
triote Aies Polcar (26 ans), en provenance du champion na-
tional Dukla Jihlava. Il a signé un contrat pour une année
avec option pour une saison supplémentaire. Polcar, un cen-
tre de 1,80 m pour 84 kg, évoluait à Dukla avec Vlk et Dolana,
qui joueront pour leur part à Herisau.

hockey sur glace



L'ÉTAT DE ^HFNEUCHÂTEL

c/terc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) comptable
au Service cantonal des ponts et
chaussées, à Neuchâtel, afin d'être for-
mé(e) aux diverses tâches de notre
bureau de comptabilité et en assumer
la direction lorsque le titulaire actuel
fera valoir son droit à la retraite le 1 er
avril 1992.
Profil souhaité:
- titulaire d'une maturité commerciale

(type E) ou titre équivalent,
- aptitudes à diriger du personnel,
- faculté d'adaptation à l'évolution

des techniques modernes de travail,
- pratique sur terminal informatique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: date â conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au 13
avril 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e)
inspecteur(trice)
de l'enseignement
spécialisé
(avec l'attribution
de quelques
tâches générales)
au Service de l'enseignement primaire,
par suite de mise à la retraite du titu-
laire.
Exigences:
- diplôme d'instituteur(trice), certifi-

cat pédagogique ou titre équivalent,
- expérience pédagogique dont une

partie au moins dans l'enseigne-
ment spécialisé,

- intérêt pour l'administration sco-
laire,

- le diplôme de maître(sse) de l'ensei-
gnement spécialisé est souhaité.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: jusqu'au 17
avril 1991.
Pour tout renseignement, s'adresser
au chef du Service de l'enseignement
primaire, <p 038/22 39 08.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

un(ë) employé(e)
d'administration
pour le Service cantonal de l'aména-
gement du territoire, à Neuchâtel, par
suite de démission d'une titulaire.
Exigences:
- CFC d'employé(e) d'administration

ou titre équivalent,
- excellente dactylographie,
- facilité de contact,
- maîtrise du traitement de texte.
Tâches:
Travaux divers de dactylographie et de
classement pour les services de l'amé-
nagement du territoire et de l'écono-
mie agricole.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : 1 er juillet 1991.
Délai de postulation: jusqu'au 10
avril 1991.
Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès du
chef du Service de l'aménagement du
territoire, M. P.-A. Rumley.
<P 038/22 35 91
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

Als unternehmerisdi denkender Logistiker
suchen Sie eine neue Herausforderung in verantwortungsvoller Position, bei
der Sie Ihre Erfahrung in der Industrie gewinnbringend einsetzen kônnen.
Fur die neugegrùndete Tochtergesellschaft eines internationalen Konzems
der Mess- und Regeltechnik mit Standort in Le Locle suche ich den durch-

setzungsfâhigen

Geschâftsfuhrer
der die Gesamtverantwortung fur den Auf- und Ausbau der Firma ubernimmt
und ein rasch wachsendes Team von zu Beginn 10 Mitarbeitem fùhrt. Haupt-
sâchlich aber werden Sie sich mit dem wichtigen Bereich Logistik/Einkauf/
Materialwirtschaft befassen und fur eine reibungslose Auftragsabwicklung

besorgt sein.

Sie sind eine offene, unkomplizierte Fuhrungspersônlichkeit und verfùgen
ùber viel Verhandlungsgeschick sowie gute Sprachkenntnisse (D, F, E). Ihre
Fâhigkeiten und Ihr Einsatz werden grosszûgig honoriert, so dass Sie voll
motiviert und bestens unterstutzt dieser Herausforderung begegnen kônnen!

Fur weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfùgung. Rufen Sie
mich an oder senden Sie mir Ihre Unterlagen, die ich streng vertraulich

behandeln werde.

MARTIN A. BAUMGARTNER
P E R S O N A L B E R A T E R

G E L L E R T S T R A S S E 2 , C H - 4 0 5 2  B A S E L , T E L .  061 3 1 2 4 9 0 9

03-8348/4x4

| BMetalor
M cherche pour entrée immédiate ou à convenir

I mécaniciens
I faiseurs d'étampes ou

I mécaniciens outilleurs
I Nous engageons également, pour août 1991

I apprentis mécaniciens
I faiseurs d'étampes et
I apprentis termineurs
I de boîtes de montres
S 28-12286

Prière de faire offres écrites ou se présenter à:

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Boulevard des Eplatures 38 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 25 11 51

¦
¦¦ ~+

Suite à des mutations dans notre secteur commercial
interne, marché suisse, nous engageons

chargé(e) d'affaires
pour rayon suisse française, placé(e) sous l'autorité directe
du directeur des ventes avec le profil suivant:
- conviendrait à une personne se sentant attirée par la

vente et les contacts;
- emploi entre 80 et 100%;
- formation commerciale ou technico-commerciale;
- bon sens d'organisation et de collaboration avec les

autres services de l'entreprise;
- langue française, si possible avec de bonnes notions

d'allemand.
Offres détaillées avec curriculum vitae sont à adresser au
service du personnel de

Huguenin médailleurs SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle
<p 039/31 57 55r 28-14131

JOWA

cherche pour sa boulangerie maison de Marin, pour
entrée immédiate ou date à convenir

BOULANGER-PÂTISSIER
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pra-
tique.

Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail
hebdomadaires, 5 jours par semaine, 5 semaines de
vacances au minimum.

Veuillez vous adresser directement à M. Chevrolet, chef
de boulangerie, tél. 038 3334 94, ou faire vos offres à

28-305/4x4

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

 ̂ —j v

0BBHK&
Krohne-lskra S.A. cherche pour tout de suite ou
date à convenir un

LOGICIEN
pour
- gestion de commande
- planification de production
- achat

Vos bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais vous faciliteront une intégration rapide dans
un nouvel environnement dans lequel vous aurez
l'occasion d'accroître vos responsabilités.

Candidats avec quelques années d'expérience
veuillez bien adresser votre dossier à:
D. Waldmeier , Krohne-lskra S.A.
Jambe-Ducommun 19, 2400 Le Locle

28-14280/4x4
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Un Tour des Flandres d enfer
Mauvaises conditions météo pour le «Ronde»

La météo est pessimiste, le
«Ronde» sera donc d'en-
fer. Dimanche, le Tour des
Flandres, entre Saint-Ni-
klaas et Meerbeke (261
km), sera fidèle à sa noire
légende d'une des «classi-
ques» les plus difficiles du
calendrier, si le ciel y met
du sien.
Moreno Argentin a triomphé
l'an passé dans une course en-
soleillée et par là même beau-
coup plus ouverte. Cette se-
maine, il a sacrifié à la répéti-
tion générale du «Ronde» que
sont les Trois Jours de la
Panne. Comme lui, Maurizio
Fondriest, Franco Ballerini et
Guido Bontempi sont restés
dans les Flandres, au contraire
du magnifique vainqueur de
Milan-San Remo, leur compa-
triote Claudio Chiappucci, qui
a préféré s'entraîner en alti-
tude.

La Panne, cette année, a dé-
livré au compte-gouttes les
points de repère. La course a
surtout multiplié les interroga-
tions, sur l'équipe de Jan Raas
en premier lieu. Avec les
doutes sur le complet rétablis-

sement des Belges Eric Vande-
raerden (malade) et Edwig
Van Hooydonck (touché au
genou droit), voilà la force de
frappe des Buckler amoindrie,
alors que les deux hommes se
présentaient en favoris, et dé-
sormais recentrée sur les Néer-
landais Frans Maassen et Jelle
Nijdam.

DE WOLF EN ATTENTE
Pour Peter Post, le grand rival,
les temps ont changé. Le pa-
tron des Panasonic compte au-
tant sur Maurizio Fondriest -
un Italien I - que sur le Belge
Eddy Planckaert , vainqueur il y
a trois ans, ou sur l'Allemand
Olaf Ludwig. Et le Belge Marc
Sergeant, longtemps équipier
de choix, est pratiquement as-
suré de recevoir l'aide du
champion du monde Rudy
Dhaenens. Pour Jan Giesbers,
le directeur sportif des PDM,
l'inquiétude n'est plus de mise.
Avec la blessure de l'Irlandais
Sean Kelly, trois fois deuxième
du «Ronde», sa meilleure
chance a disparu.

Les principaux groupes
belges sont tout autant
concernés. Qu'il s'agisse de

Lotto, rassuré par la forme affi-
chée par Claudy Criquiélion et
le retour du rapide Johan Mu-
seeuw, de Histor, avec Etienne
de Wilde et l'Allemand An-
dréas Kappes, de Weinmann,
avec Carlos Bomans, ou de
Tonton Tapis, avec Dirk de
Wolf, volontairement discret
pendant la semaine. Tous pa-
raissent capables de se sortir

Vainqueur l'an dernier, Moreno Argentin renouvellera-t-il son exploit dimanche dans la
tourmente? (Widler)

des ornières des Flandres,
comme le Canadien Steve
Bauer et l'Australien Phil An-
dersen.

FIGNON ET LEMOND:
MÊME COMBAT

Pareil constat est périlleux
pour le Français Laurent Fi-
gnon et l'Américain Greg Le-
Mond, dont les dernières sor-

ties n'ont guère été convain-
cantes. Leur présence en tête
de la course au sortir du Kwa-
remont (km 152), la deuxième
des quatorze côtes du par-
cours, relèverait de la perfor-
mance. Car, à ce moment-là
déjà, les Flandriens auront pris
position. Il ne leur restera en-
suite qu'à laminer leurs adver-
saires, (si)

Stewart en vedette
m%> NATATION

Impressionnant 200 m papillon
«Bête noire» de Michael
Gross lors des récents
championnats du monde
de Perth, le Texan Melvin
Stewart a tenu la vedette
lors de la première journée
des championnats des
Etats-Unis de printemps
qui se déroulent dans un
bassin de 60 m à Fédéral
Way dans l'Etat de Wa-
shington.
Stewart a remporté le 200 m
papillon dans l'excellent temps
de 1 '56"83. S'il avait battu son
record du monde de Perth
(1 '55"69), Stewart aurait reçu
une prime de... 100 000 dol-
lars.

SANS BIONDI
Malgré l'absence de Matt
Biondi, le 100 m libre a été
d'un excellent niveau avec
trois nageurs sous les 50 se-
condes, Shaun Jordan
(49"61), Jon Oison (49"63)
et Joe Hudepohl (49"90).

Championne du monde du
100 m libre, Nicole Haislett a
également signé un succès

probant en s'imposant dans sa
course de prédilection en
55"42. Enfin, un record améri-
cain est tombé dans le 200 m
brasse dames avec les 2'27"08
réussies par la jeune Anita Nall
(14 ans).

CLASSEMENTS
Messieurs. -100 m libre: 1.
Jordan 49"61; 2. Oison
49"63; 3. Gudepohl 49"90.
200 m brasse: 1. Barrowman
2'12"61;2. Santos 2'15"17;3.
Van Neërden 2'16"80. 200 m
dos: 1. Sharp 1'59"26; 2. As-
kins 2'00"90; 3. Veatch
200 "95. 200 m papillon: 1.
Stewart V56"83; 2. Wharton
V58"95; 3. Dean 1'59"92.
Dames. - 100 m libre: 1.
Haislett 55"42; 2. Thompson
56"01; 3. Hedgepeth 56"08.
200 m brasse: 1. Nall
2'27"08; 2. Quance 2'29"88;
3. Johnson 2'32"47. 200 m
dos: 1. Wagstaff 2'09"09; 2.
Hedgepeth 2'12"10; 3. Love-
less 2'12"25. 200 m papil-
lon: 1. Hansen 2'13"52; 2.
Minthorn 2'14"93; 3. Wester-
Krieg 2'15"53. (si)

Du spectacle en perspective
fk> MOTOCYCLISME mmmmm

Le GP d'Australie promet d'être explosif
Après une ouverture de
saison très spectaculaire
au Japon il y a quinze
jours, la deuxième épreuve
du championnat du monde
de vitesse 1991 qui aura
lieu dimanche, sur le cir-
cuit d'Eastern Creek
(ouest de Sydney) s'an-
nonce explosive.
Sur la piste de Suzuka, quatre
pilotes - Schwantz, Doohan,
Rainey et Kocinski - s'étaient
affrontés tout au long de la
course pour terminer dans la
même seconde. Le Texan Ke-
vin Schwantz sur Suzuki,

Wayne Rainey: «Je ne devrais pas connaître de problèmes»

s était montré le meilleur lors
du sprint final.

Dimanche, sur un nouveau
circuit dont le tracé sinueux et
technique rappelle celui de Je-
rez (Espagne), l'esprit de re-
vanche animera les «battus» de
Suzuka. Plus de 150.000 spec-
tateurs sont attendus dans le
cadre grandiose d'Eastern
Creek, et les deux pilotes aus-
traliens du team Honda,
Wayne Gardner - vainqueur
des deux derniers Grands Prix
australiens - et Michael Doo-
han, seront sans aucun doute
les plus motivés.

Face à Schwantz et à la paire
australienne, le plus confiant -
meilleur temps des premiers
essais officiels - sera sans au-
cun doute le champion du
monde en titre, le Californien
Wayne Rainey (Yamaha).
Du côté helvétique, Heinz
Lùthi (Honda) s'est mis en évi-
dence sur le circuit australien
en signant, dans la catégorie
des 125 eme, le huitième
temps des premiers essais offi-
ciels à 60 centièmes seulement
du premier, l'Espagnol Jorge
Martinez.

En 250 eme, le Fribourgeois
Bernard Hânggeli (Aprilia) a
établi un honorable douzième
temps alors que son compa-
triote Urs Jucker (Yamaha) si-
gnait le 24e chrono. C'est l'Ita-
lien Luca Cadalora qui a établi
le meilleur temps dans cette
catégorie.

Eastern Creek. Grand
Prix d'Australie. 2e
épreuve du Championnat
du monde. 1 re séance d'es-
sais officiels. 125 eme: 1.
Martinez (Esp), JJ-Cobas,
T40"948 (moyenne: 140,151
km/h). 2. Capirossi (lt), Hon-
da, 1*41 "030. 3. Debbia (lt),
Aprilia, 1'41 "064. 250 eme:
1. Cadalora (lt), Honda,
1'33"926 (moyenne: 150,629
km/h). 2. Bradl (Ail), Honda,
1*34"714. 3. Cardus (Esp),
Honda, V34"921. 500 eme:
1. Rainey (EU), Yamaha,
1'31 "650 (moyenne: 154,370
km/h). 2. Doohan (Aus), Hon-
da, 1'31 "993. 3. Kocinski
(EU), Yamaha, V32"151. (si)

SAMEDI
TSR
22.35 Fans de sport. Football

(Championnat suiss).
Cyclisme (Course sur
route élites à Renens).
Basketball (Champion-
nat de Suisse).

DRS
21.55 Sportpanorama.
TSI
22.10 Sabato sport.
TF1
23.40 Formule sport. Football.

Tennis de table. Boxe.
A2
13.35 Objectif jeunes. Le

sport à l'école. Les
classes sports-études.

15.05 Sport passion. Basket-
ball. Patinage artistique.

02.00 Magnétosport. Equita-
tion (Coupe du
monde).

FR3
14.00 Rencontres. Thème: le

sport.
00.35 L'heure du golf.
LAS
10.30 Chevaux et casaques.

Magazine hippique.
18.15 Intégral. Magazine des

sports mécaniques.
00.10 Intégral. Magazine des

sports mécaniques.

Eurosport
10.30 Karaté. Championnat

du monde.
11.00 Surf. Coupe du monde.
12.00 Saturday alive: yach-

ting, tennis, cyclisme,
hockey sur glace.

18.45 Yachting.
19.00 Sports motorisés.
20.00 Footbal australien.
21.00 Boxe.
23.00 Football américain.
02.00 Cricket.
03.00 Tennis.
04.30 Motocyclisme. (GP

d'Australie, direct).

DIMANCHE
TSR
18.30 Fans de sport. Football

(Championnat de
Suisse). Cyclisme (Tour
des Flandres). Tennis
de table (magazine).
Ski nordique (Cham-
pionnat suisse, 50 km).
Footbal international.

DRS
16.00 Sport aktuell.
17.00 Volleyball (Finale du

tournoi des six nations).
18.45 Sport am Wochenende.
22.55 Sport im Kùrze.
TSI
14.10 Cyclisme. (Tour des

Flandres).
15.10 Cyclisme. (Tour des

Flandres).
19.00 Domenica sportiva.
22.45 Domenica sportiva (2).
TF1
17.55 Téléfoot. (Champion-

nat de France, présenta-
tion des demi-finales
des Coupes euro-
péennes).

A2
18.30 Stade 2.
FR3
07.15 L'heure du golf.
14.50 Sport 3 dimanches (Cy-

clisme. Patinage artisti-
que).

LAS
16.25 En direct des courses.
23.40 Top chrono. Magazine

des sports mécaniques.
M6
10.30 Turbo. Magazine de
11.50 Sport 6 première.
20.30 Sport 6.
00.15 Sport 6.
Eurosport
04.30 Motocyclisme. (GP

d'Australie, direct).
11.00 Basketball.
12.00 Sunday alive: tennis,

motocyclisme, hockey,
cyclisme.

19.00 Football américain.
(San Antonio - Sacra-
mento, direct)

22.00 Football (Documen-
taire).

23.00 Motocyclisme.
24.00 Hockey sur glace.
02.00 Cricket.
03.00 Tennis.

SPORTS À LA TV

*>Ô*lxi!l

Le porte-parole de l'AC Milan a rapporté que l'équipe avait
rejeté les offres du Real de Madrid au sujet de sa vedette néer-
landaise Ruud Gullit et de son entraîneur Arrigo Sacchi. Le
transfert éventuel des deux hommes a fait l'objet d'une ren-
contre jeudi entre le président du Milan AC, Silvio Berlusconi,
et celui du Real de Madrid, Ramon Mendoza, selon des res-
ponsables du club milanais.

L'AC Milan rejette les offres du Real
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VECTRA 2000 16V. UN FAIBLE POUR LES SENSATIONS FORTES, !
Est-il vraiment raisonnable de doter l'Opel Vectra 2000 16 V d'un moteur de 150 ch ? Bien entendu, |
puisque ce moteur de 16 soupapes est d'une sobriété remarquable tout en développant des perfor- |
mances impressionnantes. N'éprouvez donc aucun scrupule à solliciter ses réserves et accélérations, i
L'Opel Vectra 2000 16V sait se faire aimer, passionnément et raisonnablement! Financement ou
leasing avantageux par CRÉDIT OPEL Chez votre distributeur Opel.

--* m
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~ OPEL -©- B
LE N° 1 1NCONTEST É EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit;
Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster;

et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.

recherche pour son département mécanique, pour
date à convenir:

mécanicien
i de précision

avec connaissances CNC

j pour travail varié dans un atelier indépendant, am-
biance agréable. Avantages sociaux conventionnels,

I horaire libre, salaire en fonction des qualifications.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de

i se présenter sur rendez-vous à: METALEM S.A..
Midi 9 bis. 2400 Le Locle. <p 039/31 64 64I 91-276

Cherchons:

I aide-soignante
(dame de compagnie)

i Langue française, non fumeuse,
pour prendre soin

d'une dame âgée handicapée,
dans grande maison confortable

avec gouvernante.
Logement dans la maison.

Eventuellement couple.
A Bienne

Téléphone 032/23 45 25
06-1762

¦ Nous désirons engager pour une entreprise d'élec-
; tromécanique très bien implantée un:

I électromécanicien
I chef d'atelier ,
I Nous offrons: I
I - la responsabilité d'un département de montage i
i comprenant une dizaine de personnes;
S - une formation complète sur le produit. .
¦ Nous demandons:
I - CFC en électronique, électricité ou mécanique .
¦ avec de bonnes connaissances en électricité ou
l électronique.
¦ Veuillez contacter pour ce poste M. G. Forino.
I 91-684 |

\rpfO  PERSONNEL SERVICE I
l *J[k\ Placement fixe et temporaire I

i ^N̂ T^JV  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:¦:- OK # '

L'annonce,
reflet vivant du marché

I N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

i

Foire européenne
de l'horlogerie et de

la bijouterie 1991

Pages spéciales

du 17 au 25 avril 1991

Délai de remise des annonces :
jeudi 11 avril 1991

; €̂ -̂
Publicitas est à votre service aux numéros
039/28 34 76, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42, Le Locle
ou à votre propre numéro : 
Nom, raison sociale:

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

28-012536

Publicité intensive, Publicité par annonces
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WÊf Insubmersible, qualité et exécution selon les technologies de l'aviation. «j

«HIGH-TECH» anticorrosif (résiste à l'eau salée). i; •: '
M De 4,20 m à 6 m de Fr. 2900.-à 45 000.-. 
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à temps partiel «y compris
IJHPwipOT samedi», pour date à convenir.

/ T \l 
UÎUvj Veuillez faire vos offres par écrit à:

( «).,o.^ ARCADES MUSIC.
\ MUMC Léopold-Robert 51,

Av. Léopold-Robert 51 2300 La Chaux-de-Fonds.
2300 La Chaux-de-Fonds 28-12150

gMJBMtWW»Bg« iW«WCTBWWKWaBMWWBWW W*W»ftWiW»WS>^̂



m%> FOOTBALL —

1re ligue: Le Locle
attend Colombier

En première ligue, l'atten-
tion se focalisera sur le
stade des Jeanneret où Le
Locle recevra Colombier
dimanche après-midi (15
h). Ce derby neuchâtelois
devrait logiquement nous
réserver un spectacle at-
trayant, d'autant plus que
les deux formation ont be-
soin de points.

par Laurent WIRZ

Mais leurs raisons sont fonda-
mentalement différentes. Si
Colombier entend continuer à
jouer les premiers rôles. Le Lo-
cle doit lui se battre pour sa
survie en première ligue.

La semaine dernière, les gars
de Francis Portner ont rempor-
té un succès aussi probant
qu'important face à Lerchen-
feld, et en marquant quatre
buts s'il vous plaît (ce qui ne
leur arrive pas souvent) ! De
quoi reprendre confiance?

«C'est beaucoup dire. Nous
affrontons un gros morceau.
Mais nous n'aurons rien à per-
dre», estime le boss loclois.

«Pour faire un truc, tous les
gars devront évoluer à 110% et
y croire. Individuellement, les
joueurs de Colombier sont
meilleurs que nous. Il nous
faudra donc jouer de manière
très solidaire... et empêcher
Egli de marquer! Comme leur
défense est très solide, et que
nous peinons à marquer, le but
principal sera de ne pas encais-
ser de goal», poursuit-il.

Les Loclois seront privés de
nombreux éléments pour ce
derby. Lagger, Perez, Rota et
(peut-être) Prati sont blessés,
alors que De la Reussille et
Frizzarin (tiens, tiens...) sont
suspendus.

«C'est le septième match de
suspension pour Frizzarin»,
souligne Portner, un peu dépi-
té. «De plus, le carton qu'il a ré-
colté contre Lerchenfeld était
vraiment stupide». Reste que
les Loclois, ces dernières an-
nées, ont pris la bonne habi-
tude de battre Colombier une
fois par saison, comme le rap-
pelle leur entraîneur. Alors...

AU SÉRIEUX
Pour sa part, Colombier reste
sur une splendide victoire ac-
quise lundi dans le match au
sommet contre Delémont. A
cette occasion, les Neuchâte-
lois du Bas ont encore une fois
démontré toute l'étendue de
leurs possibilités. Risquent-ils
de se déconcentrer face à un
adversaire a priori moins fort?

«Non. Nous savons que ce
sera un match difficile, comme
chaque derby. Le Locle a be-
soin de points. On va prendre
la rencontre très au sérieux.
Là-bas, on sait que les mat-
ches sont souvent tendus», af-
firme Michel Decastel, qui se
souvient que le dernier derby
disputé aux Jeanneret avait
provoqué quelques «brin-
gues»...

L'ancien international ne
cache pas que son équipe va
monter au Locle pour gagner.
«Nous devons garder nos dis-
tances avec Bùmpliz, surtout
que notre calendrier d'ici à la
fin de la saison n'est pas faci-
le». Et comme tout ce qui est
pris n'est plus à prendre...

Pour sa part, Delémont se
rendra à Lyss où il n'aura pas
forcément la vie facile. Enfin,
Moutier, malgré les remous qui
agitent le comité et l'annonce
du départ de l'entraîneur Ma-
rian Wisniewski la saison pro-
chaine, tentera de confirmer
son succès contre Bùmpliz en
accueillant Beauregard.

L.W.

Vers un derby
explosif

A l'extérieur, toutes!
Les équipes neuchâteloises hors de leurr^nurs

Les amateurs de basketball
de la région n'ont pas de
chance: après trois se-
maines de pause - deux
pour Union NE-toutes les
équipes neuchâteloises re-
prennent la compétition à
l'extérieur. Et, si la rencon-
tre de Ligue nationale A fé-
minine City Fribourg - La
Chaux-de-Fonds s'appa-
rentera à un gentil galop
d'entraînement, il n'en ira
pas de même du match Vi-
ganello - La Chaux-de-
Fonds masculin, dans le
cadre du tour de promo-
tion en Ligue nationale B.

par Renaud TSCHOUMY

Le tour de relégation de LNA
féminine ne concerne plus que
trois équipes: Pully, Wetzikon
et Arlesheim. Les filles de City
Fribourg et de La Chaux-de-
Fonds, d'ores et déjà assurées
de leur maintien, joueront
donc «pour beurre».

«D'ailleurs, nous avons allé-
gé le rythme de nos entraîne-
ments ces trois dernières se-
maines, confirme Zorica Djur-
kovic. Mais il sera tout de
même important de bien jouer,
de manière à rester dans le
coup pour les deux derniers
matches, que nous ne tenons
pas à brader.»

Ce match représentera une
belle occasion de faire jouer les
juniors chaux-de-fonnières. «Il
va de soi que nous ne ferons
pas évoluer le même cinq du-
rant quarante minutes»
confirme la Yougoslave.

De manière à préparer la pro-
chaine saison, City Fribourg
évolue sans étrangère depuis
le début de ce tour de reléga-
tion. Conséquence: deux mat-
ches, deux défaites. Mais «Zo-
ca» jouera du côté chaux-de-
fonnier. «De manière à aider les

AUJOURD'HUI
Dames

LNA, relégation (3e
journée). 16 h 15: City
Fribourg - La Chaux-de-
Fonds (Belluard).

Messieurs
LNB, promotion (3e
journée). 17 h 30: Mon-
they - Union NE (Repo-
sieux).
Première ligue, promo-
tion (10e journée). 17 h:
Viganello - La Chaux-de-
Fonds.
Première ligue, reléga-
tion (10e journée). 14 h
30: Birsfelden - Uni NE
(Rheinpark). 15 h: Marly -
Corcelles (Grand-Pré).

A l' affiche

juniors, à les mettre en
confiance» précise-t-elle.

En ajoutant que la victoire
ne sera pas l'objectif prioritaire,
le match risquant de ressem-
bler «davantage à un entraîne-
ment poussé qu'à une rencon-
tre officielle».

GARÇONS: CAPITAL
Les garçons du BBCC risquent
de ne pas connaître le même
genre de partie. Dans la diffi-
cile salle de Viganello, l'objec-
tif sera de remporter deux
points. Histoire de se remettre
en pleine confiance et de rester
dans la course à la promotion.

«Au début du tour final,
nous estimions qu'une défaite
à Viganello n'aurait rien de dra-
matique, explique Pierre-Alain
Benoît. Les défaites enregis-
trées contre Regensdorf et
Wetzikon ont tout changé: en
nous inclinant à deux reprises,
nous nous sommes privés d'un
droit à l'erreur important.» Eh
oui...

Moralité: l'équipe chaux-
de-fonnière se doit d'imposer
sa manière au Tessin. «Ce qui
n'est pas du domaine de l'uto-
pie, mes gars ayant démontré
ces derniers jours une rage de
vaincre certaine.» Acceptons-
en l'augure.

Enfin, dans la course à la
promotion en LNA, Union NE
abattra une carte importante
dans la salle de Monthey. Les

Marie-Pierre Bolle (maillot blanc): priorité aux juniors cet
après-midi à Fribourg. (Galley)

deux équipes sont à égalité de
points (18), au même titre que
St-Prèx, d'ailleurs. Une vic-

toire placerait les Unionistes
en position idéale, avant de re-
cevoir Cossonay. R.T.

Calendrier connu
Tout est prêt pour l'Euro
des «moins de 16 ans»

¦? FOOTBALL

Tous les qualifiés pour le
tour final du championnat
d'Europe des moins de 16
ans, qui se tiendra en
Suisse du 8 au 18 mai, sont
désormais connus, et le ca-
lendrier des rencontres est
établi.
La Suisse, qualifiée d'office,
évoluera dans le groupe B,
dans la région argovienne,
avec la Grèce, la Pologne et le
Portugal.

LES GROUPES
Groupe A (St-Gall): Bulga-
rie, Suède, Autriche, Alle-
magne.

Groupe B (Argovie):
Grèce, Pologne, Portugal,
Suisse.

Groupe C (Suisse cen-
trale): Yougoslavie, Islande,
URSS, Espagne.

Groupe D (Vaud): Rou-
manie, Danemark, France, Fin-
lande.

LE CALENDRIER
Groupe A. 8 mai (18 h): Bulga
rie - Suède (Frauenfeld) et Au
triche - Allemagne (St-Gall/Kron

tal). 10 mai (19 h): Bulgarie - Au-
triche (Wil) et Suède-Allemagne
(Weinfelden).12mai (15h): Bul-
garie - Allemagne (Kreuzlingen) et
Suède - Autriche (St-
Gall/Grùndenmoos).
Groupe B. 8 mai (18 h): Grèce -
Pologne (Lenzburg) et Suisse -
Portugal (Mûri). 10 mai (19 h):
Portugal - Grèce (Baden) et
Suisse - Pologne (Zofingue). 12
mai (15 h): Suisse - Grèce (Aa-
rau) et Portugal - Pologne (Wet-
tingen).
GroupeC.Smai (18h): Rouma-
nie - Danemark (Yverdon) et
France - Finlande (Vevey). 10 mai
(19 h): France - Roumanie (Yver-
don) et Finlande - Danemark (Re-
nens). 12 mai (16 h): Finlande -
Roumanie (Vevey) et France - Da-
nemark (Renens).
Groupe D. 8 mai (18 h): You-
goslavie - Islande (Sursee) et
URSS - Espagne (Baar). 10 mai
(19 h): Yougoslavie - URSS
(Kùssnacht) et Islande - Espagne
(Hochdorf). 12 mai (15 h): You-
goslavie - Espagne (Menzingen)
et Islande - URSS (Entlebuch).
Demi-finales: 15 mai (18 h 30) à
Bulle (1 er gr. A -1 er gr. D) et Lan-
genthal (ter gr. B - ter gr. C).
Finales (1ère et 3e places): 18
mai à Berne (Wankdorf). (si)

Butch Reynolds débouté
m» ATHLETISME

La demande de l'Américain a été rejetée
Une Cour d'appel de Cin-
cinnati (Ohio) a rejeté la
demande de l'Américain
Butch Reynolds, détenteur
du record du monde du 400
m, suspendu pour dopage,
de lui permettre de dispu-
ter des courses en atten-
dant une décision sur son
cas.

Reynolds, suspendu pour
deux ans à la suite d'un
contrôle positif aux stéroïdes le
12 août 1990, devrait connaî-
tre la décision par le tribunal le
mois prochain.

LE TAC ACCUSÉ
Reynolds conteste la déci-

sion rendue auparavant par un

juge de district, Joseph Kin-
neary, qui avait rejeté l'action
intentée par l'athlète contre la
Fédération américaine d'athlé-
tisme (TAC). Reynolds avait
accusé le TAC de n'avoir pas
respecté les droits de citoyen
que lui accorde la Constitution
en le suspendant sans lui avoir
donné l'occasion d'être enten-
du.

MANIPULATIONS?
Le juge avait estimé que le

TAC, organisme sportif, n'était
pas dans l'obligation de suivre
une telle procédure.

Reynolds avait contesté la
validité du contrôle positif en
mettant en cause la manipula-

tion des échantillons qui au-
raient pu être ceux d'un autre
athlète, (si)

Le public est invité
«Table ronde» sur l'arbitrage
Aujourd'hui samedi 6
avril dès 11 heures, sous
la tribune sud du stade de
La Maladière à Neuchâ-
tel, le public est convié à
assister à une «table ron-
de» concernant l'arbi-
trage. La manifestation a
lieu sous l'égide de l'ANF
dans le cadre de son ac-
tion de recrutement d'ar-
bitres.

Parmi les participants, on
note la présence de plusieurs
personnalités touchant de
près au football. Dirigé par un
journaliste sportif, le débat se
déroulera en compagnie de

MM. Kurt Roethlisberger,
Georges Sandoz, Gilbert Fac-
chinetti, Pierre Dubois, Wal-
ter Gagg et Roy Hodgson.
Des noms qui sont un gage
du sérieux de ce colloque.

Pour le grand public, l'oc-
casion est donc toute trouvée
de se renseigner et de poser
des questions concernant les
choses de l'arbitrage.

Apéritif et repas seront of-
ferts. En sus, le président xa-
maxien offrira un billet de tri-
bune pour la rencontre du
jour NE Xamax - Servette.

Invitation cordiale à tous!
(Imp)

Mou,
si mou !

Le spectateur helvétique
est-il encore capable de
s'enthousiasmer et d'en-
courager une équipe de
football, que ce soit celle
de son club ou la sélection
nationale? Poser la ques-
tion, c'est presque déjà y
répondre. Car il faut se ren-
dre à l'évidence: le foot, en
Suisse, ne déchaîne plus les
passions, à de rares excep-
tions près.

A l'instar des Gaulois du
village d'Astérix , une poi-
gnée d'irréductibles lutte
encore contre l'indiffé-
rence et la sinistrose. Et
elle ne manque pas de bou-
lot. Mais on a trop souvent
l'impression qu'elle prêche
dans le désert.

Voyez le récent Suisse -
Roumanie à Neuchâtel.
Bon, 15.700spectateurs, ce
n'est pas mal. Sans plus.
Mais alors, quel calme dans
le stade! On se serait pres-

que cru dans une église.
Certes, on rétorquera que
le spectacle présenté
n'avait pas de quoi vous
faire lever de vôtre siège.
Mais quand même.

Dans une rencontre de
cette importance, le public
peut (doit?) jouer un rôle.
Les encouragements, les
chants, cela pousse parfois
les joueurs à se surpasser.
Mais pas chez nous,
voyons, cela fait mauvais
genre! Ici, l'ambiance (si
l'on ose utiliser ce terme)
reste morne, terne, plate,
feutrée. Le soutien incondi-
tionnel, ce n'est pas pour le
Suisse. Il préfère attendre
pour voir (sic). Si son équi-
pe perd, joue mal ou
éprouve des difficultés, il
va rapidement s 'énerver
(mais pas trop, c'est mau-
vais pour son cœur), siffler
et critiquer. Par contre,
pour encourager, il attend
qu'elle gagne deux ou trois
à zéro avant d'oser timide-
ment lancer un «hop» trop
tardif pour être honnête!

Non, vraiment, nous

n'avons pas le football dans
le sang. Ou alors la circula-
tion est très mauvaise!
Quel contraste avec ce que
l'on peut voir à l'étranger.

En Angleterre ou en Ita-
lie, les gens vivent les mat-
ches beaucoup plus inten-
sément. Ils participent plei-
nement au spectacle. Nous
avons eu le privilège d'as-
sister une fois au fameux
derby londonien Arsenal -
Tottenham. Là, on peut
dire qu'il y a une sacrée am-
biance. Une heure avant le
coup d'envoi, les chants ré-
sonnent à l'intérieur du
somptueux stade de High-
bury. Et pendant tout le
match, les encourage-
ments, les cris, les rumeurs
ne s'arrêtent jamais. C'est
vivant. On sent la foule vi-
brer, respirer. C'est phéno-
ménal!

En comparaison, le pu-
blic suisse paraît mou, si
mou. Alors, supporters hel-
vétiques, réveillez-vous et
n'ayez pas honte de vous
passionner. OK?

Laurent WIRZ

PUBLICITÉ —-

? 

Stade de La Maladière
Samedi 6 avn'11931

à 17 h 30

NE XAMAX
SERVETTE

Match de championnat

Location d'avance:
Magasin MP La Chaux-de-Fonds

Secrétariat du club *.
Transport public gratuit yjl̂ k
jusqu'au stade pour les / ĵW*~\
membres et détenteurs de miàlftJËa
billets. 28-992 ^<j(|jv'r



Pour garder le contact
NE Xamax - Servette ou vaincre pour rester dans la course

Schepull, Chassot et Pédat: trois hommes et un ballon.
(La f argue)

Apres I intermède interna-
tional de mercredi dernier,
La Maladière se remettra à
l'heure du championnat en
cette fin d'après-midi
puisqu'elle sera le théâtre
d'un des classiques du
football suisse, NE Xamax
- Servette. Une affiche
riche de promesses aux-
quelles le retour de Gilbert
Gress ne fait que rajouter.
Une affiche capitale aussi
dans l'optique de la course
à l'Europe, voire au titre
sur lequel le vaincu de tout
à l'heure pourrait bien
mettre une croix.

par Jean-François BERDAT

En ramenant un point de Lau-
sanne en guise d'œuf de Pâ-
ques, Iqs Xamaxiens avaient

réalisé une excellente opéra-
tion. Opération qui les main-
tient dans le sillage des lea-
ders, partant dans course au ti-
tre. Une perspective abordée
sur la pointe des pieds, tant il
est vrai que le chemin est très
long encore.

BILAN ACCEPTABLE
Reste qu'à l'heure où Sion sera
en danger outre-Gothard et où
Lausanne risquera gros face à
Young Boys sa bête noire, l'oc-
casion semblé belle pour les
Xamaxiens de se rapprocher
plus encore des premières
places. «Il y a sept équipes en
lice avec nous et je considère
chacune d'elles comme un for-
midable adversaire, commente
Roy Hodgson. A ce stade du
tour final, j'estime notre bilan
intermédiaire acceptable, cela
quand bien même il aurait pu

être meilleur, la qualité de no-
tre jeu ayant mérité mieux,
beaucoup mieux.» Mais pas
question pourtant de se lamen-
ter.

ADVERSAIRE
PARTICULIER

Servette, même s'il n'est plus
l'ombre de ce qu'il fut, n'en re-
présente pas moins toujours
un adversaire particulier. Cet
après-midi pourtant, les «gre-
nat» seront privés des services
de Favre (blessé), de Hermann
et de Sinval tous deux suspen-
dus. Dès lors, Gilbert Gress
rencontra quelques difficultés
pour composer un «onze»
compétitif. «Ils ne cessent de
pleurer là-bas... Avec un tel
budget, les Genevois devraient
se retrouver aux avant-postes.
Pour notre part, nous serons
privés de Ramzy, Lônn et Met-
tiez, soit trois éléments au
moins aussi importants que
ceux qui leur feront défaut»
souligne Roy Hodgson.

Mettiez imparfaitement re-
mis, c'est Froidevaux qui occu-
pera le flanc droit de la défense
xamaxienne, Gigon étant pour
sa part reconduit en milieu de
terrain.

PAS D'IMPÉRATIFS
Face aux Genevois, l'objectif
sera bien évidemment de vain-
cre. «Il n'y a pas d'impératifs en
football, corrige le Britannique.
Cela dit, si trois résultats sont
possibles, nous avons toujours
envie de prendre les deux
points. Et si nous voulons de-
meurer proches du titre, nous
nous devons de gagner.»

Gagner, sans pour autant
oublier de soigner le spectacle.

«Je pense que l'on peut s'at-
tendre à un bon match, re-
prend Roy Hodgson. Lors de la
phase qualificative, en novem-
bre dernier, le choc face à Ser-
vette s'était soldé par un résul-
tat nul et vierge. Le match
n'avait cependant pas été mau-
vais du tout. Dès lors, il n'y a
aucune raison de douter qu'il
en aille différemment cet
après-midi.» Tout au plus
peut-on espérer voir les filets
trembler une fois ou l'autre.

Pour le plus grand plaisir
d'un public que le Britannique
espère nombreux. «Son appui
peut aider NE Xamax... J'ai eu
l'occasion mercredi dernier de
vivre un match de la tribune.
Formidable de se retrouver
dans cette ambiance!» Ga-
geons que les acteurs de cet
après-midi - coup d'envoi à 17
h 30 - ne laisseront pas les té-
moins sur leur faim comme ce
fut le cas l'autre soir.

J.-F. B.

Le championnat d abord
Les joueurs du FCC sur la pelouse d'Old Boys

Il ne sera pas facile aux
joueurs du FCC de ne pas
penser à leur échéance de
Coupe contre NE Xamax
en pénétrant ce soir (20 h)
sur la pelouse d'Old Boys.
Pourtant, tous devront se
concentrer sur cette ren-
contre de championnat.
Qui pourrait s'apparenter
à celle de la dernière
chance: une défaite élimi-
nerait quasi assurément
les Chaux-de-Fonniers de
la course à la promotion.
Or, les Bâlois sont toujours
sans le moindre point. Ils
feront donc tout pour rele-
ver la tête.

par Renaud TSCHOUMY

C'est bien cette réaction qui in-
quiétait Roger Lâubli hier en
fin d'après-midi: «Les Bâlois
ont récolté 30 points en vingt-
deux parties lors de la phase
préliminaire. Or, leur contin-
gent n'a pas varié: ils vont bien
se réveiller un jour.»

Et, après une courte pause:
«Pourvu que ce ne soit pas
contre nous.» On s'en serait
douté!
QUATRE INCERTITUDES

Si le stade de la Schùtzenmatte
est à proximité du zoo de Bâle
(avis aux intéressés désireux
de s'y rendre ce soir), les gars
du jeune entraîneur Michael

Feichtenbeiner (30 ans) ne
ressemblent pas pour autant à
des singes! Reste qu'en quatre
matches, ils ont encaissé
quinze buts (!) et n'en ont
marqué que deux.

«Notre objectif minimal est
de revenir avec un point, an-
nonce un Lâubli déterminé.
Sans quoi, nous n'aurions plus
aucune chance de nous mêler
à la lutte pour la deuxième pla-
ce.» Et la motivation des jou-
eurs risquerait de s'en ressentir
fortement lors des matches res-
tants du tour de promotion-re-
légation LNA/LNB.

Des incertitudes, toutefois.
Elles concernent Pavoni (qui
s'est à peine entraîné cette se-
maine), Lovis (qui se ressent
d'une douleur musculaire à la
cuisse), Laydu (qui n'est tou-
jours pas à 100%) et Ribeiro
(qui a pris un coup à la cheville
lors d'un entraînement). Et
Lâubli de s'interroger: «Je ne
sais pas encore l'équipe que je
vais aligner. Mais Guede fera
sa rentrée, c'est certain.»
L'OMBRE DE NE XAMAX

Les «jaune et bleu» devront
donc aborder la rencontre très

concentrés s'ils entendent réa-
liser un résultat positif. Et, sur-
tout, ils devront tâcher de s'en-
lever de l'esprit la proximité du
choc de Coupe de Suisse
contre NE Xamax.

«Les gars attendent ce mo-
ment avec impatience, sou-
ligne encore l'entraîneur
chaux-de-fonnier. On le voit à
l'entraînement: tous ont envie
de jouer mardi, et tous se don-
nent à fond. A moi d'essayer
de faire en sorte qu'ils pensent
à Old Boys jusqu'à demain soir
(réd: ce soir).»

Le sentiment inverse de ce
qui s'est produit après*le match
contre Servette, dans le fond.
«Oui. Certains ont joué de ma-
nière trop décontractée contre
Schaffhouse. Mais tous se
sont rendus compte qu'ils
avaient manqué le coche,
qu'ils étaient passés à côté
d'un joli coup.»

Attention à ne pas répéter
l'accident d'il y a dix jours, par
conséquent. Et il sera bien as-
sez tôt de penser à NE Xamax
ce soir, sur le coup de 21 h 45.

R.T.

Gare à la dénonciation!
Avertissement de la police

de Neuchâtel
A l'occasion des matches
de football au stade de La
Maladière, le parcage des
véhicules est organisé
par la police, au sud du
stade, à l'est de celui-ci
ainsi que sur la RC 5. Le
parc des Jeunes-Rives
est également à disposi-
tion.

Afin de faire face à
l'anarchie qui s'installe
en la matière sur les rues
adjacentes (trottoirs
obstrués, sorties de ga-
rages et parfois routes
barrées), la police de la
ville a été contrainte, dès
le début du 2e tour du
championnat, de prendre
des mesures énergiques.
De ces dernières, il res-
sort que plus de trois
cents avertissements ont
été distribués aux véhi-
cules en infraction. Il faut

relever qu'aucune amé-
lioration sensible à l'inté-
rieur des secteurs con-
cernés n'a été constatée.

Dès le samedi 6 avril, le
degré de prévention sera
plus élevé et la police dé-
noncera systématique-
ment les conducteurs en
infraction et fera dépla-
cer les véhicules causant
un risque pour les usa-
gers de la route. Ainsi, les
piétons et les habitants
du quartier de La Mala-
dière retrouveront des
trottoirs et des rues
dignes de ce nom.

La police de la ville re-
mercie d'ores et déjà les
automobilistes respec-
tueux de ces mesures.

Corps de police
de la ville
de Neuchâtel

Hier soir à Marseille, le championnat du monde de boxe des super moyens
( WB A) opposant le Français Tiozzo au Panaméen Cordoba a tourné à la déconfi-
ture du boxeur français. Durant le neuvième round, Tiozzo mené aux points et
sonné par les terribles directs du gauche du Panaméen n'était plus en état de
poursuivre la rencontre. C'est sagement que l'arbitre a mis un terme au combat.¦ : ?11

Cordoba corrige Tiozzo

LNA, tour final
Aujourd'hui

17.30 NE Xamax - Servette
20.00 Lausanne - Young Boys

Lugano - Sion
Lucerne - Grasshopper

t.Sion 4 1 2 1 3-4 19 (15)

2. Lausanne 4 2 2 0 6-3 19 (13)
3. Grasshopper 4 2 0 2 4-3 18 (14)
4. Lugano 4 2 1 1 5-5 18 (13)
5. NE Xamax 4 1 2 1 5-5 17 (13)
6. Servette 4 0 4 0 6-6 16 (12)
7. Lucerne 4 1 1 2 4-5 15 (12)
8. Young Boys 4 0 2 2 5-7 14 (12)

Promotion-
relégation
LNA-LNB

GROUPE 1

Aujourd'hui

17.30 Baden - Chiasso
Etoile-Carouge - Yverdon
Saint-Gall - Wettingen

20.00 Fribourg - Bâle.
I.St-Gall 4 4 0 012- 1 8
2. Bâle 4 2 0 2 6 - 5 4
3. Yverdon 4 2 0 2 5 - 5 4
4. Etoile-Car. 4 2 0 2 6 - 7 4
5. Fribourg 4 2 0 2 7 - 9 4
6. Wettingen 4 1 1 2  5 - 7 3
7. Chiasso 4 1 1 2  3 - 6 3
8. Baden 4 1 0 3 4 - 8 2

GROUPE 2
Aujourd'hui

17.30 Aarau - Schaffhouse
20.00 Locarno - UGS

Old Boys - La Chx-Fonds
Zurich - SC Zoug.

1. Aarau 4 3 1 011- 3 7
2. Schaffhouse 4 3 1 0  8 - 3 7
3. FC Zurich -4 2 2 0 5- 1 6

1 4. Locarno 4 2 1 1  9 - 4  5
5. Chx-Fds 4 1 1 2 10- 7 3
6. UGS 4 1 1 2  2 - 8 3
7.SC Zoug 4 0 1 3 1 - 7  1
8. Old Boys 4 0 0 4 2-15 0

LNB,
contre la relégation

GROUPE A

Aujourd'hui
17.30 Granges - Claris

Winterhour - ES Malley
20.00 CS Chênois - SC Kriens.

1. Granges 2 2 0 0  4-2 10 (6)
2. Winterthour 2 0 2 0 2-2 7 (5)
3. Claris 2 1 1 0  4-2 6 (3)
4. Malley 2 0 0 2 1-5 4 (4)
5. Kriens 2 10  1 3-2 3 (1)
6. CS Chênois 2 0 11 2-3 3 (2)

GROUPE S

Aujourd'hui

17.30 Berthoud - Bulle
20.00 Bellinzone - Coire

Montreux - Emmenbrùcke.

1. Coire 2 2 0 0  6-1 8 (4)
2. Bulle 2 1 1 0  8-2 8 (5)
3. Bellinzone 2 0 2 0 2-2 8 (6)
4. Emmenbrùc. 2 10  1 2-4 4 (2)
5. Montreux 2 0 0 2 1-9 3 (3)
6. Berthoud 2 0 11 1-2 2 (1)

Première ligue
GROUPE 2

Aujourd'hui

16.00 Bùmpliz - Lerchenfeld

Demain

14.30 Laufon - Mùnsingen
15.00 Domdidier - Breitenbach

Le Locle - Colombier
Moutier - Beauregard
Lyss - Delémont
Thoune - Berne

1. Delémont 1814 2 2 57-17 30
2. Colombier 1813 2 3 48-15 28

3. Bùmpliz 1810 4 4 38-25 24
4. Laufon 18 7 7 4 29-22 21
5. Lyss 18 6 8 4 32-27 20
6. Mùnsingen 18 8 4 6 23-19 20
7. Domdidier 18 7 5 6 25-33 19
S. Berne 18 6 5 7 26-25 17
9. Moutier 18 5 5 8 33-36 15

10. Lerchenfeld 18 2 10 6 24-31 14
11. Beauregard 18 5 4 9 21-37 14
12. Thoune 18 4 410 25-43 12

13. Le Locle 18 3 510 22-32 11
14. Breitenbach 18 2 313 17-58 7

A l'affiche



Conseils de sage
L'une des plus grandes personnalités musicales
de ce siècle enregistre à La Chaux-de-Fonds

Le chemin que Claudio Arrau ,
pianiste, a fait en ce monde n'est
pas celui d'un chacun. Né près de
Santiago du Chili, il semble bien
qu'il ait su les notes avant les let-
tres. A l'âge de huit ans il s'est
expatrié, muni d'une bourse du
gouvernement chilien, pour étu-
dier à l'étranger. D s'établit à
Berlin avec sa mère et devint
l'élève préféré de Martin Krause,
qui avait été lui-même élève de
Liszt. Depuis longtemps le che-
minement de Claudio Arrau est
une légende, de même que l'uni-
versalité de son répertoire. D vit
aujourd'hui à New York et, de-
puis 22 ans, traverse l'Atlantique
pour enregistrer à la Salle de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds.

Depuis 22 ans, avec une rigueur
méthodique, Claudio Arrau
élève à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds un monument
sans équivalent dans toute l'his-
toire du disque et du piano,

conduisant parallèlement so-
nates de Beethoven, de Mozart,
grandes anthologies consacrées
à Schumann, Liszt, Chopin,
Brahms, Debussy, Schubert.

Aucun pianiste n'a à ce point
exploré le répertoire pianistique,
rares sont les interprètes qui
peuvent lui être comparés.

Aujourd'hui à la Salle de mu-
sique, Claudio Arrau aborde
son plus grand projet, explique-
t—il: interpréter Jean-S. Bach. Il
est bien intimidant de demander
à ce maître les raisons qui l'ont
fait retarder ce moment.

-Dans les années 1930, j'ai joué
les Variations Goldberg de Bach,
mais l'exécution, sur un piano
moderne, ne me donnait pas sa-
tisfaction. Actuellement, on n'en-
tend que trop rarement Bach en
concert. D'autre part, nous nous
sommes habitués à une interpré-
tation légèrement différente. Voi-
là pourquoi je m'engage dans

l'œuvre de Bach, pour clavier, sur
un piano moderne. Ce sera tout
de même mieux que de ne plus en-
tendre Bach du tout...
-Et la littérature pour piano du
XXe siècle?
-Je l'apprécie. J'ai été parmi les
premiers pianistes à jouer la
Suite de Pétrouchka, les œuvres
de Strawinsky en général, de
même que les opus 11 et 19 de
Schoenberg.
-N'avez-vous pas dit un jour
que le plus beau piano du
monde se trouve à La Chaux-
de-Fonds?
-Oui, il s'y trouve encore. Et non
seulement le plus beau piano,
mais encore le meilleur accor-
deur, la meilleure acoustique. Et
le calme par surcroît!
- Dans la société moderne,
orientée vers la compétition, où
la croissance et le développe-
ment ne sont plus dans l'ordre
naturel des choses, quels

conseils donneriez-vous aux
jeunes musiciens?
- Lorsque j'enseignais au
Conservatoire de Berlin, mes
élèves m'ont souvent entendu dire
que, dans mon école de musique
idéale, la psychanalyse ferait par-
tie du cursus des études. La psy-
chanalyse? Afin d'enseigner au
jeune artiste les besoins et les pul-
sions de son psychisme, afin qu'il
apprenne à se connaître et puisse
entamer son accomplissement,
comme être humain et comme ar-
tiste.

Dans un ouvrage qui lui est
consacré, Claudio Arrau expli-
que comment se forment les blo-
cages et, surtout, comment les
lever.

Denise de CEUNINCK

Le pianiste Claudio Arrau,
lors de l'interview qu'il a ac-
cordée à notre journal.

(Mellina)

Préparez vos mouchoirs !
Floraisons en cascade: la saison du «rhume des foins» est avancée

Pollinisation des chatons de bouleau: bonjour les larmes. (Uni de Neuchâtel)

Pour l'aune et le noisetier, on a
déjà donné, mais d'ici quelques
jours ce sera au tour du redouta-
ble bouleau d'entrer dans la
danse des floraisons redoutées
par les abonnés à la pollinose.
Soit tous ceux pour qui belle sai-
son est synonyme de «rhume des
foins». A Neuchâtel, relevés à la
clef, le Service d'aérobiologie du
Laboratoire de phanérogamie de
l'Université de Neuchâtel veille.
L'alerte rouge est avancée.

Eternuements, nez coulant et
yeux larmoyants, voire dans les
cas extrêmes asthme et urticaire:
la pollinose touche quelque
10% de la population. Et elle
n'est pas sexiste: hommes et
femmes en sont atteints en nom-
bre égal. Tout juste constate-t-
on une différence dans les âges
auxquels chacun des sexes est le
plus susceptible d'en être vic-
time: de 20 à 30 ans et de 45 à 50
ans pour les hommes, de 15 à 20
ans et de 40 à 45 ans pour ces
dames. Avec, particularité ré-
cente, une sensibilisation tou-
jours plus précoce observée dès
l'âge de deux ou trois ans. Les
conséquences de la pollution?

Responsables de ces allergies:
les innombrables pollens relâ-
chés dans l'air au cours des flo-
raisons des différentes espèces
végétales. Mais si c'est bien le

pollen des graminées auquel est
exclusivement allergique plus de
la moitié des gens touchés par le
«rhume des foins», les arbres ne
sont pas en reste. Noisetiers et
aunes entrent dans la danse aux
mois de février et mars (cette an-
née c'est entre le 4 et le 10 mars
qu'ils ont été les plus actifs).
Puis, jusqu'à fin mai, c'est au
tour de l'ensemble des autres ar-
bres de fleurir, dont le bouleau
qui «sème à tout vent» un pollen
extrêmement allergisant. Prépa-
rez vos mouchoirs, son arrivée
est imminente. Vient ensuite la
période de pollinisation des gra-
minées qui durera jusqu'à la fin
de l'été avec aussi, sur le tard,
celle des redoutables armoises
telle que l'absinthe. Des ar-
moises dont les pollens sont ex-
trêmement aggressifs: 5 à 10
grains seulement par m3 suffi-
sent à provoquer une pollinose
chez les gens qui y sont sujet
alors qu'il faut normalement et
en moyenne une cinquantaine
de grains par m3 pour déclen-
cher la reaction immunitaire
exagérée qu'est le «rhume des
foins».

Les thérapeutiques? Elles
vont de la désensibilisation par
des injections répétées de doses
croissantes d'antigènes (la réus-
site n'est par garantie) au simple
traitement des symptômes de la
pollinose par des sprays, des

gouttes ou des pastilles antihis-
taminiques en passant par l'évi-
tement de tout contact avec l'al-
lergène auquel une personne est
sensible en s'isolant ou en s'éloi-
gnant de la région pendant la
période durant laquelle U est
présent dans l'air.

Et c'est justement dans le but
de donner aux médecins des in-
formations sûres pour l'identifi-
cation des agents allergisants,
que sont les pollens pour cer-
tains, que le Service d'aérobiolo-
gie du Laboratoire de phanéro-
gamie de l'Université de Neu-
châtel effectue des relevés per-
manents grâce à des capteurs. A
Neuchâtel, depuis douze ans et
La Chaux-de-Fonds, depuis
quatre ans. «Les résultats nous
permettent d'établir des bulle-
tins hebdomadaires d'une cin-
quantaine d'espèces de pollens
qui sont envoyés aux médecins
allergologues pour les aider à
établir un diagnostic et à prévoir
les arrivées de telle ou telle sorte
de pollens. Un résumé compor-
tant les principales espèces est
aussi expédié aux médias», ex-
plique Bernard Clôt, responsa-
ble du service. C. P.

• Le tableau pollinique du La-
boratoire de phanérogamie sera
publié chaque semaine dès mer-
credi prochain dans ces colonnes.

Etluque
et tactique

Discipline de la communication so-
ciale, les relations publiques (RP)
vont entrer à l'Université de Neu-
châtel et de Saint-Gall l'an pro-
chain. Par la petite porte certes,
puisqu'il ne s'agira que d'un cours
postgrade réserré à des porteurs de
licence, mais rien n 'empêche d'envi-
sager un développement d'ici quel-
ques années en f onction de l'expé-
rience acquise et de la demande.

Une reconnaissance de f a i t  qui
ne coulait pas de source pourtant.
Les relations publiques ont conser-
vé une connotation péjorative héri-

tée des temps héroïques où l'on
conf ondait joyeusement publicité et
inf ormation. L'éthique n'avait pas
encore voix au chapitre.

Importées des Etats-Unis, par  le
biais de l'armée, durant la Seconde
Guerre mondiale, les relations pu-
bliques se sont tournées i l'intérieur
de l'entreprise avant de jouer un
rôle de communication institution-
nelle en direction du grand public.

Se structurant, se déf inissant,
s'imposant des règles de conduite et
des méthodes de travail, c'est au-
jourd'hui un outil-clé pour les entre-
prises, les associations, les pouvoirs
publics et tout autre diff useur d'in-
f ormations. Les RP, intégrées à la
gestion de leur milieu, sont désor-
mais le relais de leurs stratégies.

Dans notre univers hypermédia-
tisé, il devient paradoxalement de
plus  en p lus  diff icile de se f aire en-
tendre et comprendre. La commu-
nication évolue dans un environne-
ment si complexe qu'elle en devient
aff aire de spécialistes. Il convient
de les f ormer au plus haut niveau.

Reste i en connaître les limites.
Derrière les recettes et les mé-
thodes enseignées, la place de la
morale ne doit jamais être négligée;
l'enseignement universitaire doit
par déf inition toujours se préoccu-
per des conséquences que ses cours
auront dans leur mise en pratique.

U serait d'autant p lus  prudent de
s'en souvenir lorsqu'il s'agit d'un
domaine controversé, où la tenta-
tion de manipulation reste possible-

Mario SESSA

Ville de Neuchâtel:
le «quiproquo» du budget

• Lire en page 24



Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte œcuménique, accueil de
l'Eglise catholique chrétienne,
curé Châtelard, sainte cène.

FAREL: Di, 9 h 45, culte, M.
Moser, garderie d'enfants.
Me, 19 h 30, office au C.S.P.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte,
Mme Perret, sainte cène, gar-
derie d'enfants. Di, 14 avril,
assemblée de paroisse à l'issue
du culte.

LES FORGES: Di, 10 h, culte,
M. Cochand, garderie d'en-
fants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte M. Beljean, sainte cène,
garderie d'enfants; di, 20 h
15, prière œcuménique pour
les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte, M.
Guinand, participation du
Chœur de l'hôpital.

LES BULLES: Di, 20 h 15,
culte, M. Rosat

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte,
M. Monin.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Alle-
mand 70). - Sonntag kein
Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h, messe (cho-
rale). Di, 9 h 30, messe; 18 h,
célébration.

MISSION ITALIENNE: Sa,
18 h, messe en italien aux
Forges.

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h, célé-
bration. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, pas de messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 19 h 30, réunion de té-
moignages.

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

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combê-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30, service divin.

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

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

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte par
Daniel Sommer, garderie
d'enfants, école du dimanche
en vacances. Je, 20 h, étude

biblique: les héros de la foi,
par Jacques Guggenheim de
Paris, rédacteur du «Berger
d'Israël». Sa, 19 h 30, inter-
groupes de jeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45;
service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45 (en alternance).
Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: (f i
23.23.94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène. Garderie et
école du dimanche. Me, club
«Spécial vacances» pour en-
fants. Rendez-vous 14 h, avec
pique-nique devant l'Hôpital.
En cas de pluie, même heure,
à Nord 116. Je, 20 h, réunion
de prière.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte. Me, 20 h,
nouvelles missionnaires et
prières. Ve, 20 h, groupe de
jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte ; 20 h, evangélisation.
Ma, 20 h 15, partage biblique.
Me, 9 h 15, prière.

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste Soleil 7). - Di, 9
h 45, culte avec sainte cène et
garderie d'enfants. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique

avec sujet: Le trône de Christ.
Apoc.IV.

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, P 23 54 53).
- Horaire des Zazen, ma-me,
6 h 30 et 19 h 15, je, 6 h 30 et
20 h 30; ve, 6 h 30; sa, 16 h 30
(initiation 16 h); di, 10 h.

Stadtmission (Musées 37). -
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst. Dienstag, 14.30 Uhr,
Seniorentreff; 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe. Donnerstag,
20.00 Uhr, Bibelabend.

LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte avec

sainte cène, M. P. Bezençon.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 30, culte avec
sainte cène, M. E. Julsaint; di,
19 h, culte, P. et L. Bezençon.

SERVICE DE JEUNESSE: à
la cure, di, 9 h 45, garderie
pour les tout petits.

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte avec sainte cène, M. R.
Grimm.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte.

LES PONTS-DE-MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, Ge-
neviève Pipoz, garderie; 11 h,
école du dimanche à la Salle
de paroisse; collège de Brot-
Dessus, 10 h, école du di-
manche.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde Le Locle (M. -

A.-Calame 2). - Sonntag,
10.15 Uhr , Gottesdienst mit
Abendmahl Pfarrer F. Brech-
buhl.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, service divin (français; 20
h, service divin (français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h

45, prière; 9 h 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la
mission; pas d'école du di-
manche; 20 h, réunion de
prière du 1er dimanche du
mois. Je, 20 h, étude biblique
«l'Apocalypse».

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 15, prière ; 9
h 45, culte ; 20 h, réunion
d'évangélisation. Lu , 9 h 15,
prière. Me. 20 h, réunion de
prière.

Action biblique (Envers 25). -
Di, 9 h 45, culte. Ma , 20 h,
réunion de prière. Club «Tou-
jours joyeux» et groupe JAB
supprimés, en vacances.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, réunion
de sanctification; 20 h, réu-
nion de prière. Ma, 20 h, réu-
nion de prière à la Salle de Pa-
roisse. Me, 12 h, repas pour
les personnes seules.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. En se-
maine, étude dans les foyers:
renseignements auprès de
Cl.-E. Robert, <f) 26 98 55.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8)
- Sa, soirée Cameroun, avec
Michel et Eliette Robert de
retour du Yaounde. Di, 10 h.
culte; garderie et école du di-
manche.

LE LOCLE

L'appel suivant est envoyé à l'ONU, au Conseil de l'Europe, au Conseil fédéral.

Les personnes qui désirent le signer et/ou soutenir financièrement sa publication dans des quotidiens
peuvent s'adresser à: Association Suisse-Kurdistan, Rocher 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.
C.c.p.: Genève, 12-23736-7

La guerre du Golfe a rappelé au monde le sort du peuple kurde.

Plusieurs voix se sont fait entendre disant que la paix au Moyen-Orient ne pourrait être réalisée que
si les problèmes palestinien et kurde trouvaient une solution.
Les Kurdes ont toutes les caractéristiques d'une nation. Leur langue propre - d'origine indo-
européenne, leur culture très ancienne qui a gardé des traits de la religion zoroastrienne, leur territoire
- convoité et occupé sans cesse - sur lequel ils vivent pourtant depuis environ 1000 ans av. J.-C.

Le Traité de Sèvres, en 1920, prévoyait notamment la création d'un Kurdistan indépendant sur un
territoire limité. Le Traité de Lausanne de 1923, lui, ne mentionne même pas les Kurdes dont le terri-
toire est alors partagé entre l'Irak, l'Iran, la Turquie, la Syrie, sans que les intéressés aient le droit de
s'exprimer. Ce traité inique rendait inexistant officiellement, donc sans protection, un peuple de plus
de 25 millions de personnes. Les Kurdes ont souffert la négation de leur langue, de leur culture, les
déportations et les massacres durant plus de 60 ans. Leur résistance jusqu'à aujourd'hui démontre
clairement la nécessité de trouver une solution à leur problème et de leur permettre de décider de leur
sort.

L'invasion du Koweït, habité par % de million d'habitants, a été condamnée par la communauté inter-
nationale. D'autres injustices au Moyen-Orient ne doivent pas être reléguées au second plan.
La condition du peuple kurde en est une.

Nous appuyons les demandes suivantes:
- que la communauté internationale, l'ONU, considère le problème kurde comme urgent à régler et le

mette à l'ordre du jour
- que des représentants kurdes soient présents à toute discussion pour régler le problème de l'après-

guerre à toute conférence sur le Moyen-Orient
- que le peuple kurde puisse s'exprimer sur son sort
- dans l'immédiat, que des mesures très fermes soient prises pour que les populations civiles kurdes,

dans les états où elles vivent, ne soient plus l'objet de représailles de l'armée, que cessent les dépla-
cements forcés, les massacres et la torture

- que l'interdiction de parler publiquement, d'écrire, d'enseigner en kurde soit levée sans condition

Face à l'aggravation considérable de la situation en Irak, nous demandons une interven-
tion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU.

Resp : Jacqueline Sammali

Les premiers signataires
de cet appel
Les Conseillers nationaux:
Rosmarie Bar, François Borel, Fulvio Caccia, Werner
Carobbio, Elisabeth Déglise, Verena Oiener, Angelina
Fankhauser, Irène Gardiol, Francine Jeanprêtre, Suzanne
Leutenegger-Oberholzer, René Longet, M. Meier-
Glattfelden, Gilles Petitpierre, Françoise Pitteloud, Lau-
rent Rebeaud, Jean Spielmann, Monika Stocker,
H.-Peter Thùr.

Les députés du Parti socialiste neuchâtelois:
Francis Berthoud, André Buhler, Gabrielle Bôchsler,
Anne-Marie Cardinaux, Mario Castioni, P.-André Dela-
chaux, J.-Jacques Delémont, Biaise Duport, Claude
Geissbuhler, Jean-Pierre Ghelfi, Frédy Gertsch, Pierre
Ingold, Paul Jambe, Francis Jeanneret, Josiane Nicolet,
Marie-Ange Noth, Catherine Panighini, Denis Pieren,
Jeanne Philippin, Bernard Soguel, Anne Vaille, Serge
Vuilleumier, Charles-Henri Pochon, Pierre Willen.

...ainsi que les cosignataires:
Karl Aeschbach, secrétaire de l'Union syndicale suisse
(USS); Malou Baillod, bijoutière, La Chaux-de-Fonds;
Thierry Béguin, conseiller aux Etats, PRDN, procureur
général, Neuchâtel; Gérard Berger, député au Grand
conseil, La Chaux-de-Fonds; Yves Brutsch, membre
ACAT, Fribourg; Heidi Deneys, vice-présidente du Parti
socialiste suisse, La Chaux-de-Fonds; Vincent Genzoni,
aumônier cantonal, Verena Graf, secrétaire générale de la
Ligue internationale pour les droits et la libération des
peuples (LIDLIP); Jan de Haas, président de l'Action des
chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT); Georges
Haldas, écrivain, Genève; Claudine Houriet, Tramelan;
Daniel Huguenin, avocat-conseil, La Chaux-de-Fonds;
Walo Hutmacher, directeur du département de sociolo-
gie, Genève; Mario Oppizzi, secrétaire de l'ACAT, Fri-
bourg; Danielle Othenin-Girard, psychologue; Marie-
Claire Pétremand, La Chaux-de-Fonds; Marguerite Reut,
Berne; Jacqueline Sammali, La Chaux-de-Fonds; José
Sanchez, ingénieur ETS, La Chaux-de-Fonds; Alain et
Sylvie Sandoz-Terraz, Genève; André Sandoz, ancien
conseiller national, La Chaux-de-Fonds; Alain Schwaar,
juriste, assistant social, La Chaux-de-Fonds; Ueli
Schwartz, secrétaire du MODS, Berne; P.-Alain Tschudi,
comité Paix, Genève; Sylvie Uhlig, La Chaux-de-Fonds;
François de Vargas, secrétaire général du Comité suisse
contre la torture (CSCT), Genève; Alain Wyler, pasteur,
Genève; Joseph Yacoub, professeur es sciences politi-
ques, Lyon.

Des organisations :
Association Suisse-Kurdistan; Comité pour la défense du
droit d'asile, La Chaux-de-Fonds; Groupe pour la paix,
La Chaux-de-Fonds; LIDLIP; Mouvement pour une
Suisse ouverte, démocratique et solidaire (MODS).

28-127466

g^^ ŷJj J ĴJ^^ Au présent, les signes du futur



Nous cherchons des

INSTALLATEURS
SANITAIRES

avec CFC
ou bonne expérience.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

91-584

Nous engageons
pour tout de suite:

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

avec connaissances
de saisie sur ordinateur,
âge: 30 â 35 ans.
Emploi fixe.

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23.04.04

91 -584

«Opération compost»
L'installation pilote des Bulles va décoller

«Respectez l'environnement...
triez à la source». La commune
offrira bientôt une nouvelle possi-
bilité de faire œuvre d'utilité éco-
logique. A la mi-avril, l'installa-
tion de compostage des Bulles en-
trera en service et parallèlement,
les habitants du quartier de la
Croix-Fédérale pourront com-
mencer de confier leurs déchets
végétaux aux Travaux publics.
Les épluchures, les restes ali-
mentaires et les détritus de jar-
dins représentent, selon l'Office
fédéral de l'environnement, le
quart de la totalité des ordures
ménagères. Ce type de résidus
organiques encombrent aujour-
d'hui encore les fours de Cridor,
alors qu'ils pourraient servir de
matière première pour la fertili-
sation.

Située à l'entrée de la dé-
charge des Bulles, l'installation
pilote de la commune devrait ré-
gler en partie ce problème, en
transformant les déchets prove-
nant d'une part, de l'entretien
des parcs publics et privés et
d'autre part, des ménages du

quartier de la Croix-Fédérale
(zone-test choisie pour sa repré-
sentativité).

MODE D'EMPLOI
Destinés à ne recevoir que les
déchets végétaux ménagers, près
d'une centaine de conteneurs
verts seront installés prochaine-
ment dans cette partie de la ville.
Quant aux détritus de jard ins, ils
prendront place dans un simple
récipient ouvert ou dans un sac
quelconque muni de l'autocol-
lant «compostage»... Pour plus
de détails, les habitants concer-
nés n'auront qu'à suivre à la let-
tre les prescriptions qu'ils vien-
nent de recevoir.

Depuis le 17 avril, le Service
de la voirie viendra tous les mer-
credis ramasser la masse végé-
tale triée et l'acheminera aux
Bulles. Là, les déchets ménagers
et de jardins seront mélangés
dans des proportions précises et
passeront par une phase de pré-
fermentation de deux semaines
dans des cuves fermées. Le com-
post brut ainsi obtenu se boni-

fiera encore sous serres pendant
3 à 6 mois.
«Nous devrions récupérer 320
tonnes de détritus végétaux par
année, ce qui devrait permettre
de produire 250 m3 de com-
post», précise M. Jean-François
Pierrehumbert, ingénieur com-
munal. Ce fertilisant sera utilisé
en priorité par le Service des
parcs et plantations, mais égale-
ment par le public.

Et l'avenir? La ville a prévu
une période d'essai d'une année
pour mesurer l'intérêt réel du
public à participer à cette expé-
rience ainsi que la performance
du système mis en place. «Si ça
fonctionne, explique M. Pier-
rehumbert, il s'agira alors de se
déterminer sur la manière d'é-
tendre cette installation»... (alp)
• Une séance d 'inf ormation pu-
blique sur ce sujet aura lieu le
mardi 9 avril à 20 h à l'aula du
collège de Bellevue.

Et roulent les nouveaux
conteneurs...

(Impar-Gerber)

A vos
marques!

Un concours
lancé par le

Ciné-Vidéo-Club
des Montagnes
neuchâteloises

Au cours d'une assemblée qui a
réuni, mardi 26 mars, les mem-
bres du Ciné-Vidéo-Club des
Montagnes neuchâteloises, le
président en charge Paul Gre-
mion a passé le flambeau à un
duo présidentiel (voir «L'Impar-
tial» du 27 mars). Un concours,
ouvert à tout amateur, sur le
thème de La Chaux-de-Fonds,
soirées techniques et projections
sont au programme des futures
activités.

Alain Margot, président, Em-
manuelle délie Piane, vice-pré-
sidente, nouvellement élus à la
tête du Ciné-vidéo amateur des
Montagnes neuchâteloises,
n'entendent pas faire du club-
une école, mais offrir à ceux
qui se sentent l'envie de réaliser
un film, la possibilité d'aller au
bout de leur projet.

Des lors, les séances auront
lieu, au DAV (Bibliothèque de
la ville), le quatrième mercredi
du mois. Elles sont ouvertes
aux cinéastes, comme aux vi-
déastes et feront se succéder
soirées pratiques et projections.

La première séance a été
fixée au mercredi 29 mai. Elle
sera consacrée à l'information,
inscription, concernant le
concours lancé par le Ciné-Vi-
déo-Club des Montagnes. Ce-
lui-ci a pour thème La Chaux-
de-Fonds, regard sur une rue,
un quartier, un métier en dispa-
rition. Le concours est ouvert à
tout intéressé pratiquant la vi-
déo ou le super 8. Le club, bien
équipé dans le domaine du
film, pourra prêter le matériel
utile. Par contre, sur le terrain
de la vidéo, en constant déve-
loppement, le club est parti à la
recherche d'une table de mon-
tage.

Les amateurs auront tout
loisir de réaliser leur œuvre au
cours de l'été. Le visionnement
des travaux aura lieu à la
séance de septembre. Là seront
dispensés, s'il y a lieu, les der-
niers conseils. La projection
publique des films du concours
se fera au DAV, en octobre.
Les films primés seront proje-
tés dans une salle de la ville.

D. de C.

• Adresse utile: Ciné-Vidéo
amateurs des Montagnes neu-
châteloises. Case postale 739,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/ 23.50.82

EPC: destination Hamburg!
Onze élèves, filles et garçons, en
classe de deuxième année à
l'Ecole professionnelle commer-
ciale, dirigée par Georges Vuil-
leumier, séjourneront en Alle-
magne du 12 au 21 avril. Une
«première» tant à l'EPC que
dans les entreprises où sont em-
ployés les jeunes. Ces dernières
ont accepté de «libérer» les ap-
prentis pour un séjour qui assuré-

ment ne manquera pas de les ai-
der dans leur vie.
Mandaté par les cantons de
Neuchâtel, Fribourg et Jura ,
Francisco Rodriguez, profes-
seur de langues à l'EPC, accom-
pagne, depuis trois ans, des
groupes de jeunes Romands,
dans le cadre de programmes
organisés par le Ministère de la
culture allemande. Grâce aux

contacts établis durant ces
voyages, grâce à l'intérêt dé-
montré par la classe de deu-
xième année de l'EPC pour un
tel séjour, la direction de l'école
a organisé un échange avec un
collège de Hambourg.

L'utilité d'un séjour linguisti-
que, même de courte durée,
n'est plus à démontrer. De plus,
dans le contexte économique et

politique d'une Europe bientôt
unifiée, il est important, pour les
jeunes, de s'ouvrir à l'autre.
Maîtriser plusieurs langues,
connaître la mentalité et les cou-
tumes des voisins européens
constituent d'autres points fon-
damentaux d'un tel échange.

Pour des jeunes travaillant
dans le monde du commerce,
Hambourg représente un centre
d'intérêt important. Depuis
longtemps, cette ville vit au
rythme de son port et de son in-
dustrie de pointe dans différents
domaines. Tout cela, les jeunes
Chaux-de-Fonniers pourront le
découvrir sur place grâce aux
activités qui leur seront propo-
sées, en plus de quatre heures
d'allemand, quotidiennes, don-
nées par un professeur indigène
et le professeur suisse accompa-
gnant. Lors du séjour, dans les
familles sélectionnées par l'EPC.
ils auront la possibilité de mettre
en pratique leurs connaissances
de la langue.

A leur retour, les apprentis
chaux-de-fonniers, forts de leurs
connaissances linguistiques vivi-
fiées, accueilleront dans les
Montagnes, à leur domicile, des
étudiants hambourgeois. Le
programme préparé offre la ré-
ciprocité, c'est-à-dire quatre
cours quotidiens de français, des
exposés en rapport avec l'his-
toire et l'économie de la région,
tandis qu'activités culturelles et
excursions inviteront au délasse-
ment collectif. D. de C.Tous prêts pour le départ. (Impar Gerber)

Dernier délai.- Organisé dans le
cadre du Carnaval de La
Tchaux, le concours photo 91
arrive à son terme... Il est néan-
moins encore possible d'y parti-
ciper. Les personnes intéressées
ont jusqu'au lundi 8 avril, der-
nier délai, pour rendre bulletins
d'inscription et photographies
(au maximum 3 clichés couleurs
sur papier de format 18 x 24
cm) au Centre d'animation et de
rencontre, rue de la Serre 12.

(Imp)

Echange est-ouest
Rock polonais contre rock suisse

En ce mois d'avril, deux grou-
pes de rock polonais branchent
leurs fils dans des prises électri-
ques suisses... Quelques se-
maines plus tard, deux forma-
tions de «chez nous» s'en iront
explorer les villes principales du
pays de la polka. Fruit d'une
initiative privée, ce troc musical
devrait renforcer et diversifier
les rapports culturels entre gens
d'ici et habitants de l'ex-bloc de
l'Est

Seriez-vous d'accord d'échan-
ger deux groupes de rock polo-
nais contre vos deux forma-
tions suisses? La question ne
s'est pas posée exactement en
ces termes.

A l'origine, le Biennois
Alain Meyer, animateur du
fanzine rock Les Tympans Fê-
lés, a eu des contacts avec
KWF, un petit label de disques
et de cassettes de Varsovie.

Avec le Chaux-de-Fonnier
Vincent Steudler, responsable
du KA, ces organisateurs bé-
névoles ont cherché des dates
de concerts... Les Polonais
d'Apteka et de Karcer tour-
nent ainsi en Suisse depuis
mercredi et se produiront dans
huit salles en tout: de Bâle à
Lutry, en passant par Vevey,
Berne, Bienne, Thoune, Zurich
et La Chaux-de-Fonds.

Les Biennois de Libertynes
et les Chaux-de-Fonniers de Ji-
varos Quartet partiront, eux, à
la fin du mois de mai pour une
tournée qui les conduira dans 7
villes polonaises, dont notam-
ment Gdansk, Varsovie et
Cracovie.

UNE GALÈRE...
«C'est une immense galère fi-
nancière», commente Vincent
Steudler. Après plusieurs re-
cherches de fonds. 2000 francs

ont été trouvés sur les 50.00C
nécessaires. Il reste toutefois
encore plusieurs demandes er
suspens.

Les groupes polonais rece-
vront tout de même des ca-
chets décents. «Cela leur per-
mettra non seulement de vivre
quelque temps de leur art, ex-
plique Alain Meyer, mais éga-
lement de se perfectionne!
grâce à l'achat de nouveaux
instruments et matériels».
Quant aux deux formations
suisses, elles toucheront peut-
être une maigre poignée de
dollars.

«Mais une seule chose est
sûre, conclut Vincent Steudler,
cet échange se fera!» (alp)

• Karcer + Apteka en concert
ce soir samedi 6 a vril à 20 h 30,
au Centre d'animation et de
rencontre, rue de la Serre 12.

SERVICES
Place du Gaz: 14 h, Lunapark.
Bibliothèque de la Ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-
Robert 108, sa jusqu 'à 19 h 30, di
10-12 h 30, 17-19 h 30. En dehors
de ces heures, ty 23.10. 17. Service
d'urgence médicale et dentaire:
<P 23.10.17 renseignera. Hôpital:
<P 27.21.11.

Marcos Jimenez trio
au P'tit Paris

Les concerts au P'tit Paris re-
commencent ce soir 6 avril.
Pour débuter la saison, un
trio de musiciens lémani-
ques. Le «Marcos Jimenez
Trio» tire une partie de son
inspiration de Bill Evans et
de Keith Jarrett. Le réper-
toire est uniquement compo-
sé de standards du jazz. Mar-
cos Jimenez sera au piano,
Pierangelo Crescenzio à la
basse et François Bauer à la
batterie. Cette première ma-
nifestation a lieu ce soir 6
avril, et c'est à 22 h dans la
cave du P'tit Paris. CSE

Manif de soutien
L'Association Suisse-Kur-
distan, le Groupe pour la
paix et le Comité de défense
du droit d'asile de La Chaux-
de-Fonds appellent à une
manifestation de soutien au
peuple kurde victime de la
répression irakienne. Le ras-
semblement est prévu cet
après-midi samedi 6 avril à 15
h à la place Sans-Nom.

(comm)

Don Juan au Théâtre
La troupe d'amateurs de
l'Avant-Scène de Bâle pré-
sente dimanche soir 7 avril, au
Théâtre à 20 h, «Don Juan
ou La mort qui fait le trot-
toir» de Henry de Monther-
lant. C'est un spectacle à
l'abonnement, (ib)

CELA VA SE PASSER

NAISSANCE

MANOEL
est très heureux d'annoncer

la naissance de son petit frère

BENOIT
Laurent

le 4 avril 1991

Clinique LANIXA S.A.

Claire-Lise et Michel
GUYOT-AESCHLIMANN

Fleurs 2
2300 La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
Bourse internationale

MINÉRAUX ET FOSSILES
v Neuchâtel
\i Salle du curling

y7 i V/^l Patinoires 
du 

littoral
ÙJ5m\nmAr*~l "Ua ' R "('um, -5SI; 4

irV^MPt 6 avril 1991«¦v i*»»fc:- de 1D à 18 h
Dimanche 7 avril 1991 de 9 à 17 h
Entrée: Fr. 4.-. Enfants/AVS: Fr. 2-
Société de minéralogie
neuchâteloise et jurassienne1 28-349137



Tous deux issus
de TETS du Locle

M. Haemmerli succède
à M. Comte

à la tête d'Intermedics S.A.
Changement de direction à Inter-
medics S.A. André Haemmerli
succède à Pierre Comte qui oc-
cupe ce poste depuis février 1988.
Celui-ci obtient une remarquable
promotion au sein du groupe Sul-
zer, propriétaire d'Intermedics,
alors que M. Haemmerli, Chaux-
de-Fonnier de naissance, arrive
de Lausanne pour reprendre la
direction de cette entreprise en
pleine expansion. Carrière pres-
que parallèle pour ces deux hom-
mes, issus au départ et à quelques
années de différence de l'ETS du
Locle.
Comme M. Comte, le nouveau
directeur d'Intermedics, qui oc-
cupe aujourd'hui 150 personnes
(100 en 1988), M. Haemmerli,
d'abord diplômé ingénieur ETS
au Locle, a poursuivi ses études
à l'Université de Neuchâtel.

Au bénéfice d'une bourse de
l'Asulab, il a ensuite fréquenté
durant quatre ans les cours de
l'Université de Sait Lake City,
en Utah , où l'avait précédé M.
Comte. Et c'est aux USA que le
nouveau patron de cette firme
locloise, installée Chemin-Blanc
26, a obtenu son doctorat basé
sur la bio engineering et portant
plus particulièrement sur la ca-
ractérisation de capteurs minia-
turisés pour des applications
médicales.

De retour en Suisse, toujours
passionné par le domaine médi-
cal, il mit durant deux ans ses
compétences au sein de l'actuel
CSEM comme ingénieur de dé-
veloppement avant d'être pro-
mu chef d'une nouvelle ligne de
produits de moteurs pas à pas
dans l'entreprise Portescap,ldorit il partagea l'existence du-
rant six ans.

M. Haemmerli fut ensuite ap-
pelé à diriger, à Lausanne, une
entreprise du groupe Pfiser spé-
cialisée dans la fabrication de
prothèses endovasculaires. Et
c'est dans cette voie technologi-
que, par le biais de la microtech-
nique appliquée au secteur mé-
dical, que celui-ci a décidé de
poursuivre sa carrière en reve-
nant dans sa région pour pren-
dre en main les destinées
d'Intermedics qui représente as-
surément l'un des, voire le, plus
beaux fleurons de la diversifica-
tion industrielle du Locle.

PROGRESSION
A ce titre, relevons que le chiffre
d'affaire de cette entreprise a

M. Haemmerli, nouveau di-
recteur d'Intermedics S.A.

(Impar-Perrin)
progressé de 20 à 25 pour cent
durant ces cinq dernières an-
nées. En production, le nombre
de stimulateurs sortis de ses ate-
liers a passé de 9000 en 1988 (au
moment de l'arrivée de M.
Comte) à 13.000 à ce jour , et
l'objectif fixé au nouveau direc-
teur pour 1991 se monte à
17.000.

Celui-ci, comme son prédé-
cesseur, s'attachera à gérer la
croissance de cette firme sans en
changer le management, sa-
chant par ailleurs qu 'il peut
compter sur une équipe de colla-
borateurs efficaces qui , au ni-
veau directionnel essentielle-
ment, est restée d'une grande
stabilité depuis son implanta-
tion en Suisse.

Pour sa part , M. Comte a été
promu président de la division
orthopédique de Sulzermedica ,
et sera appelé à ce titre à diriger
sept entreprises sises aussi bien
en Suisse qu 'à l'étranger.

Dans l'organigramme de Sul-
zermedica, cette division est la
plus importante, aux côtés
d'Intermedics Le Locle et Texas,
et de la division de production
des prothèses cardiovasculaires.

(jcp)

Abattage d'arbres séculaires
Elargissement de la route à La Grande-Joux

La rangée d'arbres séculaires
bordant l'est de la route après la
ferme de La Grande-Joux, en di-
rection des Ponts-de-Martel,
vient de tomber sous les lames des
tronçonneuses des bûcherons. Et
ce dans l'optique de l'élargisse-

ment de ce tronçon sur lequel
deux poids lourds ne pouvaient
que très difficilement se croiser.

Ce sont les arbres bordant le
côté est de ce secteur proche de
la ferme de La Grande-Joux qui

ont été récemment abattus. Des
plantes certes très anciennes,
«peut-être vieilles de 200 à 300
ans», estime le garde-forestier
René Haldimann, «mais dont la
plupart étaient dans un très
mauvais état», précise-t-il.

Le voyer-chef de cette divi-
sion, André Froidevaux, expli-
que pour sa part que cette déci-
sion a du être prise en raison du
danger que représentaient ces
arbres et de l'étroitesse de la
route à cet endroit. Divers inci-
dents et un sérieux et coûteux
accrochage survenu l'an dernier
entre deux camions attestent de
la véracité de ses propos.

Les arbres abattus étaient es-
sentiellement des érables syco-
mores, ou érables de montagne,
ainsi que quelques alisiers», si-
gnale M. Haldimann. Cette opé-
ration permettra d'élargir ce
tronçon de route afin de le por-
ter à 6 mètres, voire 6 mètres 50,
remarque pour sa part M. Froi-
devaux.

Cet élargissement, dans un
premier temps et de manière
provisoire sera de l'ordre de
deux mètres sur l'est de la chaus-
sée, soit du côté des arbres abat-
tus indique-t-il.

Ces travaux seront menés,
cette année encore par les can-
tonniers de la division qu'il di-
rige. «Nous n'abattons pas des
arbres par plaisir, mais il y avait
urgence dans ce secteur». D'ici
deux ans peut-être la tracé de ce
tronçon sera plus complètement
corrigé par de plus importants
travaux..

Côté ouest une bande d'un
mètre sera balisée afin que les
camions ne «frottent» plus les
branches les plus basses de la
haie d'arbres restée sur pied. De
ce côté aussi un seul plant, peu
après le carrefour des routes de
«La Perche» et de La Chaux-du-
Milieu, devant la ferme de La
Grande-Joux, a été abattu. Il
était dangereusement placé et
un automobiliste, il y a quelques
années, avait trouvé la mort en
l'emboutissant, (jcp)

Chantier forestier en bordure de la route à proximité de la ferme de la Grande-Joux, pro-
priété de la ville de Neuchâtel, afin d'améliorer la sécurité des usagers de ce secteur.

(Impar-Perrin)

Les bonis comptes
de Brot-Plamboz

Le Conseil général de Brot-
Plamboz, qui s'est réuni derniè-
rement sous la houlette du vice-
président Willy Jeanneret, a ac-
cepté à l'unanimité les comptes
1990 qui bouclent avec un béné-
fice de 6446 fr 55. Soit 413.848 fi
65 aux recettes et 407.402 fr 10
aux dépenses.

Au chapitre des charges: les
frais administratifs se montent à
34.668 fr 15; les intérêts passifs,
à 4781 fr 35; l'instruction publi-
que pour sa part se monte à
234.180 fr 15; les œuvres so-

ciales, à 70.113 fr 50; l'hygiène
publique, à 4347 fr 60; les Tra-
vaux publics, à 15.270 fr 80; le
service du feu, à 5104 fr 95; les
sports et loisirs, à 252 fr; et les
dépenses diverses, à 17.081 fr 40.

Au chapitre des recettes, les
intérêts actifs se montent à 2675
fr 05; les impôts, à 306.905 fr 75;
les taxes, à 24.355 fr 35; les im-
meubles, à 3265 fr; les forêts, à
6880 fr 20; les recettes diverses
ascendent à 42.081 fr; le service
des eaux, à 7741 fr 20; et le ser-
vice de l'électricité, à 19.945 fr
10. (Imp)

NAISSANCE

A
MATERNITE

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

CÉLINE et JEAN-LUC
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

CHRISTELLE
le 4 avril 1991

Isabelle et Charles-André
CHOPARD-KUBLER

2413 Le Prévoux
28-14122

LE LOCLE
La Croisette: di 9-12 h, 14-17 h,
bourse-expo philatélique.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14 h
30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : sa, jusqu'à 19
h; di, 10-12 h, 18-19 h, Coopéra-
tive. Ensuite <p 31.10.17 rensei-
gnera.
Permanence médicale: $ 31.10.17
ou service d'urgence de l'Hôpital,
<P 34.11.44. Permanence dentaire:
f )  31.10.17.
Les Ponts-de-Martel, salle du Bu-
gnon: sa 20 h, concert des accor-
déonistes.

SERVICES

FONDATION
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

EXPOSITION
Florian Froehlich

peinture
aujourd'hui

dès 15 heures.
30376

VOYAGES

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/IMeuchâtel 4bO-JJOo

Nous recherchons d'urgence i|
5 pour place temporaire ou fixe, un ,

! ferblantier ;
| avec CFC. »

p Sachant travailler de manière in- I
l dépendante. J
J Veuillez contacter au plus vite ¦
¦ Josiane Jacot pour de plus am- l
' pies renseignements. ¦

91-684 |

\ / T f O  PERSONNEL SERVICE I
' ( "J L \ Platement fixe et temporaire I
jj S^SjV  ̂ y,,,,. l„u„ ,mp loi lur VIDEOTEX i» OK » *

Entreprise industrielle dans la région biennoise cherche un

responsable pour la fabrication
(recouvrement décoratif et fonctionnel de petites pièces en séries)
Avez-vous de l'expérience dans ce domaine avec une vingtaine d'ouvriers et
ouvrières?
Un travail exigeant et varié mais aussi rénuméré en fonction de vos prestations
vous attend.
Si cette offre vous intéresse, veuillez nous envoyer votre curriculum vitae sous
chiffres 06-703815 à Publicitas, Bienne. Une discrétion absolue vous est
assurée.

! MONT-RIANT
j Floreyres 32,1400 Yverdon

Notre établissement, spécialisé en
psycho-gériatrie cherche pour com-
pléter son équipe de soins.

infirmiers(ères) assistants(es)
intéressé(e)s par la mise en place d'un
processus de soins, au sein d'une
équipe dynamique.
- Conditions de travail et salaire selon

normes AVDEMS;
- possibilité de formation continue;
Entrée en service: 1 er août 1991 et no-
vembre 1991 ou à convenir.
Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae à la direction de l'éta-
blissement.

22-15239

^^^̂ ^̂ ^ ^450-615

Vous êtes à 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
¦̂ r t̂m Âm t̂m m̂m. 's^'̂Z&ÊmmL P3* VaUX -

USuaikl SUPER CAflRV. à PolyeXpO 
\̂i  ̂ uv™»c*.*m mmmmir

M 

GARAGE Fritz-Courvoisier 34
*̂ m̂ " »*^ *̂ "  ̂ La Chaux-de-Fonds

BERIIMG St CO 039 28 42 30
91-121



Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 44

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vullicns

La presse avait parlé, quelques jours avant
le drame de La Sarraz, de la rupture des né-
gociations engagées à Beyrouth en vue de la
libération du terroriste.

De son côté, à Paris, Clara Berthaudin
continuait de faire l'objet d'une surveillance
de tous les instants de la part des agents de la
DST. Son téléphone avait non seulement été
mis sur écoute, mais des policiers station-
naient aussi en permanence devant l'immeu-
ble de la rue de Choiseul.

La jeune femme avait obtenu un congé

anticipé de son employeur ce qui lui permet-
tait de rester chez elle d ms l'attente d'un
hypothétique appel ou Ju retour de son
mari. La société pour laquelle travaillait ce-
lui-ci avait aussi manifesté sa sympathie et
elle avait reçu une communication des pa-
rents d'Alain Deluc, le collègue de Jacques,
celui dont on avait retrouvé le corps dans le
wagon déchiqueté du TGV.

Pendant les deux jours qui suivirent l'at-
tentat , Clara fut harcelée par les médias na-
tionaux et internationaux. On ne cessa de lui
poser des questions sur la personnalité de
son mari, sur ses fréquents déplacements à
l'étranger, sur ses relations supposées avec le
monde musulman. Inlassablement, elle répé-
ta que Jacques était victime d'une effroyable
méprise. Qu'il ne s'était jamais mêlé de politi-
que. Que c'était par hasard qu 'il s'était trou-
vé impliqué, quelques années plus tôt , dans
une manifestation de sympathisants palesti-
niens devant l'ambassade d'Israël à Paris.

La version de la jeune femme fut bien sûr
rapportée par tous les médias, mais la photo-
graphie de Jacques Berthaudin manifestant
avec les militants de l'OLP, largement diffu -
sée par la presse écrite et audio-visuelle, enle-

va beaucoup de crédibilité a la version soute-
nue par son épouse.

Clara tenta aussi une démarche au plus
haut niveau de l'Etat, par l'intermédiaire de
Jean Saguéla, son patron, lequel avait ses en-
trées à l'Elysée. Le publiciste, qui connaissait
bien l'ingénieur, eut beau plaider sa cause, il
ne put dissiper les graves soupçons qui pe-
saient sur lui. Le comportement de Jacques
Berthaudin ne plaidait guère en sa faveur. Le
fait qu'il se fût enfuit immédiatement après
l'attentat de La Sarraz et n'eût pas, depuis
lors, donné de ses nouvelles, en faisant le
principal présumé coupable. Il en serait ainsi
tant qu 'il se soustrairait aux recherches de la
justice et ne viendrait pas, de lui-même, ten-
ter de prouver son innocence.

Sur le flanc de la Dent-de-Vaulion où s'ac-
crochait la ferme de Stéphane Ritter , le
temps s'était gâté. La montagne avait com-
mencé à se couvrir d'un voile cuivré, tandis
que l'écho du tonnerre s'ébrouait au creux
des vallées voisines. Puis le ventre mou des
nuages s'étant déchiré contre les rochers du
sommet , une pluie d'été drue s'était mise à
tomber , noyant le paysage sous un réseau

serre et intarissable.
Le lendemain de leur explication, au début

de la matinée, à son retour de Romainmô-
tier, le sculpteur vint réveiller son protégé qui
dormait encore comme un bienheureux dans
la 'chambre qu 'il lui avait affectée.

- Aujourd'hui, dit l'artiste, je vais entamer
une nouvelle œuvre. L'inspiration vient
mieux au créateur lorsqu 'il ne souffre pas
trop de la chaleur. Je vais avoir besoin de toi
à l'atelier!

Toujours aussi soumis à l'ascendant de
son hôte, l'amnésique suivit celui-ci dans la
partie du bâtiment où il exerçait ses activités
artistiques. Il y demeura à ses côtés durant
toute la journée et celle du lendemain. Sté-
phane Ritter eut plusieurs fois recours à ses
services. Tant pour l'aider à transporter , de-
puis la cour, les matériaux nécessaires à l'éla-
boration de son œuvre, que pour actionner le
soufflet de la forge ou tenir certains éléments
métalli ques pendant les opérations de sou-
dure .

Le Parisien , qui avait tombé la veste et re-
troussé ses manches, ne tard a pas à se mâ-
chure r les mains et le visage comme son com-
pagnon. (A suivre)
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GROUPE DIX! ï
recherche pour son département 1

«Machines-outils», secteur à I
relations internationales I

APPRENTIE I
EMPLOYÉE DE COMMERCE i

en vue de l'obtention du C.F.C, avec I
une formation variée dans les départements: I

Achats i
Comptabilité g
Informatique I

Vente commerciale 1
Service du Personnel I

Gérance des immeubles I

Date d'entrée: août 1991 I
Qualités requises: avoir terminé sa scolarité obli- I

gatoire en section classique, S
scientifique ou moderne. I

Les jeunes filles, qui ont les capacités et aspirations I
qui correspondent à cette formation, sont priées 9
d'envoyer leur offre de service à: I

42, Avenue du Technicum RflIIMB'M 1

28-14044 ¦

328 VILLE DU LOCLE

^̂  ̂ En prévision de 
mises 

à la retraite, et pour
J$UATJ compléter l'effectif du Corps de police, le
**«***' Conseil communal met au concours

3 postes d'agent
La formation professionnelle AUX MÉTIERS DE LA
POLICE LOCALE comprend notamment:
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la

tranquillité;
- premiers-secours en cas d'incendie;
- secours routier et service des ambulances;
- service de circulation.
Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 ans
révolus, si vous avez une instruction et une éduca-
tion de bon niveau, si vous pratiquez à satisfaction
un métier et jouissez d'une bonne santé, si votre
réputation est honorable, si vous êtes sociable et
avez le sens des responsabilités,
adressez votre offre manuscrite, jusqu'au 20 avril
1991 à la direction de police, Hôtel-de-Ville 1,
2400 Le Locle.
Traitement selon l'échelle communale.
Entrée en fonction: 1 er septembre 1991.
Pour tout renseignement, contactez le commandant
de police, cp 039/31 1017 (heures de bureau).

CONSEIL COMMUNAL
28 14003(03)

Sgg VILLE DU LOCLE
ffttft

8p PARLEMENT
**" DES JEUNES
Le Parlement des Jeunes de la Ville du Locle organise le
15 juin 1991 son premier Festival rock amateur.
Ce festival est ouvert à chaque groupe. Un prix récom-
pensera le meilleur. Il se déroulera sous forme de disco.
Les groupes intéressés à participer à ce festival peuvent
demander un formulaire d'inscription à la

Chancellerie communale, Hôtel de Ville
2400 Le Locle. <P 039/31 62 62, int. 207.

jusqu'au 26 avril 1991.
Pour le Parlement des Jeunes:

Yves Duvanel
28-14003(04)
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YASHICA AF-J2 Un appareil haut de I ' 
J

gamme à un prix sans concurrence. RIVA zoom 1051 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

\!®\(§ : des prix choc! Wîê : un service après-vente |
fS

POLYËXPO • OUVERT JUSQU'A 22H 00 • ENTREE LIBRE f

A vendre

voitures 
expertisées
dès 2500 fr.

Tél. 066 66 5122.
14-475451/4x4

ÉBllfe

Jeune fille
30 ans, de la cam-
pagnergoûts sim- -,..._
pies, fidèle, souhaite
mariage avec
homme honnête et
travailleur.

Ecrire sous chiffre S
14-543426 à Publi-
citas S.A., 2800 De-
lémont

4x4

IA  

vendre ou â louer B
à Goumois/France H
7 km de Saignelegier g
BEAU GRAND CHALET |
confortable, bien situé. ï\
Ecrire sous chiffres V 14-076445 à |S
Publicitas, 2800 Delémont I

Je cherche dès mai 1991
à Saint-lmier ou environs

un bureau
ou petit local.

cp 039/51 23 69.
14-76380

t"*"?f Ŝ -'; W 'i. -^^m^&Ptff \î\*m3m^*^^^^^
ï&tmW ( I i l  HÉ Ml \\\ i I '  "$Êm V v~ 1 SB»" "[B[K '"¦¦¦•• Essai gratuit à la maison
|fl|8Wfe d'un appareil intra-canal
¦H^^RIé pendant trois semaines

3jp de9hà12het de 14hà17h
W PHARMACIE MARIOTTI

238 359204 LE LOCLE, Gd. Rue 38, tél. 039/3135 85

SURDITÉ DARDY
c/o Optique von Gunten Av. L. Robert 23 (6e étage)
Entrée par rue Traversière
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 34 07

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Nous offrons un poste d'

inspecteur
d'assurances

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

Achète

voitures
expertisées et
non expertisées
Tél. 066 66 5122.

14-475452/4x4

A vendre

Suzuki
SJ 410
Cabrio, 4 x 4,

1983, très bon état,
expertisée.
Fr.6500.-.

<p 038/51 39 29
28-35185

France,
130 km de la frontière

ancienne ferme
4K pièces
Possible terrain ,
3600 m2. Cadre

champêtre, rivière
à proximité

SFr. 45 000.-.
Téléphoner pour

visiter au
0033/84 47 15 57

18-2204

L'annonce, reflet vivant du marché



L'opposition presque d'accord
Budget de 27 millions de francs accepté à Morteau

Le vote du budget, acte majeur de
la vie communale, est souvent
prétexte à d'âpres discussions,
voire même réveille et active les
querelles entre majorité et oppo-
sition. A Morteau, rien de tout
cela, tout juste une observation de
la minorité de gauche (qui s'est
abstenue tout de même) portant
sur la forme, le fond ne soulevant
pas la moindre critique.

Pierre Cheval est un maire heu-
reux, pouvant se prévaloir d'une
quasi unanimité autour du bud-
get qui engage les finances de la
commune à hauteur de 27 mil-
lions de FF.

La pression fiscale sur les mé-
nages augmente d'un petit 5%,
les quatre taxes rapportant la
bagatelle de 8.290.000 FF. Le
produit de la taxe profession-
nelle sur les entreprises accuse
un léger fléchissement, consé-

quence évidemment des ferme-
tures ou départs de sociétés, sa-
chant que le lock out de Kiple ne
se répercutera qu'au budget
1992.

Au chapitre des subventions,
la commune accordera cette an-
née 315.000 FF aux associations
(dont une subvention exception-
nelle de 50.000 FF à l'Harmonie
pour renouvellement d'instru-
ments). Concernant cette alloca-
tion spéciale aux musiciens, un
élu a fait observer que Les Fins
débloquaient 150.000 FF pour
leur société de musique, mais
dans cette commune voisine, les
trombones et autres tambours
dataient de 1947!

Morteau a inscrit d'autre part
une somme de 920.000 FF pour
se constituer une réserve fon-
cière de 6 hectares en devenant
propriétaire des terrains Rieme,
au lieu-dit l'Eboulement. Un

promoteur pnve est motive lui
par l'acquisition de 5 hectares
contigus, qu 'il destinerait à la
construction pavillonnaire rési-
dentielle.

L'ouverture de la halte-garde-
rie (notre édition du 26 mars)
absorbera 551.000 FF, sachant
que la Caisse d'allocations fami-
liales participera à hauteur de
204.000 FF. Le budget affecte
par ailleurs 1.293.000 FF à la
construction d'un nouveau pont
à la Tanche, la dépense bénéfi-
ciant d'un financement croisé (le
Département pour 436.000 FF,
Les Fins et Morteau pour
327.000 FF chacun).

Il faut retenir également la
mobilisation de 78.000 FF pour
l'étude d'un nouveau plan de
circulation devant permettre de
décongestionner le trafic aux
heures de pointe.

Le budget n a donc pas susci-
té de réactions hostiles d'une op-
position sinon docile, du moins
assez consensuelle, reconnais-
sant par la voie de Denis Roy,
«qu'il aurait été difficile de faire
autrement pour la pression fis-
cale».

Les socialistes regrettent sim-
plement que «la municipalité
n'ouvre pas de débâts globaux
sur les projets d'envergure avant
le budget, ce qui éviterait une
vue parcellaire des choses». De-
nis Roy plaide également pour
l'instauration d'une liaison entre
«ce qui ce fait au district et à la
commune».

Pierre Cheval, abordant le
projet de piscine, a promis un ré-
férendum à ce sujet au niveau du
canton dès qu'il sera en posses-
sion de tous les éléments du dos-
sier, (pr.a.)

Il court, il court... Aux Girardot

Alix Girardot a participé au
marathon de New York.

(Privée)

S'il fallait choisir un seul mot
pour décrire notre invité du sa-
medi, fidélité viendrait avant de
nombreux autres. En effet, M.
Alix Girardot est resté fidèle au
Haut-Doubs et à Villers-le-Lac
en particulier qu'il n'a jamais
quitté, à l'horlogerie dans la-
quelle il a travaillé 51 années
dont 42 chez le même em-
ployeur. Il est resté fidèle à sa foi
dans laquelle il trouve joie et ré-
confort , à ses engagements poli-
tiques et institutionnels au ser-
vice de la communauté. Il est
toujours et encore fidèle au
sport qui lui apporte plaisir et
entretien physique, à la nature
avec laquelle il essaie de vivre en
harmonie. \f ?. QS

Entré dans la vie publique en
1953, il fait partie du Conseil
municipal dont le maire n'est
autre que Maxime Cupillard,
alors président du Conseil géné-
ral du Doubs. Avec Pierre Ber-
çot, il remporte les élections mu-
nicipales de 59. D'abord 1er ad-
joint , il deviendra maire de Vil-
lers-le-Lac en 1971 et exercera à
ce titre deux mandats avant de
se retirer. Parmi les principales
réalisations, Alix Girardot
pense que la création du district
de Morteau, à une époque où les
antagonismes de clocher étaient
grands, a eu une importance ca-
pitale.

En tant que vice pt de 65 à 74
puis comme président depuis,
du Syndicat des eaux du Haut-
Plateau du Russey, les pro-
blèmes d'environnement sont au
cœur de ses préoccupations.

Administrateur de l'Hôpital
de Morteau depuis 1971, les
problèmes sociaux lui ont pris
beaucoup de son temps et il se
souvient de l'époque pas si loin-
taine où après un voyage en Al-
sace, il fonda avec quelques au-
tres le Crédit Mutuel de Villers-
le-Lac.

A 68 ANS...

P Après avoir beaucoup donné
aux autres, vint le temps d'une
retraite active où le sport, la
course à pied en particulier, lui
apporta plaisir et maintien. En
1986, à 68 ans, il participe au
marathon de New York, souve-
nir inoubliable au milieu des in-
nombrables autres courses aux-
quelles il prit part. Malheureu-
sement une chute à ski et une
blessure au genou en 1988 ont
quelque peu freiné son ardeur à
la course. Néanmoins, il n'est
pas rare de voir encore Alix Gi-
rardot courir le long des routes
ou des chemins de Villers-le-
Lac, la passion n'est pas près de
s'éteindre.

Roland VERY

Le projet suit son cours
Sentier le long du Doubs

à Pontarlier
Lancé il y a quelques mois, le
projet d'aménagement d'un sen-
tier piétonnier le long du Doubs
dans sa traversée de Pontarlier a
déjà fait couler beaucoup d'encre.
Aujourd'hui , si personne n'est
contre l'aménagement des berges
du Doubs entre le barrage des
Augustins et le pont SNCF de la
rue de Besançon, le passage de ce
sentier le long du Grand Cours
fait toujours naître des contro-
verses.
Parce que pour aménager le
Grand Cours, dernier espace
vert du centre-ville , il est néces-
saire d'abattre plusieurs arbres
centenaires. Et le sacrifice de ces
arbres pose toujours problème,
comme on a pu s'en rendre
compte lors du dernier Conseil
municipal.

La première tranche de tra-
vaux, celle qui concerne le
Grand Cours, était en effet à
l'ordre du jour. Parce que la ville
de Pontarlier rencontre des diffi-
cultés pour obtenir des riverains
l'autorisation de réaliser des tra-
vaux sur leur propriété. Les élus
ont donc décidé d'ouvrir une en-
quête d'utilité publique, un
moyen légal de passer outre le
refus des riverains.

Une utilité publique qui ne
fait pas de doute pour les élus

puisque la question suivante à
l'ordre du jour du Conseil
concernait les appels d'offre
pour les travaux du Grand
Cours.

Mais l'approbation du projet
dans son ensemble ne fait tou-
jours pas l'unanimité au Conseil
municipal, même dans la majo-
rité puisque trois élus dont M.
Bazile, adjoint à la Forêt, ont
voté contre. A droite, M. Hen-
riet s'est abstenu de voter parce
que riverain.

DES LE MOIS
DE JUILLET

Le sentier devrait pourtant être
praticable dès le mois de juillet.
Et si, déjà, le projet ne satisfait
pas tous les Pontissaliens, une
fois réalisé, il pourrait bien être
aussi une source de conflit.

Parce que, comme l'a rappelé
Mme Bertin-Denis, conseillère
municipale chargée du dossier:
«Ce sentier est destiné à un large
éventail de la population , pro-
meneurs, pêcheurs, canoéistes
notamment». Quand on sait les
relations conflictuelles qu 'entre-
tiennent parfois ces deux der-
nières catégories, le sentier le
long du Doubs risque d'ici peu
de retentir de quelques vifs
éclats de voix. F. Ch.

Rebondissement
dans l'affaire

Jonathan
à Mulhouse

Rebondissements dans l'affaire
de l'enlèvement du petit Jona-
than dont on a retrouvé le corps
il y a quelques jours à Mul-
house, après un sinistre scénario
d'enlèvement inventé par sa gar-
dienne.

La grand-mère du petit gar-
çon vient en effet de déposer
plainte et de faire remarquer que
l'autopsie réalisée sur le corps de
son petit-fils avait montré des
traces de coups ainsi qu'une
fracture importante au niveau
du crâne. Voilà qui remet sérieu-
sement en cause la thèse de l'ac-
cident des suites d'une crise
d epilepsie prônée par la gar-
dienne de l'enfant.

Plus de précisions devraient
être apportées dans les pro-
chaines heures, le juge d'instruc-
tion de Mulhouse devant en ef-
fet commander d'autres rap-
ports d'expertise au médecin lé-
giste, (ph.j)

15 jours de prison ferme
pour un jeune Bisontin

Il avait lancé une pierre
sur une voiture de police

Un ouvrier forestier de 19 ans
passera les 15 prochains jours
derrière les hauts murs de la
maison d'arrêt de Besançon.
Ainsi en a décidé le Tribunal
correctionnel de la ville qui le ju-
geait hier selon la procédure de
comparution immédiate. Le
jeune homme était accusé
d'avoir endommagé avec une
pierre une voiture de police cir-
culant lundi soir dans le quartier
«chaud» de Montrapon.

Il a été arrêté peu après les
faits par les fonctionnaires qui
étaient à bord du véhicule. Sur
place et à la barre du tribunal,
les policiers l'ont formellement
identifié comme étant le tireur.

Ils se trouvaient a quelques di-
zaines de mètres lorsque le jeune
homme s'est détaché d'un grou-
pe d'une quinzaine d'adoles-
cents et a lancé la pierre sur l'aile
de leur voiture. Le procureur
Hassenfratz a réclamé au moins
15 jours de prison après avoir
fait une allusion claire aux ré-
centes émeutes qui ont enflam-
mé certains quartiers défavori-
sés de l'Hexagone.

Le jeune homme a toujours
nié être le tireur mais ses explica-
tions n'ont pas convaincu les
juges qui ont suivi le responsa-
ble du Parquet et condamné le
prévenu à 15 jours de prison.

(P. Sch)

Tapis Vert
Tirage du vendredi 5 avril:

dame de pique
dix de cœur
sept de carreau
as de trèfle
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A vendre
aux

PONTS-DE-MARTEL
234 et VA pièces

514 duplex
selon modèle
3 salles d'eau,

cheminée de salon

Loyers: de Fr. OOU ¦

à I OwUi par mois.
(Intérêts et amortissement

compris)
- Fonds propres -

de Fr. 25 000.-
à Fr. 54 000.-.

Ne manquez pas
les portes ouvertes

Samedi 6 et
dimanche 7 avril

de 13 h 30 à 17 heures.

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

024/59 20 21
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dfl& ' » *3 Cr/7/7 /̂ — ̂ H.vl Je rembourserai par mois env. Fr J

^> wlPSISBSfr '-S^H ^̂ m m̂ K̂ÊÊS'** -• • i NP/Domicile

<><À\S T̂ï&iffî SmV''' *' • &̂WXmm^̂ ^h m\i'̂ ^̂ Jm\ 

Date 

de reissdnce Signature

îliiPIH Ê ^B"v-''X'iBl3M BfcïîifPâiy^^BI A adresser 
dès 

aujourd'hui à j ou téléphoner

•" *̂-*PL" M t^mW'-'l ')  ̂ \.J '
nUX e 

AZ. ¦¦¦ -
HU ^B Xp/ocredrt

¦H \ JoltjH l̂ a '̂lv^S *̂* ¦-* ^aux d'intérêts jusqu 'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
wM ^D IUMB î î ^*̂ If
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Fq SURFACES
gg MODULABLES
¦FI de 80 à 200 m2

| Pour cabinets
p médicaux et

i cabinets dentaires
•n 28-1324 u

A vendre au Locle

immeuble
comprenant plu-

sieurs appartements
et des locaux
commerciaux.

Très bien situé.
Excellent

rendement.
Libre de bail.
Possibilité de

constituer en PPE.
Faire offre sous

chiffres
M 28-35192 à

Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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Produite pour te Graphisme le Dessin
et l 'Archifectute Bureautique
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ï PW Office des poursuites de Boudry

ly! Enchères publiques
d'un appartement

en propriété par étages (PPE)
à Corcelles
Le mercredi 24 avril 1991 à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire de Boudry,
salle du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier
rang, de la part de propriété par étages suivante, appartenant à M. Claude
Engels, actuellement domicilié à Areuse, à savoir:

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

Désignation de la part de copropriété à vendre

Parcelle 4227/A: route des Pins 22 à Corcelles: PPE, copropriété du 554
pour 125/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement du premier étage, de
cinq chambres, une cuisine, une salle de bains/W. -C, une douche/W. -C,
une buanderie, une garde-robe, un corridor, un hall, surface indicative
176 m2, plus le local annexe, une cave de 5 m2. Les places de stationnement
No 9 et 10 sont attribuées par le règlement de copropriété, au même pro-
priétaire.

L'appartement mis en vente est situé dans un quartier résidentiel à la péri-
phérie ouest de la localité, accessible par un chemin étroit et est situé au
niveau inférieur d'une construction en terrasse et comprend à l'extérieur
deux espaces largement couverts situés devant la cuisine et les chambres à
coucher et une surface engazonnée et plantée allant jusqu'en limite de pro-
priété est à disposition.

Estimation cadastrale: pas encore établie.

Estimation officielle, 1991: Fr. 470000 -

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant l'ap-
partement mis en vente: parcelle 554, l'Homme mort, habitation, remise et
verger de 1965 m2.

Assurance incendie, 1989: Fr. 3600000-, soit pour l'unité 4227/A
Fr. 450000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont
un extrait est déposé à l'office soussigné ainsi qu'au rapport de l'expert.

Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformé-
ment à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre foncier, le rapport de
l'expert et le règlement de la propriété par étages seront déposés à l'office
soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 10 avril 1991.

La part de copropriété formant la parcelle 4227/A sera vendue d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est
annoté au Registre foncier, selon l'article 712c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'appartement mis en vente pourra être visité les 10 et 15 avril 1991 de 14 à
15 heures.

Tout renseignement peut être demandé auprès de l'Office des poursuites de
Boudry, cp 038/42 19 22.

Boudry, le 6 avril 1991.

Office des poursuites: E. Naine, préposé.
28-117

M. le Dr NICOLAS FASMEYER

PSYCHIATRE
ET PSYCHOTHÉRAPEUTE

Grand-Rue 4, Neuchâtel,
<? 038/21 4010,

a le plaisir de vous annoncer
¦- ¦:¦ ¦ ••*¦ ' ¦'¦" ' : :  ;"-ï ? m :

L'OUVERTURE
de son cabinet médical,

le 8 avril 1991.
450-100356
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• mini-annonces

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE -
REPASSAGE. <p 039/26 73 79, soir.

28-464812

Jeune(s) homme(s), 24 ans, France voi-
sine, cherchent emploi BERGER(S)
POUR ALPAGE 91 (connaissance du
bétail), nous attendons vos offres au
cp 0033/81 86 60 07 28-464842

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES
MÉNAGE + REPASSAGE.
cp 039/28 70 32. 28-46484?

FAMILLE D'AGRICULTEURS, trois
enfants, prochainement quatre, cherche
jeune fille 18-20 ans pour trois mois.
<p 039/4418 87. 28.127443

Urgent cherche PERSONNE capable de
lever un malade 2 fois par jour.
V 039/23 05 50 91-47400

Jeune couple cherche à louer à La Chaux-
de-Fonds-Jura, FERME, avec possibilité
de garder bétail du propriétaire. Ecrire sous
chiffres 28-464746 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

URGENT, jeune couple avec chien, sym-
pas, cherche 2 -3  PIECES, La Chaux-de-
fonds, loyé modéré. <p 039/26 05 26, dès
14 heures. 28-464834

LOUE GARAGE, RUE DU COLLÈGE,
La Chaux-de-Fonds, Fr. 95.-.
cp 038/33 22 65, soir. 28-464832

Vends, à Damprichard (France), VILLA,
3 chambres, salon, salle à manger, chemi-
née, garage, 800 m2 terrain.
<p 038/53 42 72 ou 0033/81 44 29 96

28-464706

QUELLE FEMME SÉRIEUSE partage-
rait sa solitude avec monsieur, 52 ans,
173 cm, svelte, ouvert à tout, aventure
exclue. Ecrire sous chiffres 28-464715 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-fonds.

Jeune fille de 21 ans, cherche JEUNE
HOMME DE 23 • 30 ANS, gentil, affec-
tueux. Pas sérieux s'abstenir. Photo souhai-
tée. Ecrire sous chiffres 28-464844 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

INFIRMIÈRE ANTILLAISE désire ren-
contrer monsieur pour fonder famille. Ecrire
sous chiffres 28-470212 à Publicitas,
2400 Le Locle. .. 

A louer MAISON SUR UNE ILE,
Bretagne-Sud, jardin, calme, charme, libre
20 mai-29 juin, août-octobre.
<P 039/41 35 22 28-464778

Offre de printemps MOTO CAGIVA ex.:
Mito 125 cm3. Ass./crédit/moto dès
Fr. 500.- s/24 mois. Rens. 039/284 216 de
19 à 20 h 30. 91.60048

TOYOTA COROLLA 1,3 BREAK, 1988.
46 000 km, expertisée, Fr. 10 000.-.
cp 039/28 1840 de 18 à 19 h 30.

28-464325

Vends TOYOTA CORONA 1800 LB
BREAK, 1979, 50 000 km, parfait état.
Fr. 3900.-. rp 039/28 35 54. 28 464826

Vends PEUGEOT 104, 1983, peinture,
mécanique refaites 1990, Fr. 2800.-.
<p 039/28 69 85. 28-464840

Vends OPEL MANTA, 1982, 89 000 km,
expertisée. Fr. 5500.-. cp 039/26 81 63.

28-127456

Achète SUZUKI SJ 410, n'importe quel
état, cp 039/26 85 30 28,464687

TABLE EN SAPIN MASSIF 200*80,
avec deux bancs, Fr. 800.-.
<p 039/63 16 52. 28-464831

LAVE LINGE MIELE, parfait état. Prix à
discuter, g 039/28 83 47, repas. 28-464845

Superbe ROBE DE MARIÉE, collection
création Jolie, drapée, style grecque, taille
36. Cédée à moitié prix. <p 038/63 34 01

28-350563

Vends CONSOLE sega master, avec nom-
breux jeux, état neuf, prix intéressant.
V 038/53 50 05 23-35082

Vous aimez la nature, alors voici l'occasion
rêvée: À VENDRE CARAVANE EN
PLEINE CAMPAGNE. Prix avantageux.
g 039/31 40 58. 28-464848

TRANSPORTS-DÉMÉNAGEMENTS
avec grand bus. ? 038/25 01 67 (TEEN
p.d.t. Service). 28-302224

SQUASH: je cherche un(e) partenaire
pour entraînement régulier, une ou deux
fois par semaine, cp 039/23 48 40

23-464648
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Tarif 90 et le mot §Pn
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Annonces commerciales
exclues BfflH

Vos vacances commencent

H à Antalya, Djerba, Faro,

Hérakllon, Palma ou New York?:

Profitez des vols directs Balair

i

au départ de Bâle-Mulhouse.

Pour les réservations,

a dressez-vous à votre agence

H de voyages.

Expressément H

m divers



Le «quiproquo» du budget
Finances 91 de la ville de Neuchâtel: les confirmations de l'Etat

Dernier développement dans
¦'«affaire» du budget 91 de la
ville de Neuchâtel: à la suite des
informations données hier par
«L'Impartial» sur le «gymkha-
na» comptable qui avait prévalu à
la proposition de mesures d'amé-
liorations budgétaires de pre-
mière urgence, visant à réduire le
déficit 91 de la ville de Neuchâtel
de 6 millions de francs, le conseil-
ler d'Etat Michel von Wyss et le
conseiller communal Claude Bu-
gnon prennent plume commune
pour faire paraître une mise au
point qui a valeur de confirma-
tion de nos révélations. Comme
d'ailleurs le rapport de la Com-
mission financière du législatif du
chef-lieu rendu public hier. A une
exception près pour la lettre col-
lective des deux notables: elle fait
passer par pertes et profits l'illé-
galité de cette seconde mouture
du budget 91 et de la solution pre-
mièrement envisagée par l'exécu-
tif du chef-lieu pour arriver aux 8
millions de réductions requis par
l'Etat.

«Deux articles parus dans la
presse neuchâteloise et romande
(ndlr: «L'Hebdo» et «L'Impar-
tial») tendent à politiser les rela-
tions entre le Conseil d'Etat et le
Conseil communal de la ville de
Neuchâtel, en marge de l'élabo-
ration du budget 1991 du chef-
lieu.

»Les soussignés tiennent à
faire la mise au point suivante:

»1. Après le refus du budget
1991 de la ville par le Départe-
ment de l'Intérieur le 5 février
dernier, le Conseil communal a
soumis au Conseil d'Etat , à fin
février, un ensemble de mesures

d'améliorations budgétaires de
première urgence, pour un total
de 6 millions de francs environ.
L'exécutif de la ville s'engagerait
en outre à prendre des disposi-
tions propres à rétablir l'équili-
bre des finances communales en
vue du budget 1992, les mesures
nécessaires devant être détermi-
nées pour l'été 1991.

»2. Compte tenu de l'impossi-
bilité pour l'Etat d'aider la ville
par le biais du fonds d'aide aux
communes en situation difficile
- au vu de l'importance des
sommes en question - et compte
tenu de certains engagements de
la ville au profit de la région, le
Conseil d'Etat a accepté, le 4
mars dernier, les améliorations
proposées du budget 1991, infé-
rieures de 2 millions aux exi-
gences du Département de l'In-
térieur, comme mesure a court
terme. Des dispositions plus
fondamentales permettant
d'équilibrer les prochains exer-
cices devront de plus être prises
avant l'automne 1991.

»3. Lors d'un entretien infor-
mel le 7 mars dernier, un qui-
proquo s'est développé entre les
deux soussignés. La réactivation
à l'actif du bilan de la ville du
Home bâlois à Chaumont a été
évoquée. Pour le chef du Dépar-
tement de l'Intérieur, il s'agissait
d'une éventualité dont la faisa-
bilité devait être étudiée avec le
chef du Service des communes;
pour le chef du Dicastère des fi-
nances de la ville de Neuchâtel,
il s'agissait d'une proposition
ferme du chef du Département
de l'Intérieur.

Or, il s'avère qu'une telle
réactivation:

»- ne respecte pas l'égalité de
traitement entre les communes,
visée par la surveillance de
l'Etat,
»- ne constitue pas un assainisse-
ment réel,
»- ne pourrait pas être comprise
par les communes qui ont dû
prendre - dans la douleur - des
mesures réelles suite à des refus
de budget alors même qu'elles
avaient souvent une fiscalité
plus forte que celle de la ville,
»- empêcherait le Département
de l'Intérieur d'assurer désor-
mais son rôle de contrôle des
communes avec la crédibilité né-
cessaire.

»Ce malentendu ne doit pas
être compris comme un diffé-

rend. Les relations entre le Dé-
partement de l'Intérieur et la
ville de Neuchâtel sont et reste-
ront constructives et franches
avec comme objectif commun
l'intérêt général et la viabilité
des collectivités que les soussi-
gnés représentent.»

Signé: Michel von Wyss et
Claude Bugnon

COMMISSION
FINANCIÈRE

Dans sa grande majorité, la
Commission financière propo-
sera lundi aux conseillers géné-
raux de Neuchâtel, qui se réuni-
ront pour examiner les mesures
retenues par l'exécutif pour ré-

duire le déficit du budget 91, de
les approuver. Avec une modifi-
cation cependant : la commis-
sion invite le Conseil général à
limiter dans le temps la réduc-
tion de 1% du traitement de
base des fonctionnaires commu-
naux en n'autorisant son appli-
cation que jusqu'au 31 décem-
bre 1992. Cette mesure devra
donc être réexaminée pour l'éla-
boration du budget 93 en même
temps que la taxe hospitalière
échue la même année.

Au cours des délibérations de
la commission, certains commis-
saires ont exprimé leur regret de
ne pas voir le Conseil communal
aller au-delà des six millions de

francs de réductions envisagés.
Selon eux, on aurait pu effectuer
une réduction linéaire des postes
concernant les biens, services et
marchandises, ou bien intro-
duire une taxe foncière.

Et ce n'est que par 9 voix
contre 4 que la commission a re-
noncé à aller au-delà de l'objec-
tif des six millions retenus. La
commission insiste toutefois
dans son rapport pour que les
mesures proposées par le
Conseil communal ne soient pas
confondues avec les mesures
d'assainissement des budgets à
venir, que l'exécutif devra pro-
poser au législatif avant le 1er
juillet 1991. (cp-comm)

Les fonctionnaires se rebiffent
Le Syndicat suisse des services
publics (SSP) ne veut pas d'un
«équilibre financier réalisé sur le
dos des fonctionnaires» et refuse
la réduction de 1% des salaires
du personnel communal. U l'a
fait savoir hier dans un commu-
niqué.

«Réuni en assemblée, le person-
nel communal affilié au Syndi-
cat suisse des services publics
(SSP) a pris connaissance de
l'accord intervenu entre les dé-
légations du Conseil communal
et des associations du person-
nel prévoyant notamment une
réduction linéaire de 1% de
l'ensemble des rémunérations
du personnel. (...) U n'a pas pu
se rallier aux engagements pris

par sa délégation. Les autorités
communales en ont été infor-
mées.

«Le SSP ne peut pas rester
insensible aux difficultés finan-
cières du ménage communal. Il
s'oppose cependant résolument
aux mesures qui visent à réali-
ser l'équilibre budgétaire sur le
dos des salariés de la fonction
publique. Il s'oppose également
à la dramatisation démagogi-
que de ces déficits budgétaires
par les forces politiques pour
imposer leurs solutions.

Le SSP considère que les dé-
penses peuvent être diminuées,
voire bloquées, dans des do-
maines qui ne prétéritent pas
les besoins sociaux et où le gas-
pillage et les abus sont fré-

quents. Le SSP considère que
cette recherche de diminution
des dépenses ne doit pas se faire
contre les salariés de la fonction
publique mais avec eux et dans
leurs organisations. Les solu-
tions au déséquilibre financier
ne sauraient être recherchées
d'une manière unilatérale dans
la restriction des dépenses.

Un effort doit être consenti
par ceux qui en ont les moyens.
(...) C'est pourquoi le SSP se
prononce pour une augmenta-
tion des impôts sur les hauts re-
venus et sur la fortune des per-
sonnes morales et préconise
d'engager une lutte énergique
contre la fraude et l'évasion fis-
cale de la part des personnes de
professions libérales ou indé-

pendantes. Le SSP préconise
enfin des mesures de péréqua-
tions intercommunales qui as-
socient les habitants des riches
communes résidentielles aux ef-
forts des communes populaires
qui ont dû consentir de lourds
investissements d'équipement.»

«Le SSP s'oppose d'autant
plus vigoureusement à cette di-
minution du fait qu'aucune ga-
rantie n'a pu être donnée quant
à la suppression future d'autres
acquis, (...) ni sur l'effet tempo-
raire des mesures envisagées.»

«Pour manifester son refus
au démantèlement des condi-
tions salariales, le SSP appelle
le personnel à se réunir lors de
la séance du Conseil général
lundi soir.» (cp-comm)

Directeur
en détention
préventive

Le directeur de Service d'es-
compte neuchâtelois et jurassien
(SENJ) et du Chèque-fidélité
CID (sis à Corcelles) doit encore
patienter en détention préventive.
L'expert-comptable a détourné
des centaines de milliers de
francs.

Le chiffre définitif des malversa-
tions n'est pas établi. Plus de
700.000 francs, garantis... Un
trou creusé par l'expert-compta-
ble qui dirigeait les coopératives
du Service d'escompte neuchâ-
telois et jurassien et du Chèque-
fidélité CID, à Corcelles. Sur
plainte de ses employeurs, M. B.
a été arrêté le 25 mars et placé en
détention préventive. Il risque
d'y rester encore un moment. Le
juge d'instruction Pierre Cornu
n'envisage pas sa libération
pour ces prochains jours.

L'affaire d'importance néces-
sitera du temps pour aboutir de-
vant les tribunaux. Mais le juge
d'instruction estime sans consé-
quence pénale immédiate le fait
que l'expert-comptable se soit
prétendu propriétaire de la fidu-
ciaire appartenant au SENJ.

AO

Fidélité abusée
à Corcelles Avec le respect dû à Page

Neuchâtel accueille la Foire de la brocante
et de l'antiquité à Panespo

Mieux vaut une petite foire qui
marche bien qu'une grande où on
tire la langue... Sagesse de mar-
chand d'antiquités: la Foire de la
brocante et d'antiquité, 14e du
nom, reste fidèle à elle-même. A
Neuchâtel, une cinquantaine
d'exposants occupent Panespo.
Triés sur la qualité, fidèles d'an-
née en année, ils affichent le sou-
rire...

Les marchands passent devant,
partout. Les déménageuses sont
parties pour la France, l'Alle-
magne, l'Italie. Heureusement,
il reste encore de belles pièces, et
les collectionneurs le savent. Ils
viennent de loin visiter - et ache-
ter - à la Foire de la brocante et
d'antiquités de Panespo, à Neu-
châtel. La majorité des expo-
sants - de toute la Suisse - re-
viennent d'année en année. Les
derniers entrés doivent gagner
leur place sur la qualité, sinon,
ils seront éliminés. Une tren-
taine de demandes sont refusées
chaque année. Mais mieux vaut
une foire restreinte dont les ex-
posants réalisent des affaires
que trop d'antiquaires qui ven-
dent moins... Une philosophie
réaliste!

Les stands sont présentés de
manière à ne pas se concurren-
cer directement. Chacun son
style, ses objets, ses spécialités.

De l'armoire de mariage fri-
bourgeoise (vendue!) aux vieux
jouets, en passant par les bijoux,
les sièges, les lampes, les sta-
tuettes, les tableaux... La pièce
la plus extraordinaire étant sans
conteste un magnifique orgue de
manège des Frères Limonaire
(Paris), datant de 1920, en par-
fait état de marche avec une sé-
rie de cartons. Les automates
surplombant l'orgue lui confè-
rent encore une valeur particu-
lière et son prix ne devrait pas
rebuter les véritables connais-
seurs.

Quelques ondées ne déran-
gent nullement les organisateurs

et les exposants. Un bon temps
de chineur qui s'annonce: les
12.000 visiteurs de l'année pas-
sée pourraient bien revenir...

AO

Ce magnifique orgue de manège des Frères Limonaire
(Paris), date de 1920. (Comtesse)

• 14e Foire de la brocante et
d'antiquité à Panespo, Jeunes
Rives, Neuchâtel, samedi de 9 h
30 à 21 h, dimanche de 9 h 30 à
19 h.

BOUDRY

Un automobiliste de Bevaix, M.
F. M., circulait de Boudry à Be-
vaix, hier à 10 h 40. A la hauteur
de la Carrosserie Stamm, il s'est
engagé sur la jonction de Fer-
reux. En descendant la rampe
nord-ouest, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a dérapé pour
aller heurter un candélabre et ter-
miner sa course une dizaine de
mètres en contrebas du talus.
Blessés, le conducteur et son pas-
sager, M. L. C, de Peseux, ont
été conduits par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Perte de maîtrise,
deux blessés

C. R., de Neuchâtel, circulait
sur la Grand-Rue à Peseux en
direction de Neuchâtel, hier, un
peu après midi.

A la hauteur de l'immeuble
No 40, il n'est pas parvenu à im-
mobiliser son auto derrière celle
de Mme C. B., du chef-lieu, qui
s'était arrêtée pour les besoins
du trafic. L'avant de l'auto R. a

heurté l'arrière de la voiture B.,
laquelle est allée heurter à son
tour l'arrière de l'auto de M. J.
J., de Peseux, qui était à l'arrêt
pour laisser traverser des pié-
tons.

Ces derniers, ainsi que les té-
moins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Peseux, tél.
038/31.43.16. Dégâts.

Neuchâtel: appel aux témoins

Situation du chômage dans le canton
Par rapport au mois de février dernier, le bilan du chômage com-
muniqué hier par le Service cantonal de l'emploi indique une pro-
gression de 38 personnes à la fin du mois de mars. Par comparai-
son avec la situation en mars 1990, le nombre de chômeurs a aug-
menté de 758 unités!

Depuis deux mois, les districts du Bas, plus particulièrement ce-
lui de Neuchâtel, viennent peser plus lourdement sur la statistique;
l'explication pourrait se situer dans le fait que de nombreuses en-
treprises du Littoral sont aujourd'hui plus sensibles à la conjonc-
ture, une solidité ébréchée qui engendre des licenciements pour
l'heure parcimonieux.

Selon Marcel Cotting, la courbe de progression générale aurait
plutôt tendance à s'infléchir, un pronostique optimiste n'étant pas
exclu si l'on observe que de nombreuses entreprises recourant au
chômage partiel n'en prévoient plus dans les mois qui viennent.

(ms)
Voici les résultats détaillés de cette statistique mensuelle:

Mars 1991 Fév. 1991 mars 1990
Demandes d'emploi 1665 1615 802
Placements 10 12 14
Chômeurs complets 1521 1483 763

A relever que le 52,79% sont des hommes et le 47,21% des fem-
mes. Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus tou-
chés sont les suivants:
- administration, bureau,

commerce : 285 soit le 18,74% des chômeurs
- industrie des métaux

et machines : 206 soit le 13,54% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 134 soit le 8,81% des chômeurs
- industrie horlogere : 139 soit le 9,14% des chômeurs
-bâtiment : 78 soit le 5,13% des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:

Total Total Diff.
District Hommes Femmes Mars 91 Fév. 91 + ou -
Neuchâtel 319 331 650 606 + 44
Boudry 113 109 222 222
Val-de-Travers 82 79 161 164 - 3
Val-de-Ruz 30 23 53 56 - 3
Le Locle 67 47 114 119 — 5
La Chaux-de-Fonds 192 129 321 316 + 5

Total 803 718 1521 1483 + 3 8

Vers la stabilité

Patinoires du Littoral: sa 10-18 h,
di 9-17 h, bourse de minéraux et
fossiles.
Panespo: sa 9 h 30-21 h, di 9 h 30-
19 h, foire de brocante et d'anti-
quités.
Stade de la Maladière : sa 17 h 30,
Xamax - Servette.
Plateau libre: sa 22 h, Wooloo-
mooloo aliens.

Colombier: di 10 h, départ de la
course militaire du canton de
Neuchâtel.

Peseux, salle de spectacles: sa 20 h
15. soirée de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel.

Saint-Biaise: sa 20 h 15. concert
«Spécial Jeunesse», par la fanfare
l'Helvétia.

SERVICES 



1990 en terre
neuchâteloise
Fortunes diverses
pour l'agriculture
dans notre canton

Les années se suivent et ne se res-
semblent pas pour l'agriculture
neuchâteloise. Après des résul-
tats qui avaient atteint des som-
mets en 1988 et 1989, on est re-
tombé sur terre l'année dernière.
Roger Stauffer, président de la
Chambre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture (CNAV),
a cependant, mardi devant les dé-
légués de la CNAV réunis à Cer-
nier, qualifié 1990 «d'année agri-
cole relativement bonne».

Dressant le bilan de l'économie
agricole neuchâteloise «version
1990», Roger Stauffer a invité
les producteurs «à ne pas céder à
la tentation de s'envier, se criti-
quer, et se- diviser».

Les éleveurs des régions de
montagne sont de loin les plus
touchés dans leur revenu, le prix
du bétail de rente et de bouche-
rie ayant chuté considérable-
ment l'an passé. De nombreuses
bêtes ont dû être acheminées
vers les marchés d'élimination,
319 de plus qu'en 1989.

Sérieux recul du revenu égale-
ment pour les agriculteurs tour-
nés vers la culture des champs.
Les céréales fourragères ont eu
un rendement à l'hectare infé-
rieur de 10 quintaux en compa-
raison avec l'an dernier, le prix
indicatif, lui, est passé de 76 à 68
francs/quintal.

Le seuil de 450.000 tonnes de
céréales panifiables admis par
l'Administration fédérale des
blés ayant été atteint, on a dû
appliquer le principe de cores-
ponsabilité. La réduction de 10
fr/quintal a été durement ressen-

tie par les cultivateurs qui ont vu
leur revenu baisser de 15 à 25%,
et ce, malgré une récolte neuchâ-
teloise moyenne en quantité et
de bonne qualité.

Encore heureux que les bette-
raves sucrières et les pommes de
terre aient permis de bons ren-
dements!

A l'inverse des détenteurs de
porcs qui ont pu maintenir voire
raffermir leurs prix, les autres
engraisseurs n'ont pas pu ajou-
ter beaucoup de beurre dans
leurs épinards.

En partie grâce au prix de
vente élevé des veaux d'engrais,
les exploitations laitières, elles,
ont connu des revenus en légère
augmentation.

«VIGNOBLE EN PERIL»
Le président Roger Stauffer
s'est réjoui de l'exemple donné
par l'interprofession viti-vini-
cole qui a limité le rendement du
chasselas dans le but notam-
ment d'améliorer la qualité du
vin. Une limitation du rende-
ment du Chasselas à 1,1 kg/m2
sera proposée pour les pro-
chaines vendanges.

Après s'être inquiété du nou-
vel arrêté sur la viticulture qui
«risque de mettre en péril le vi-
gnoble neuchâtelois, en raison
d'une zonification mal adap-
tée», le président de la CNAV a
jugé trop élevée la fixation à 62
degrés Oechslé du seuil de quali-
té pour la classe I.

Selon lui, une limite à 60 de-
grés pour les cépages blancs et
68 pour les rouges est mieux
adaptée, (ds)

Estampillé Fontaines
Nouvelle poste pour les Lèches-Beurcanes

Les Lèches-Beurcanes - doux
surnom dont on affuble les habi-
tants de Fontaines depuis que le
beurre est beurre, et que la ba-
ratte ou la beurcane existe! - ont
hérité depuis le 19 novembre der-
nier d'un nouvel office de poste.
Hier en début de soirée, il a été
très officiellement inauguré par
Jean Meixenberger, directeur
des postes de Neuchâtel.
Retour aux sources pour les
PTT, puisque ce fleuve jaune qui
charrie quotidiennement des
milliers de colis et de lettres a
terminé hier son parcours au
bout du goulot de... Fontaines.

Non content d'accueillir Mar-
cel et Elsbeth Stauffer, nouveau
couple de buralistes depuis mai
1990, le village a reçu en prime
un bureau de poste tout neuf et
plus grand qu'avant.

L'affaire a été promptement
menée, dès qu'Aurèle Des-
voignes, l'ancien buraliste de
Fontaines, a fait valoir ses droits
à la retraite. En janvier 1990, la
famille Stquffer entrevoit sur
plan les contours de la nouvelle
demeure, qui abritera également
l'office PTT. Entrepris dès le 20
juin, les travaux prennent fin à
l'automne. C'est le 19 novembre
que les nouveaux locaux sont
mis en exploitation.

DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

Avis aux amateurs, la poste de
Fontaines, à la fois fonction-
nelle et efficace, est pourvue des
dernières nouveautés en matière
de sécurité.

Ainsi Marcel Stauffer peut-il
partir faire sa tournée le cœur lé-
ger, dans les ruelles du village, et
jusqu'à l'Hôpital de Landeyeux.

(ds)

A vis aux amateurs, la poste de Fontaines est pourvue des dernières nouveautés en matière
de sécurité! (Schneider)

La Thaïlande
pour les jubilaires

Afin de fêter dignement leur ju-
bilé, les membres de l'Amicale
des contemporains 1941 du Val-
de-Ruz ont jeté leur dévolu sur
la Thaïlande.

Sous l'oeil bienveillant de leur
président Gilbert Chopard, de
Chézard-Saint-Martin, ils
étaient quinze, à la gare de Neu-
châtel pour le grand départ.

A peine arrivés à Bangkok, ils

se rendront dans le nord de la
Thaïlande, puis rejoindront la
capitale par avion, après une ex-
cursion en bateau. Au pro-
gramme encore, la visite de trois
temples parmi les plus beaux du
pays, puis le bord de mer à Pat-
taya.

Le retour s'effectuera le 12
avril prochain.

(ha)

«Plaisir d'humour»...
Les Bayards à l'heure de la revue de printemps:

la vie locale passée au peigne fin
«Cette année encore, les gens ont
fait des bêtises que l'on aime»,
lâche Martine Jeannet, auteur
des textes de la 23e revue de la
Mi-Eté des Bayards. Les comé-
diens répètent depuis le 10 janvier
déjà pour présenter chansons et
histoires villageoises ou régio-
nales. Première: le vendredi 19
avril.

Thème de cette 23e revue de la
Mi-Eté des Bayards: «Plaisir
d'humour». Un titre suggestif.
La troupe passera au peigne fin
une année de vie locale. De quoi
se délecter en écoutant les his-
toires des «Pipelettes», celles des
commerçants ou des femmes
pompiers. Sans oublier quelques
anecdotes sur les journaux de la

région ni le tribunal de la 35e
Mi-Eté d'août dernier. Et un fi-
nal qui nous fera revenir «au
bon vieux temps»...

RIRE MÉDICAMENT
«Nous sommes 28 personnes,
avec les coulisses. Dont 6 en-
fants qui sont notre relève et ils
ont leur place dans la revue.

C est motivant. Il y a une grande
amitié entre les participants et
une joie de faire le spectacle, ex-
plique Martine Jeannet. Le rire
est le meilleur médicament de
l'esprit et on garde cet esprit de
terroir avec les thèmes abordés».

Martine Jeannet compte deux
mois pour pondre les textes,
tout en collectionnant les anec-
dotes en cours d'année, et trois
mois de répétition. Quant aux
tenues et accessoires, «on se dé-
brouille au max avec les moyens
du bord». Des costumes à dé-
couvrir avec l'orchestre venu
spécialement pour l'occasion...

ROCK ET ACCORDÉON
Quatre représentations sont pré-
vues. Le 19 avril en ouverture se
produiront les accordéonistes de
La Gaîté et le Tic Tac Rock-
Club de Cernier. Samedi 20, la
revue sera précédée du tradi-
tionnel souper et d'une presta-
tion du Chœur mixte. Deux soi-
rées supplémentaires (26-27
avril) sont d'ores et déjà agen-
dées. De quoi accueillir 800
spectateurs, comme ces der-
nières années, dans un village de
333 habitants! MDC
. Revue de la Mi-Eté, Chapelle
des Bayards, vendredi 19 et sa-
medi 20 avril, dès 20h. Réserva-
dons chez Willy Chédel, tél.
038/66.15.24. Supplémentaires
éventuelles les 26 et 27 avril.

La revue de la Mi-Eté millésime 1990. La vie des Bayardins mise en scène. (Charrère-a)

Toujours plus haut...
Séance du législatif de Couvet

Le législatif covasson a accepté,
hier soir, les nouveaux plans et
règlements d'aménagement du
territoire communal. Des amen-
dements, proposés par le Parti
radical, et portant sur la hauteur
des constructions, ont également
passé la rampe.
Le nouveau règlement d'aména-
gement communal prévoyait
une hauteur maximale à la cor-
niche de 7 mètres pour les re-
constructions et constructions
dans deux zones du village. Le
parti radical a proposé de passer
a 8 mètres, afin de permettre la
réalisation de bâtiments à 3
étages. Malgré le préavis défa-
vorable du Conseil communal,
estimant que l'important taux
d'occupation au sol et la densité
compensaient la hauteur, le lé-
gislatif a accepté les amende-
ments par 4 et 5 voix d'écart.

Même topo En ce qui
concerne les zones mixtes. Le
nouveau plan accepte 9 mètres
alors que l'ancien en prévoyait
12. Le groupe radical a proposé
que la hauteur puisse être portée
à 12 mètres dans le cadre d'une
construction d'intérêt régional.
Ce qui fut approuvé par une

large majorité mais, cette fois, le
préavis de l'exécutif était favora-
ble. Signalons que c'est dans
cette zone que devrait être érigé
le centre commercial. Prévu à
plus de 9 mètres.

La zone destinée aux installa-
tions sportives était limitée à 12
mètres, alors que le concours
d'architecture pour le centre
sportif régional prévoyait une
construction de 14 mètres au
maximum... Le législatif a corri-
gé le tir.

Le Conseil général a ensuite
accepté les autres points de l'or-
dre du jour. Un crédit de
208.000 fr pour l'aménagement
de l'infrastructure du Chemin
des Pins (achat de terrain, élar-
gissement route et tourne-char,
épurations et conduites d'eau).
Une réduction de la location de
la salle de spectacle, de 400 à 200
fr, pour les matches au loto des
sociétés locales. Diverses petites
transactions de terrain à Côte
Bertin et avec la commune de
Travers, suite à la mesure exacte
de parcelles, et des droits de ré-
méré en faveur d'Analytecon
S.A. et d'un privé ont été pro-
longé de deux ans. (mdc)

VAL-DE-RUZ
Chézard-Saint-Martin, salle com-
munale: sa 20 h 15. concert du
Chœur d'hommes.
Dombresson, salle de gym: sa 20 h
15, concert de la fanfare de la
Croix-Bleue; puis «Du beurre
dans les épinards», par la troupe
de La Côtière.
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h. Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon. Pharmacie d'office:
Marti , Cernier. Urgence, (p 111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital
et maternité, Landeyeux:
<f  53.34.44. Ambulance: <$ 117.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie dé service: du sa 16 h
au lu 8 h, Jenni , Fleurier ,
<P 61.13.03; ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: du sa 8 h au di
22 h, Dr Morales, Fleurier,
<? 61.25.05; Ambulance: <p  117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, <p 63.25.25. Hôpital de
Fleurier: p 61.10.81.

SERVICES 

Disco
à Cernier

Val-de-Ruz Jeunesse remet à
nouveau au goût du jour sa
formule de disco sans alcool.

Cette expérience originale
débutera ce samedi 6 avril dès
21 heures, à la halle de gym-
nastique de Cernier.

La soirée sera animée par
Disco-Vibration. (ha)

CELA VA SE PASSER

Val-de-Travers

Av«f vous dans l'action

Rédaction
du Val-de-Trayers

Casé postale 252
2114 Fleorier

Tél. 038/61.38.77
Fax 038/613.682



Passeport-vacances :
c'est fini!

La FJB refuse de prendre
en charge le déficit

Les organisateurs du passeport-
vacances du Jura bernois, un
groupe de travail issu du Service
social du Jura bernois et qui y
œuvrait dans ce cadre essentielle-
ment, annoncent officiellement
qu'ils ne mettront plus sur pied ce
service destiné aux enfants des
trois districts.
La décision prise par l'assem-
blée de la FJB - Fédération des
communes du Jura bernois - en
décembre dernier, est bien sûr la
cause directe de cette annula-
tion. En effet, ledit organe avait
refusé de prendre en charge le
déficit d'exploitation du passe-
port-vacances, estimé à quelque
30.000 francs.

On se souvient qu'en 1990
déjà, il n'y avait pas eu de passe-
port-vacances pour les enfants
du Jura bernois. Mais à ce mo-
ment-là, le groupe de travail ne
pensait encore qu'à une année
sabbatique, en quelque sorte,
qui devait lui permettre de trou-
ver une solution. Il avait alors
établi un rapport fouillé - celui-
là même qui fut présenté à l'as-
semblée de la FJB - dans lequel
il concluait à la nécessité impé-
rative d'engager un animateur à
temps partiel, donc d'accepter

un déficit de l'ord re de 30.000
francs.

TROP DE TRAVAIL
C'est que l'organisation de cette
entreprise demandait trop de
travail pour continuer à être réa-
lisée dans le cadre du service so-
cial régional. La direction can-
tonale des œuvres sociales avait
d'ailleurs manifesté à plus d'une
reprise sa désapprobation face à
cette situation. Et de surcroît , les
tâches du service ayant été sensi-
blement élargies, il n'était maté-
riellement plus pensable d'y
ajouter encore la préparation
d'un passeport-vacances.

Dès lors, après deux réunions
en ce début d'année, le groupe
de travail doit bien se'résoudre à
poser les plaques, avec une
grande déception, et en espérant
que parents et enfants feront
preuve de compréhension.

Dans un communiqué, les
membres de ce groupe remer-
cient toutes les personnes qui
avaient accueilli ou accompagné
les jeunes participants du passe-
port-vacances, durant six ans,
ainsi que les nombreux dona-
teurs qui avaient soutenu finan-
cièrement cette entreprise, (de)

Un cadeau de Mûri
Villeret: pour un chemin pédestre

Dans le cadre des festivités de
BE 800, un chemin de randon-
née situé dans la région du Ser-
gent a été réfectionné dans le
courant de l'automne dernier,
avec la collaboration de l'armée.
Or dans un récent courrier, la
commune de Mûri a averti le
Conseil municipal de Villeret
qu'elle prend en charge les frais
relatifs à ces travaux, soit quel-
que 12.000 francs.

Un fort beau geste, pour le-
quel l'exécutif local tient à re-
mercier vivement cette com-
mune alémanique.

Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a procédé à la
nomination du nouveau fourrier
du service de défense. Sur pro-
position de l'état-major du ser-
vice du feu, il a en effet nommé
Thierry Sartori, qui est entré im-
médiatement en fonction.

A propos du service de dé-
fense, l'exécutif local a par ail-
leurs pris connaissance du ta-
bleau des exercices 1991. Ces
derniers se dérouleront du 23
avril au 27 août prochain. Et
pour en terminer avec ce chapi-
tre, relevons encore que l'effectif
du corps des sapeurs-pompiers
compte 47 hommes cette année.

VIGILANCE DE MISE
Dans une récente circulaire,
l'Office vétérinaire cantonal a
annoncé au Conseil municipal
qu'un nouveau cas de rage a été
découvert sur le territoire de la
commune. S'il n'y à guère lieu
de s'alarmer, il faut toutefois
rester vigilant, en rappelant que
la région a été mise sous séques-
tre. Les propriétaires de chiens
doivent notamment garder leurs
protégés en laisse, qu'on se le

dise. L'Office cantonal de l'éco-
nomie hydraulique, pour sa
part, a mis récemment à l'en-
quête publique le dossier relatif
à l'agrandissement de la zone de
protection du puits de Villeret,
des sources du Torrent, de la
Raissette et de la Bocarde. Ce
dossier peut être consulté durant
quelques jours encore au Bu-
reau municipal , pendant les
heures d'ouverture habituelles.

Après les habitants, il s'agira
de recenser ... les arbres fruitiers .
La Confédération procédera ef-
fectivement cette année au re-
censement fédéral de ces der-
niers. Francis Chopard a été
nommé par le Conseil municipal
pour effectuer ce travail sur le
territoire communal.

Puisque nous parlons de frui-
tiers, restons-y pour signaler que

la régie fédérale des alcools vient
d'informer le Conseil municipal
qu'elle renoncera, dès cette an-
née, aux actions de vente de
fruits à prix réduits.

L'exécutif local regrette vive-
ment cette décision, d'autant
plus que la population de Ville-
ret profitait largement de ces ac-
tions, qui concernaient notam-
ment la vente de cerises et de
pruneaux.

Pour en terminer avec les acti-
vités du Conseil municipal, rele-
vons encore qu'il a pris connais-
sance de la nomination, par la
Commission d'économie fami-
liale, de Joëlle Bechtel en qualité
de nouvelle maîtresse ménagère.
Elle prendra la succession de
Laure-Isabelle Neuenschwan-
der dès la rentrée des vacances
de printemps, (mw)

70 bolides
sous un même toit

Dernières nouveautés automobiles
aux Lovières à Tramelan

La population régionale est
comblée avec la grande exposi-
tion de voitures que présente
cinq garagistes de la place à la
patinoire. Au dire de spécialistes
il est bien rare de voir autant de
marques et de variétés présen-
tées sous un même toit. Ce qui
est tout à l'honneur des 5 mai-
sons de Tramelan et des Reus-
silles qui ont réussi, tout en gar-
dant un cachet particulier, à pla-
cer 70 voitures dans la patinoire.

Outre les toutes dernières
nouveautés, on découvre égale-
ment la moto, le vélo, les ma-
chines-outils, les meubles de jar-
dins comme les radios et télévi-
sions. Le monde des assurances
et des banques est également
présent et une grande exposition
de dessins réalisés (382 œuvres
inédites) par les écoliers de toute
la région est présentée et vaut la
peine d'être admirée.

A cet effet signalons que la

distribution des prix est prévue
pour aujourd'hui à 17 h à la pa-
tinoire.

Hier en fin d'après-midi, en
présence des représentants des
autorités municipales et des sec-
teurs économique et bancaire,
M. Henri Lerch, au nom des ex-
posants, exprimait leur recon-
naissance envers la population
régionale qui apporte toujours
son soutien à cette manifesta-
tion inédite. Puis M. Marcel
Weber, au nom des autorités, re-
levait l'esprit d'initiative des or-
ganisateurs tout en regrettant
certaines mesures restrictives en-
visagées au niveau de la Confé-
dération en ce qui concerne le
monde automobile. Signalons
enfin que cette exposition reste
ouverte jusqu'à dimanche selon
l'horaire suivant: aujourd'hui
samedi 6 de 10 h 30 à 22 h et de-
main dimanche de 10 h 30 à
18 h. (vu)

Sonceboz: le Conseil prend la plume...
Le budget sera présente pour la troisième rois

Le Conseil municipal de Sonce-
boz-Sombeval s'adresse à ses
concitoyens, avant l'assemblée de
ce lundi 8 avril, où l'électorat se
retrouvera pour la troisième fois
à la halle de gymnastique pour
parler du budget de l'année en
cours. Voici ce qu'il écrit:

«23 ans de vie commune sans
modification de la quotité est
déjà une performance enviable.
Aujourd'hui , ce n'est pas de
gaieté de cœur que le Conseil
municipal se voit contraint de la

relever de deux dixièmes. En ef-
fet, les investissements ont été
réduits au strict minimum et
l'ombre de deux facteurs plane
inéluctablement sur la popula-
tion et ses édiles: tout d'abord,
durant les trois dernières an-
nées, 1,7 million de francs ont
été votés par les ayants droit en
faveur de diverses réalisations
locales; en acceptant ces dé-
penses, l'assemblée a non seule-
ment fait confiance à ses autori-
tés, mais elle s'est aussi engagée
à leur donner les moyens de les

assumer. Ensuite, les effets de la
nouvelle loi fiscale cantonale se
répercutent directement sur la
caisse communale, qui se voit
amputée de quelque 350.000
fra ncs; il est vrai que la progres-
sion des salaires, au cours des
années 89-90, permet d'espérer
des recettes nouvelles de près de
127.000 francs.

Mais le manque à gagner
s'élève néanmoins à plus de
200.000 francs pour l'année en
cours.

Dettes anciennes à éponger et

recettes fiscales en nette régres-
sion ne sont que pures opéra-
tions arithmétiques qui justifient
à elles seules l'augmentation de
la quotité de 2,3 à 2,5.

Après deux rejets consécutifs,
les élus locaux souhaitent vive-
ment que la population saura
raison garder et qu'elle s'évitera
l'affront d'un budget identique,
mais imposé par l'autorité can-
tonale.»

(Conseil municipal
de Sonceboz-Sombeval)

Les anciennes Banque Canto-
nale de Berne et Caisse hypothé-
caire du même canton ont fu-
sionné le 1er janvier dernier,
pour un mariage de raison qui a
donné naissance à la Banque
Cantonale Bernoise. Riche de
quelque 500.000 clients et de
nombreux points de représenta-
tion dans les diverses régions du
canton, le nouvel établissement
bancaire bernois se place dès
lors au sixième rang national.

Cette fusion, la succursale
imérienne désirait la marquer,
en faisant mieux connaître le
«nouveau-né» à sa fidèle clien-
tèle et aux autorités régionales.
D ou 1 orgamsation d un cock-
tail, jeudi soir à la salle Saint-
Georges.

Présentant son personnel à
travers une vidéo, réalisée par
une maison spécialisée sur un
scénario de Michel Dubail, le di-
recteur de la BCBE de Saint-
lmier, Georges Candrian, avait
eu la main heureuse, si l'on en
juge par les réactions de l'audi-
toire. Fritz Hofmann, président
de la Banque Cantonale Ber-
noise, prononçait pour l'occa-
sion une allocution agrémentée
d'une multivision, tandis que les
intermèdes musicaux ne pou-
vaient être qu'excellents, puis-
qu'interprétés par le Brass-Band
de Corgemont. (teg)

Un mariage
réussi

à Saint-lmier

Bienne: une partie de la filiale
d'Honeywell déplacée

Active dans l'électronique,
Honeywell Schild SA, à Brûgg
près de Bienne, va déplacer
son unité de montage d'inter-
rupteurs en Ecosse. Quelque
70 postes de travail seront ain-
si supprimés d'ici au printemps
1992, a annoncé la société hier
dans un communiqué. Un
plan social a été établi.

Les coûts salariaux élevés
ainsi que la force du franc
suisse ont trop lourdement
pesé sur la situation bénéfi-
ciaire de l'entreprise pendant

ces dernières années. Son sec-
teur d'automation industrielle
a en outre souffert de la
concurrence des pays d'Ex-
trême-Orient, indique encore
le communiqué.

Les secteurs de la préfabri-
cation, du développement des
produits et du marketing des
interrupteurs électroniques de-
meureront à Brûgg. L'entre-
prise avait été reprise en 1984
par le groupe américain Ho-
neywell. (ats)

Septante emplois supprimés

Nouveau cocktail
Concert de la Fanfare de Villeret

Depuis plusieurs années, la Fan-
fare de Villeret présentait un
concert en trois actes, avec la col-
laboration du GICEF (Groupe-
ment des instruments à cuivre des
élèves de la fanfare) et du cabaret
Gérard Manvussa. Une formule
abandonnée cette année, au profit
d'un concert new-look, avec un
groupe de danse en seconde par-
tie.

Comme il se doit, la soirée a dé-
buté en fanfare, dans une salle

comble et avec - encore une
nouveauté - P.-A. Grimm à la
direction pour deux morceaux,
dont la marche offerte par Mar-
celin Châtelain, dont on rappel-
lera qu'il vient de recevoir la
Médaille européenne de mérite,
pour 60 ans de musique. Michel
Dubail, directeur depuis plus de
12 ans, a repris ensuite la ba-
guette. Une fidélité exemplaire,
sachant qu'il fut membre de la
même société durant tout ce
temps.

Ce concert 91 était empreint
d'un goût nouveau, avec notam-
ment un arrangement des œu-
vres de Gershwin où Serge Roh-
rer s'est distingué en solo, «Na-
poli», avec MM. Zampieron et
Wuethrich en solistes, «The Fi-
nal Countdown» particulière-
ment célèbre à rÀllmend de
Berne, ou encore «La Javanai-
se», en hommage à Serge Gains-
bourg. Le tout marqué par le ta-
lent de directeur, mais égale-
ment d'animateur, propre à Mi-

chel Dubail. En seconde partie,
les membres du Niki's Dance
Show, de La Chaux-de-Fonds,
ont emmené l'assistance de
Vienne à Rio, en passant par
l'Espagne, la France ou encore
les Etats-Unis. De la valse vien-
noise au «french cancan», forte
d'une dizaine d'adultes et d'une
douzaine d'enfants, cette troupe
a séduit son public.

Ce concert s'est terminé com-
me il se doit par un bal, emmené
par «Les Vitamines», (mw)

JURA BERNOIS
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): 0 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: 111 , di
11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
0 41.21.94 En dehors de ces
heures f 111. Hôpital et ambu-
lance: 0 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, cp 44.11.42 — Dr Ruchon-
net, 0 039/44.10.10 à Courtelary

— Dr Lnnio Salomoni,
cp 032/97.17.66 à Corgemont —
Dr Ivano Salomoni,
0 032/97.24.24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, 0 032/97.11.67 à
Corgemont.
Médecins: Dr Graden 0 032/
97.51.51. Dr Meyer 0 032/
97.40.28. Dr Geering 0 032/
97.45.97. Pharmacies: H. Schnee-
berger 0 032/97.42.48; J. von der
Weid, 0 032/97.40.30.

SERVICES

Stand^^^Q|ercommunal : le chantier de Vignerolle

Bonne humeur et simplicité ont
marqué, sur le pâturage de Vi-
gnerolle mercredi, l'ouverture
du chantier qui verra naître le
stand de tir intercommunal de
La Heutte et Sonceboz. Engon-
cée dans un pli du terrain, la
nouvelle installation évitera

dans une très grande mesure les
nuisances auxquelles étaient
soumis les habitants des deux lo-
calités les jours de tir.

Cette collaboration intercom-
munale étant la première dans la
région, elle méritait bien que les
édiles mettent la main à la pâte,

ce qu'ils font sur notre photo,
où l'on reconnaît, outils de ter-
rassiers en mains, Pierre Pécaut,
président de la bourgeoisie lo-
cale, Romain Farine, maire de
Sonceboz-Sombeval, et Ray-
mond Pointet, maire de La
Heutte. (Texte et photo ec)

Rassemblement insolite...



Quatre millions pour courir après son siècle !
Participation jurassienne à l'élaboration du Centre CIM romand

Dans un arrêté soumis au Parle-
ment jurassien, le Gouvernement
demande au législatif d'accorder
un crédit-cadre de 4.131.000
francs pour favoriser la promo-
tion des technologies CIM durant
une période de six ans. Un million
sera affecté au financement du
Centre CIM de la Suisse orien-
tale (CCSO), prévu à Fribourg,
et trois millions seront consacrés
aux Centres de promotion et de
compétences CIM du Jura. Ces
sommes seront prélevées sur le
fonds pour le développement éco-

De gauche à droite: Jacques Bloque, chef du Service de l'économie du Jura, Jean-Pierre Beuret ministre de l'Economie,
Jean-Michel Thiévent et André Marmy, directeurs de Juratec. (Bist)

nomique. Elles serviront a rattra-
per le retard considérable pris par
la Suisse et les cantons en ma-
tière de productique.

La mise en place du Centre CIM
(production intégrée par ordina-
teur) de Suisse occidentale à Fri-
bourg va permettre au Jura de
créer un premier et véritable
centre de compétences, spéciali-
sé dans les techniques d'assem-
blage. Le centre de consultance
et innovation technique Juratec
S.A. a reçu le mandat d'intégrer

à ses activités le centre de pro-
motion (relais du centre direc-
teur) et le centre de compétence
jurassiens. Rappelons que les six
cantons romands (FR, VD, VS,
NE, GE et JU) se sont regrou-
pés en une communauté d'ac-
tion de Suisse occidentale pour
le perfectionnement profession-
nel et la promotion des techni-
ques CIM. Chaque canton a
reçu mission d'organiser un cen-
tre de compétences spécialisé
dans un domaine particulier.

Le canton du Jura a choisi de

se spécialiser dans les techniques
d'assemblage pour lesquelles il
est leader en Suisse romande
avec Neuchâtel.

LIEN ENTRE RECHERCHE
ET INDUSTRIE

Le rôle du Centre de compé-
tence CIM du Jura géré par Ju-
ratec S.A., installé depuis peu
dans la zone industrielle de De-
lémont, sera notamment d'éta-
blir un lien entre la recherche et
l'industrie, d'organiser la forma-

tion, la recherche et le dévelop-
pement.

Juratec assurera un lien per-
manent entre les instituts de re-
cherches se trouvant dans les
écoles (Technicum de Saint-
lmier, ÈHMP de Porrentruy,
Université technique de Séve-
nans et toutes les écoles d'ingé-
nieurs romandes et suisses inté-
ressées par les techniques d'as-
semblage).

Un ingénieur stagiaire, issu de
l'Université de Sévenans, est
déjà à l'œuvre dans les bureaux
de Juratec. Juratec S.A a évalué
son budget de fonctionnement à
plus d'un million de francs et ses
investissements de départ à
800.000 francs. A titre excep-
tionnel, la Confédération al-
louera un montant de 1,8 mil-
lion de francs (à répartir sur six
ans) au canton du Jura afin de
créer son centre de compétence.
Le Jura était en effet le seul can-
ton à ne pas disposer d'un heu
de formation pour les ingé-
nieurs. Une indemnité de
120.000 francs par an est par ail-
leurs allouée par la Confédéra-
tion pour financer le centre de
promotion.

Le ministre de l'Economie,
Jean-Pierre Beuret, a encore
précisé hier lors de la conférence
de presse que si le programme
CIM concerne au premier chef
les entreprises, ce sont les hom-
mes dans les entreprises qui sont
au centre de cette problémati-
que. Dès lors, le problème de la
formation ne saurait être résolu
sans qu'une concertation appro-
fondie s'installe entre les entre-
prises, les institutions de forma-
tion, les organisations profes-
sionnelles, les partenaires so-
ciaux, Juratec et l'Etat. Cette
structure de concertation bien-
tôt mise en place, plus rien ne
s'opposera à ce qu'une filière de
formation d'ingénieurs en pro-
ductique et gestion d'entreprise
devienne réalité dans le Jura.

Pour Jean-Pierre Beuret, si
l'effort financier demandé au
Jura est important, il reste mo-
deste en regard du défi à relever.

GyBi

• Nouvelle adresse de Juratec
S.A.: rue Saint-Maurice 7d, CP
3153, 2800 Delémont, tél.
066/23.13.66

Coup de pouce financier apprécié
La Croix-Rouge en assemblée à Saignelegier

La section franc-montagnarde de
la Croix-Rouge suisse tenait hier
soir à Saignelegier son assemblée
générale annuelle devant une as-
sistance forte de près d'une tren-
taine de membres. L'assemblée a
été rondement menée par la prési-
dente Paulette Taillard qui s'est
réjouie de voir la caisse renflouée
par un don unique de 20.000
francs offert par la section cen-
trale de Berne.

Tout au long de la soirée, la pré-
sidente a lancé de multiples ap-
pels pour que des bénévoles
viennent renforcer l'équipe en
place afin que les diverses activi-
tés de la Croix-Rouge locale
puisse s'effectuer dans les meil-
leures conditions. Parmi celles-
ci relevons celles du service des
transports qui a transporté l'an
passé quelque 103 personnes
jeunes ou moins jeunes sur une

distance de 5700 km. Quinze
chauffeurs réguliers et 10 occa-
sionnels portent ce service à
bout de bras.

BABY-SITTERS
APPRÉCIÉS

Dans les Franches-Montagnes,
le service de baby-sitting est tou-
jours bien sollicité et reste un des
fleurons de la Croix-Rouge qui
en fut l'initiatrice. En avril 1990,
une attestation a pu être délivrée
à 6 nouvelles baby-sitters qui
ont participé à cinq cours de 2
heures. A ce jour, 89 jeunes filles
de toutes les localités des
Franches-Montagnes ont été
formées par la monitrice Cathe-
rine Brahier. A relever qu'une
trentaine de jeunes filles seule-
ment sont actives.

Quant au mimosa du bon-
heur, il a rapporté près de

20.000 francs en 1990 sur tout le
territoire cantonal. Cette
somme a permis d'aider 32
jeunes et adolescents en situa-
tion financière difficile. Les
montants récoltés grâce au mi-
mosa sont gérés par le comité de
la Croix-Rouge jeunesse du syn-
dicat des enseignants. Ce sont
également les enseignants qui si-
gnalent les cas nécessiteux.

Grâce au don de la Croix-
Rouge centrale, les comptes de
la section locale bouclent avec
une fortune de plus de 34.000
francs. A relever que l'année en
cours revêtira une importance
toute particulière puisque la sec-
tion franc-montagnarde fêtera
ses cinq ans d'activité. Le jubilé
sera fêté le 25 mai prochain lors
d'une soirée à laquelle participe-
ront tous les artistes de la ré-
gion. GyBi

CELA VA SE PASSER

Récupération de l'alu
La Fédération romande des
consommatrices signale
qu'elle sera présente aux
Foires de Saignelegier le 6
mai et du Noirmont le 3 juin
afin de recevoir l'alu et d'aider
les consommateurs à le trier.

(gybi)

«Notre vie, notre santé,
nos assurances»

Le MPF édite un fascicule d'informations
Considérant la complexité des
lois et des prestations d'assu-
rances, les militants du Mouve-
ment populaire des familles
(MPF) ont décidé d'éditer un
aide-mémoire destiné à mieux
comprendre les problèmes liés
aux soins de la santé. Ce fasci-
cule sera distribué ces jours pro-
chains aux 27.000 ménages du
canton.
«Comment suis-je assuré? À
quelle indemnité journalière ai-
je droit? Quelle est l'utilité d'une
assurance responsabilité civile
(RC)?»

Autant de questions aux-
quelles le fascicule «Notre vie,
notre santé, nos assurances»
tente de répondre de manière
claire et accessible. On trouve au
sommaire trois grands chapi-
tres, l'un traitant de la sécurité
sociale, un deuxième abordant

la question des soins et de leurs
financements et un troisième
traite du cadre de vie, soit des
infrastructures à disposition en
cas de maintien à domicile,
d'hospitalisation ou de déména-
gement dans des homes médica-
lisés.

La distribution de cette bro-
chure d'information est financée
par le canton et la Loterie ro-
mande et elle a été réalisée en
collaboration avec le Service
cantonal de la santé publique, le
Service de l'aide sociale, l'Office
des assurances sociales et la Fé-
dération des caisses-maladie du
Jura.

A relever à ce propos que le
MPF a effectué depuis dix ans
un travail de collecte d'informa-
tions considérable et qu'en rédi-
geant ce fascicule il pallie à un
manque réel, (gybi)

Percement des tunnels de la Transjurane
Les travaux de percement des
tunnels de la Transjurane (NI6)
progressent normalement, a indi-
qué hier le Service des ponts et
chaussées du canton du Jura. Les
deux tunneliers ne rencontrent
pas d'obstacles géologiques im-
portants.

Dans le tunnel du Mont Terri,
du côté de Cornol, l'avancement
se fait toutefois dans la molasse.

Dans le tunnel du Mont Rus-
selin (3550 mètres), entre Boé-
court et Saint-Ursanne, le tun-

nelier s'est déjà enfoncé de 760
mètres dans la montagne. Si
tout se déroule comme prévu, le
petit tunnelier, qui creuse la ga-
lerie de reconnaissance, devrait
déboucher avant le début de
l'été à Saint-Ursanne. Dans le
tunnel du Mont Terri (4068 mè-
tres), qui reliera Cornol à Saint-
Ursanne, 1264 mètres ont déjà
été percés. . ¦¦*¦?*.- '¦? -

A Saint-Ursanne, la section
sud de la galerie de reconnais-
sance du Mont Terri a dépassé
le milieu du tunnel, permettant

ainsi la construction d'un puits
de ventilation de 150 mètres.

Un incident s'est déroulé hier
sur le chantier de la Transju-
rane. 3000 litres d'huile se sont
échappés d'un tunnelier pour
des raisons inconnues. Une
grande partie de l'huile a pu être
récupérée tandis que plusieurs

i litres se sont probablement
échappés dans la Sorne, toute-
fois sans incidences négatives
pour l'environnement étant
donné que l'huile est biodégra-
dable, (ats-comm)

Les travaux progressent normalement

Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, 0 066/66.34.34. Mé-
decins: Dr Boegli, 0 51.22.88; Dr
Bloudanis , 0 51.12.84; Dr Mey-
rat , 0 51.22.33, Saignelegier; Dr
Baumeler, Le Noirmont ,
cp 53.11.65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , 0 53.15.15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux , 0 54.17.54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, cp 039/51.12.03. Sa ou-
verte jusq u 'à 16 h , di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: 051.22.44. Hôpi-
tal, maternité: 0 51.13.01.

SERVICES

Haut lieu de la gastronomie
détruit à Courtedoux

Le Restaurant du Creugenat à
Courtedoux en Ajoie a été com-
plètement détruit par un incendie
dans la nuit de jeudi à vendredi
aux alentours de minuit Entière-
ment remis à neuf, l'établisse-
ment était encore inoccupé au
moment du sinistre.

25 membres du corps de sa-
peurs pompiers de Courtedoux,
assistés de renforts venus de Por-

rentruy, ont tenté de combattre le
sinistre sans rien pouvoir sauver
du bâtiment. Les dégâts sont esti-
més à un demi-million de francs.

On ne connaît pas les causes de
cet incendie qui reste mystérieux.
Ce restaurant ajoulot était parti-
culièrement connu pour être un
lieu réputé de la gastronomie de
Saint-Martin. ..,  .

(GyBi-Photo Bist)

Violent incendie

w T̂f WnTmf f̂ ïj Tniw

Jeune homme
abattu près

des Rangiers
H faudra probablement atten-
dre encore plusieurs jours
avant de connaître officielle-
ment les circonstances
exactes dans lesquelles le
jeune Frédéric Erard a trouvé
la mort dans la nuit de mer-
credi à jeudi (voir notre édi-
tion d'hier).
Plusieurs journaux ont laissé
entendre que l'on pourrait se
trouver face à une bavure
policière. Pourtant «Fré-
quence Jura» faisait état hier
dans son édition dé 18 h 30
d'une information officieuse
de la police cantonale selon
laquelle le jeune homme- se
serait lui-même donné la
mort. Il aurait été atteint
d'une balle à l'épaule tirée
par un policier, balle non
mortelle, tandis qu'il se serait
lui-même tiré une balle dans
la tempe mettant à exécution
son souhait de se suicider.
Les deux balles auraient été
tirées simultanément.

M >.va.<vsan& dire que taat»
qu'une information claire et
sans zone d'ombré n'aura
pas été donnée* la rumeur et
la suspicion iront bon train.

Gybi

j -^esrumeurs
vont .bon tram
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I N S T I T U T  T S U B O S
membre F é d é r a t i o n  Su i s se  des Masseu r s

ECOLE DE MASSAGE
CLASSIQUE- "détente  & spo r tj r
REFLEXOLOGIE- "théorie S anatomie"
ET AUTRES TECHNIQUES OU TOUCHER

N i v e a u :  f a m i l i a l  et  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensif, du soir , de week -end

. * ' "-'ai- *' * - iI n f o r m a t i o n s  et inscriptions: tel.: (032) 22 92 19
2 0, r u e  d e  l' E q u e r r e  2 5 0 2  B i e n n e

06-3121/4x4
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L'annonce,
reflet vivant du marché
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Centre de formation professionnelle
¦jBjji du Jura neuchâtelois
VVBV La Chaux-de-Fonds

EC Ecole de couture
Cours trimestriels

Cours de couture «débutant» et «avancé»
J Mardi après-midi

Lundi, mardi, jeudi soir

Début des cours: jeudi 18 avril 1991.

Ecolage: Fr. 60- pour 10 leçons de 3 heures, à
verser au c.c.p. 23-1532-4 jusqu'au 18 avril 1991.

Renseignements et inscriptions:
Ecole de couture, rue de la Paix 60, secrétariat,
<p 039/21 11 65, de 7 h 45 à 11 h 45.

28-12406

A vendre

Renault
5 GTE

1987, 54000 km
I Fr. 10500.-

Garage
: de l'Avenir

Progrès 90
La Chx-de-Fonds
cp 039/23 10 77

91 -230
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Dimitri rompt le silence après 30 ans et décide de parler. Pas tellement
pour parler de soi, mais bien plutôt de cette famille à laquelle il se sent
indissolublement lié, la famille du théâtre. Il transforme et multiplie sa
silhouette avec le talent qu'on lui sait.

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Jeudi 11 avril à 20h00

Prix des places: Fr. 10.- 15.- 20.- 25.-
Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/23 94 44

2B-92

Location 

Robes de mariées
Smokings
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Annette Geuggis Beau-Site 3 ?
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f  \Restaurant de l'Aéroport
_<< , Aimé Bongard
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Asperges vertes
+ jambon

Fondues bourguignonne
ou chinoise

Tête de veau vinaigrette
Toute autre chose, à la carte

ou sur assiette
. 28-12636 .

REVÊTEMENTS DE SOLS • TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

j R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-695

LE NOIRMONT
Salle de spectacles
Samedi 6 avril 1991 à 20 heures

CONCERT DE LA FANFARE
i Direction: Marcel Gigandet.

I Avec la précieuse collaboration de
Mme Mouna Jeanneret, pianiste
(piano mis à disposition par Muller-
Musique SA La Chaux-de-Fonds) ;

et la participation
de ses groupements:

CADETS ET TAMBOURS
Soirée familière :

«MUSIC
AND LIGHTS»,
5 musiciens.

Entrée libre dès 23 heures.
14-76269
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1 II est bon d'attendre en silence
j le secours de l'Eternel.

Lament. III, v. 26

Monsieur et Madame Arno von Kaenel-Leschot,
- leurs enfants et petits-enfants, à Fleurier;

Monsieur et Madame Walter von Kaenel-Krebs,
et leurs enfants, à Saint-lmier;

I Les enfants de feu Willy von Kaenel-Fiechter.
à Hùnibach et Schafisheim;

Monsieur et Madame Gérald Houriet-Migotti,
leurs enfants et petit-enfant, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
1 faire part du décès de

Madame

LisbethVON KAENEL
née LEONHARDT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 84e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 avril 1991.

' La cérémonie a eu lieu le vendredi 5 avril, dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Walter von Kaenel
y Soleil 48

2610 Saint-lmier

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
', peuvent penser au Home Le Martagon,
i 2316 Les Ponts-de-Martel, cep 23-808-7.

\ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

'[ 28-14004

EN SOUVENIR
ROGER FROIDEVAUX

1989-1991
Toi papi que nous avons
tant aimé, ton absence

nous laisse un vide
irremplaçable,
veille sur nous.

Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient
une pensée pour toi.

Ton épouse,
tes enfants,
ta famille

28-464801 tes petits-enfants.

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
,' (039) 211 135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

LESGENEVEYS-SUR-COFFRÀNE

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.
Entre dans la joie de ton Maître, j
Passons à l'autre rive.-

'. '• Je regardai, et voici, une porte !
-I était ouverte dans le ciel.

Renâ Droz et Thérèse et famille, à Genève;
Camille et Liselotte Droz, à Cornaux;
Françoise Droz:

Thierry et Catherine Droz,
Dominique et Matthias Droz et leur maman Doris,
François Montesinos, Joël et Sibylle Rilliot-Droz et

leur papa Daniel;
Madeleine Siegenthaler-Droz, Liliane et Edgar et famille;
Les descendants de feu Camille Droz;
Les descendants de feu Josef Peter,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès
de

Monsieur

Camille-André DROZ
'i Herboriste f

leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa,
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
après une courte maladie supportée avec une grande
force, dans sa 79e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
VaneMS

L'ensevelissement aura lieu samedi 6 avril.

Culte au temple de Coffrane, à 13 heures 30.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
FRANCILLON S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Lisbeth VON KAENEL
maman de Monsieur W. Von Kaenel,

président de la direction
06-1230

• LE LOCLE JL Chère épouse, maman et fille, tes
souffrances sont terminées, jusqu'à j
ton dernier souffle, tu as su nous
sourire, ton courage et ton bon
moral nous serviront d'exemple.

Monsieur Marc-Antoine Duvoisin, ses enfants
Pierrick et Aline, Le Locle;

Monsieur et Madame André Aubry-Crevoisier,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame André Duvoisin-Wenger, Le Locle:
Madame et Monsieur Attilio Lodetti-Duvoisin,

leurs filles, Sandrine et Florence, à Losone/Tessin;
Les descendants de feu Abel Aubry-Gigon;
Les descendants de feu Alcide Duvoisin-Crétinier,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame \
Anne-Marie DUVOISIN

née AUBRY
leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, belle-
sœur, nièce, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui jeudi soir, dans sa 39e année, après une
pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 4 avril 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de
LA CHAUX-DE-FONDS, lundi 8 avril, à 14 heures, où le
corps repose.

Domicile de la famille: Fougères 21
2400 Le Locle

; Selon son désir prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep

= 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE D'UTILITÉ PUBLIQUE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur n
Jean GANIÈRE
qui fut son fidèle trésorier pendant 49 ans.

Les obsèques auront lieu au crématoire de Neuchâtel,
le 8 avril 1991, à 14 h 30. 28.3539s

MADAME CLAUDINE LEQUEUX, LARRY ET CÉLIA
FAMILLE LEQUEUX. PELLATON, CRENN, MATILE

très touchés par l'hommage rendu à leur très cher époux, |
| papa, fils, beau-fils, parent et ami

MONSIEUR ALAIN LEQUEUX
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par leur présence,
message, fleurs et don, leur apportant le réconfort de leur
sympathie.

MONTREUX - LE LOCLE. 28 1-.0235 i

klAAAifxxTYj

III LE CONSEIL COMMUNAL \
kàiilàf a le pénible devoir

de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie DUVOISIN
épouse de M. Marc-Antoine DUVOISIN, i

• préparateur à l'Ecole secondaire du Locle.
28-14003 (05) :

ï LA COMMISSION SCOLAIRE, LA DIRECTION,
LE CORPS ENSEIGNANT ET LE PERSONNEL

DE L'ÉCOLE SECONDAIRE DU LOCLE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie DUVOISIN

,, épouse de M. Marc-Antoine Duvoisin, préparateur.
28-14003 (14) l

CAISSE-MALADIE HELVÉTIA
a le regret de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie DUVOISIN

leur gérante durant 10 ans
de la section Locle-Est. :

28-140238

SAINT-IMIER J'ai rejoint ceux que j'aimais
i J'attends ceux que j'aime.

Bossuet
Je me couche et je m'endors en
paix car Toi seul, ô Eternel,
tu me donnes la sécurité dans
ma demeure.

Ps. 4. 9

Mademoiselle Marlyse Botteron, à Saint-lmier;
Madame Rosa Botteron-Summermatter et son fils

Michel, à Sonvilier,

ainsi que les familles parentes et amies ont le douloureux
devoir de faire part du décès de

Madame

Madeleine BOTTERON
née GEISSBÛHLER

' leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, subitement, dans sa 69e année.

SAINT-IMIER, le 5 avril 1991.
Rue de la Gare 14

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré, lundi 8 avril 1991, à 14 h 00
à la Collégiale de Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs, mais penser au Service des soins à domicile de
Saint-lmier (cep 23-3700.0).

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

COMMUNIQUÉ 

Le Mouvement pour la Paix de
Neuchâtel communique:

Que vont devenir les millions
de Kurdes qui fuient l'enfer et la
mort imposés par l'armée de
Saddam Hussein sous le regard
indifférent de l'Occident? Les
puissances alliées ont dépensé
plus de 200 milliard s de dollars
dans la guerre du Golfe pour
contrôler les régions pétrolières.
Conséquences de cette guerre :
des centaines de milliers de
morts irakiens , l'environnement
et les infrastructures détruits,
des peuples dans la détresse.
Mais toujours les mêmes dicta-
teurs au pouvoir , tolérés et sou-
tenus par la «coalition».

La guerre du Golfe a été in-
juste et horrible et ce sont les
peuples qui en payent les consé-
quences. Ainsi c'est plus d'un
million de civils qui se trouvent
actuellement coincés aux fron-

tières face à une armée turque en
guerre déclarée contre le Kur-
distan de Turquie. Le président
Bush, en même temps qu 'il or-
ganisait la destruction de l'Irak
par les bombardements, a appe-
lé le peuple à se soulever pour
renverser Saddam Hussein;
maintenant que le peuple s'est
révolté, qui lui vient en aide?

Aujourd'hui il faut une aide
d'urgence, médicale, alimen-
taire, d'infrastructure pour sau-
ver les populations civiles au
nord et au sud de l'Irak. Que
font pour cela les héros du nou-
vel «ordre» international?

L'ONU a voté une guerre aux
conséquences sanglantes. Nous
en appelons à l'opinion publi-
que pour qu'elle fasse pression
sur elle, afin que l'aide soit aussi
prompte et efficace que le fut la
guerre et que le peuple kurde
trouve enfin le droit à l'exis-
tence, (comm)

Les exclus du «nouvel ordre
international»: 25 millions de Kurdes

NEUCHÂTEL

Naissances
Vargas Lopes Aniella, fille de
José et de Patrocinio Vargas
Lopes Maria José. - Lerch
Maude, fille de Philippe et de
Lerch née Aeschlimann Da-
nièle. - Bolliger Michael, fils de
Hans Rudolf et de Bolliger née
Klein Tania Muriel. - Monnet
Stanley Victor, fils de Jean
Louis Léon Robert et de Mon-
net née Beuret Lucianne. -
Quellet Céline Christiane, fille
de Christian Louis René et de
Quellet née Soguel-dit-Picard
Nicole. - André Ken, fils de Pas-

cal Alfred et de André née Dal-
rio Anita. - Zocco Danilo, fils
de Augusto et de Zocco née Pe-
tracca Irène. - Monnier Flo-
rence Alexandra, fille de Jean
Dario et de Monnier née Pille-
vuit Sara Elisabeth. - Boillat So-
phie Adrienne, fille de Pierre
André Hervé et de Boillat née
Colombara Marie-Josèphe. -
Mariot Sandra, fille de Yves
Alain Robert et de Mariot née
Kunz Eveline Josiane. - Sach-
wani Sunaina, fille de Siraj et de
Sachwani née Ladhani Rohil
Begum. - Vaucher Marine, fille
de Pierre Eric et de Vaucher née
Weil Patricia Véronique.

ÉTAT CIVIL

FAITS DIVERS 

VALANGIN

Un cyclomoteur conduit par le
jeune P. H., de Valangin , quit-
tait , hier à 18 h 50, la place de la
Fontaine à la sortie est de Va-
langin , avec l'intention de se
rendre au centre du village. A
l'intersection de la route canto-
nale, il est entré en collision avec
l'auto de M. G. G., de Saint-
Martin , qui roulait normale-
ment en direction de Dombres-
son.

Blessé, le jeune P. H. a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux qu'il a
pu quitter après avoir reçu des
SOinS. .- ; ., :"¦ ; . .  . ,-.

Cyclomotoriste
blessé légèrement

NEUCHÂTEL
Mme Marie Zweifel, 1901
CORCELLES
M. Ulysse Grandjean, 1904

DÉCÈS

HAUTERIVE

Mme D. C, du Landeron, circu-
lait rue des Rouges-Terres en di-
rection de Saint-Biaise, hier à 18
h 15. A la hauteur de l'immeuble
No 25, elle ne fut pas en mesure
d'immobiliser son auto derrière
celle de M. D. S., de Wavre, qui
s'était arrêtée à la signalisation
lumineuse rouge. Dégâts.

Dégâts



Èf ( l i k  Suisse romand»
9.15 Vidéokid
9.30 La fille au violoncelle

Film d'Y. Butler (1975).
11.00 Télescope
11.25 Sam, ça suffît ! (série)
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Star Trek, la patrouille

du cosmos (série)
13.55 Zap hits
14.40 Les années

coup de cœur (série)
15.05 Docteur Doogie (série)
15.30 Sauce cartoon
15.50 Temps présent
16.40 Magellan
17.10 Sa majesté l'Atlantique
18.10 Ballade

Avec la Chanson du pays
de Neuchâtel.

18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Camotzet (série)

A20 H 25

Les quatre fils
de Katie Elder
Film ' "¦' d'Hèriry Hathaway
(1965), avec John Wayne,
Dean'Ma.rtin, Martha Hyer.
Le jour de l'enterrement de
Katie Ëlder, ses quatre fils
reviennent à Clearwater. Ds
découvrent alors - que leur
mère vivait dans la misère.

22.25 TJ-flash
22.35 Fans de sport
23.35 A cause d'un assassinat

Film d'A.J. Pakula (1974).
1.05 Bulletin du télétexte

1 V * I % Téléciné
8.30 Le grand dadais

Comédie dramatique fran-
co-allemande de Pierre-Gra-
nier-Déferre (1967).

9.55 WiUow
Film fantastique (1968).

11.55 Décode pas Bunny
13.25 Jeunesse: Les Bébés
13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Gagner ou mourir

Comédie américaine de Sa-
vage Steve Holland (1985).

15.35 Le Robinson de Wall Street
Comédie d'aventures TV
américaine de Martha Co-
alidge, avec Qregory Harri-
son (1990).

17.15 Le Radjah des mers (5)
Série d'aventures française
en 6 épisodes avec Jacques
Spiesser(1989).

18.00 Jeunesse: Punky Brcwster
19.15* China Beach
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Suspect
dangereux
Film policier américain de Peter I
Yates, avec Cher, Dennis Quaid
et Liam Neeson (1987). Un ex-
cellent polar psychologique au
suspense particulièrement réus- .
si. . . ,

22.15 Nom nom est Mister Tibbs
Film policier américain de
Gordon Douglas, avec Sid-
ney Poitier (1970).

0.00 L'obsession de Sarah Hardy
Téléfilm d'épouvante améri-
cain de Jerry London
(1989).

1.35 Le baiser de la femme dragon
Film classé X.
(* en clair)

;-iW0 j <¦¦ ¦¦¦¦

.| il France I

11.00 Un samedi comme ça
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 La Une est à vous
13.55 Vivement lundi! (série)
16.00 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
16.30 Aventures

à l'aéroport (série)
17.25 Mondo dingo
17.55 Trente millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie (série)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1er tirage rouge
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté plus
20.40 Tapis vert - Météo
20.50 Loto : 2' tiraee rouée

A 20 h 55
Sébastien,
c'est fou!

f Interview de Tatayet: Patrick
Bruel, Michel Sardou, Louis
De Funès, Serge Gainsbourg,
etc. - Comiques; Marc Jolivet,

' Olivier -Lejeune - Visuels:¦Deux numéros exceptionnels.;

22.45 Ushuaia
23.45 Formule sport
0.35 Au trot
0.40 TF1 dernière - Météo
1.05 Samedi après minuit
2.05 TFl nuit
2.35 Côté cœur (série)
3.05 Cogne et gagne (série)
3.50 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.35 Histoires naturelles

8.00 Planquez les nounours !
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)

10.00 Sauce cartoon
10.15 Musiques, musiques
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21, .lump Street (série)
13.50 Agence tous risques (série)
14.40 Côte ouest (série)
15.30 Autour du monde

en 80 jours
Marins à la mode ancienne.

16.20 La fête
dans la maison (série)

16.45 Double star
Film de D. Greenwalt
(1987), avec G. Newbern ,
E. Shue.

18.15 Racines 700
Réagir ou renaître .

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Tatayet show

Avec Roch Voisine , Ma-
thieu et Histoire de
famille.

20.50 Inspecteur Derrick (série)

A 21 h 50
Bleu nuit
Mitterrand: le;. pouvoir ;du
temps (1916-1981), v: •
La longue marche d'un
homme acharné, stimulé > par
les -épreuves, décidé à i sortir la
gauche de son ghetto idéolo-
gique.

L_ .̂—:—_^  ̂ ^ 
22.45 Le fond de la corbeille
23.00 TJ-flash
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

8.15 Journal des sourds
et des malentendants

8.35 C'est à vous sur l'A2
9.05 Sucrée... salée

10.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.35 Flash info • Tiercé
11.40 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.35 Objectif éducation
14.10 Animalia
15.05 Sport passion
16.55 Club sandwich
18.00 Le chevalier du labyrinthe
18.30 L'appart' (série)
18.50 INC
18.55 La valise

en carton (feuilleton)
20.00 Journal
20.40 Météo

A20h«5
Pas de faire-part
pour Max
Téléfilm de Bradford May,
avec Edward Woodwafd, Jes-
sica Lundy, Ed Winter,; etc.
Une jeune journaliste s'associe
avec un vieil auteur de romans
policiers pour élucider une sé-
rie de meurtres.

22.15 Bouillon de culture
23.50 Journal
0.05 Météo
0.15 Médecins de nuit (série)

Happy birthday.
2.00 Magnétosport

ir* * *
EUROSPORT

* •i-ti 
11.00 Surfen. 12.00 Eurosport am
Samstag. 18.45 Segeln. 19.00 In-
ternationaler Motorsport. 20.00
Australian rules football. 21.00
Boxen live. 23.00 American foot-
ball: Weltliga. 2.00 Cricket. 3.00
Tennis. 4.30 Motorrad-WM.

Ŝ f̂ 
Suisse alémanique

12.55 Telekurse. 14.00 Nachschau
am Nachmittag. 16.15 Sehen statt
hôren. 16.45 Barock. 17.30 Teles-
guard . 18.00 SEISMO . 18.45
Schweizer Zahlenlotto. 18.55
Samschtig Jass. 19.30 Tagesschau.
20.05 Der Fischer vom Heiligen-
see (film). 21.50 Sportpanorama.
22.45 Der Macht verfallen (film).

f f ,̂ France 3

7.30 Sept jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres
15.00 Dynamo
15.30 Chapeleiros

Documentaire .
16.00 A propos

de Tristes tropiques
16.50 Claude Lévi-Strauss
17.50 Gorilla, gorilla
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 6 avril 1941.
21.00 Le troisième millénaire

Au Brésil , à Manaus , dans
la demeure vétusté et déla-
brée de ses ancêtres , Evan-

. dro Carreira prépare sa
campagne électorale.

22.35 Soir 3

A 22 h 50

Stéphane
Grappelli:
portrait rêvé
Entre le piano et le violon, il

:;hésita longtemps; Le violon
l'emporta en 1934, lorsqu'il
fonda avec Django Reinhardt
le quintette du Hot Club de

.France. . . .. . . . ..
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0.05 L'élève
Téléfilm d"H. Kumel , avec
M. Lees, I. Strawa ,
E. Burke , etc.
Pour initier à la vie amou-
reuse son neveu Jean ,
M. Desgrands, un bour-
geois aisé , entreprend Su-
zon , sa fort appétissante
femme de chambre .

0.35 L'heure du golf

*

MM Suisse italienne

. 13.30 Centra. 14.30 La ragazza
i con la valigia (film). 16.25 Perle

indiane. 17.00 Bersaglio rock.
17.30 Giro d'orizzonte. 18.00

i Scacciapensieri. 18.30 II vangelo
di domani. 18.40 Alfazeta. 19.00
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 II vecchio e il mare (film).
21.50 TG sera. 22.10 Sabato
sport. 23.55 Teletext notte.

Jgjl la Clnq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 L'enfer du devoir ~'- ~̂%
14.25 La loi de Los Angeles
15.20 Lou Grant
16.15 Soko, brigade des stups
17.10 Le retour de Mike I laminer
18.15 Intégral
18.45 La ligne de chance
19.25 Contes à dormir debout
20.00 Le journal
20.50 Grain de folie
22.20 A tort ou à raison
0.10 Les polars de la Cinq

tm\ *****
12.05 Ciné 6
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme invisible
14.45 Laramie
15.35 Les espions
16.30 Hit , hit, hit, hourra
16.40 Vegas
17.35 L'homme de fer
18.30 Les têtes brûlées

Ces dames s'en vont en
guerre.

19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Tel père , telle fille.
20.35 Le prix de l'amour

Téléfilm de J. Herzfeld.
22.15 Les Starclips
23.50 6 minutes
23.55 Rap line
0.45 Boulevard des clips

Éa La sept

12.30 L'univers intérieur. 13.30
Pour une fille en rouge. 15.00
Dynamo. 15.30 Chapeleiros.
16.00 A propos de Tristes tropi-
ques. 16.50 Claude Lévi-Strauss.
18.00 Mégamix. 19.00 Paris, c'est
l'Afrique. 20.05 Histoire paral-
lèle. 21.00 Le troisième millé-
naire. 22.50 Stéphane Grappelli.

PAI Italie I

14.30 Sabato sport : karting, ippi-
ca, ginnastica. 17.00 II sabato dcl-
lo Zecchino. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Estrazioni del Lotto. 18.10
Più sani , più belli. 19.25 Parole e
vita. 20.00 Telegiornale. 20.40
Scommettiamo che? 23.00 Tele-
giornale. 23.10 Spéciale TG1.

<J)r France*
8.45 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Ainsi font , font , font. *

13.00 Journal
13.20 Météo
13.30 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
15.00 Mac Gyver (série)
15.50 Dimanche Martin
16.40 Euroflics (série)

Silence on tue.
17.30 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Journal
20.40 Météo

À 20 h 45
Taggart

. Le itoôrt à disparu,Métëiïlm
' d'Alan McMiUan, avec Mark

McManus, James McPherson,
Annie Raitt.

22.20 Musiques au cœur
Avec... Sissi!
Eve Ruggieri va évoquer
l'histoire de cette jeune
princesse devenue impéra-
trice d'Autriche et reine de
Hongrie.

23.25 Journal
23.40 Météo
23.45 Le Saint (série)

EUROSPORTVfc£ 
4.30 Motorrad-WM Live. 10.00
Trans world sport. 11.00 Basket-
ball. 12.00 Eurosport am Sonn-
tag : Boxen , Tennis , Motorrad ,
Eishockey, Radsport. 19.00 Ame-
rican football. 22.00 Fussball.
23.00 Motorrad-WM. 24.00 Eis-
hockey. 2.00 Kricket. 3.00
Tennis.

«N #̂ Suisse alémanique

10.00 und 10.30 Horizonte. 11.00
Die Matinée. 12.30 Das Sonntags-
interview. 13.00 Entdeckcn + Er-
leben. 13.45 Telesguard. 14.05
Ramona. 14.30 Sonntagsmagazin.
18.00 Kultur. 18.45 Sport am Wo-
chenende. 19.50 Vor 25 Jahren.
20.05 Die Wildnis ruft (film).
22.10 Film top. 22.35 Tagesschau.
22.55 Sport in Kurze. 23.05 Mo-
zart. 23.40 Das Sonntags-
interview.

fl?B ; »-.
10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Mozart 1779.
14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

Les araignées du ciel.
18.00 Amuse 3
18.55 Le bonheur de la vie
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill
20.35 Mille Bravo

Voici à nouveau , à une
heure de grande écoute.
Mille Bravo, magazine im-
pertinent qui mène l'actua-
lité du spectacle.

22.00 Le divan
Avec Martin Lamotte.
Il a suivi les leçons de son
maître Louis De Funès.
Martin Lamotte , qui fut
l'un des héros de Papy fait
de la résistance, avec ses
copains du Splendid , veut
fair rire des., lâches, des
méchants et des imbéciles.

22.20 Soir 3

A22h40
Le tombeau
hindou

L Film de Fritz Larig- (1958,
v.o.), avec Debra fiaget , Paul
Hubschrnid, Wajther Rayer.
Un architecte et' ùne: danseuse
sacrée tentent d'élïter la ven-

; geançe d'un maharadjah.
Durée : 100 minutés.

0.20 Carnet de notes
Chant de la terre, de
G. Mahler , interprété par
D. Soffel.

Lundi à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert

10.05 Inspecteur Derrick
11.05 Le triathlon historique

m̂ *& Suisse italienne

16.40 Animazione. 17.05 Egitto :
la ricerca dell'immortalità. 17.55
Notizie sportive. 18.00 Natura
arnica. 18.35 La parola del Si-
gnore. 18.45 a conti fatti. 19.00
Domenica sportiva. 19.45 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.20
Caino e Abele. 21.50 Nautilus .
22.35 TG sera. 22.45 Domenica
sportiva. 23.05 Teleopinioni.

gj La Onq
12.45 Le journal
13.30 L'enfer du devoir
14.25 La loi de Los Angeles
15.20 Lou Grant
16.25 En direct des courses
16.50 La grande saga

des animaux
17.20 Cirque
18.25 La famille des collines
19.15 Contes à dormir debout
19.55 Le journal
20.50 La petite voleuses (film)
22.40 Reporters
23.40 Top chrono
0.40 Les polars de la Cinq

11.00 Hong Kong Connection
11.50 Sport 6 première
11.55 Infoconsommation
12.05 Murphy Brown
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 La famille Ramdam
14.20 Les Starclips
16.00 L'ami des bêtes
16.45 Laredo
17.40 L'homme de fer
18.30 Les routes du paradis
19.25 Culture pub
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 La ligne de démarcation

Film de C. Chabrol.
22.20 Capital
22.30 Plaisirs de femmes

Film de G. Soldati.
0.10 6 minutes

JE La sept

15.30 Antoine de Tou-
nens. 17.00 Chroni que de France.
18.00 Le corsaire . 19.30 Martial
Solal. 20.30 Qu 'il était bon , mon
petit Français (film). 21.45 Spécial
Brésil. 22.30 De sable et de sang
(film). 0.10 Le goûter de Josette.

H T̂YJ ,tai'c '
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12. 15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.rao minuto. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.0(1 Telegiornale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte.

7YM5: V 
 ̂
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 ̂
Telecine

9.00 Deux copines un séducteur
Comédie américaine de
George Roy Hill (1964)

10.40 Bronco apache
Western américain de Ro-
bert Aldrich, avec Burt Lan-
caster(1954).

12.05 Jeunesse: Dinky dog
12.30 Les briseurs de rêves

Suspense TV américain de
Stuart Millar , avec D.W.
MolTet(1989).

14.00 Ballade pour un chien
. Comédie dramati que fran-

çaise de Gérard Vergez, avec
Charles Vanel ( 1968).

15.25 Mr. North
Comédie dramati que améri-
caine de Danny Huston
(1988).

16.55 Jeunesse: Kissifur
17.50 Le Radjah des mers (6)
18.45 Décode pas Bunny
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Les volets dos
Comédie dramatique française
de Jean-Claude Brialy, avec
Marie Bell, Jacques Charrier et
Catherine Rouvel (1972). Un
regard naïf et nostalgique sur lé.
mondé des/maisons closes;.
Agréable et divertissant.

21.45 Le grand défi
Comédie dramatique améri-
caine de David Anspaugt,
avec Gène Hackman (1985).

23.30 Vampyr
Comédie amériaine de Dan
Taplitz , avec Ben Cross,
Maryam D'Abo, Keith Sza-
rabajka et Jessie Cortie
(1989).
(* en clair)

jLJjj France I

7.20 Vive le dimanche
7.35 Jardinez avec Nicolas
7.50 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.55 Les animaux de mon cœur
11.25 Auto-moto
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.53 Météo - Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Agence tous risques (série)
16.05 Vidéogag
16.30 Disney parade
17.35 Téléfoot
18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7
20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert

A20 H 50

Papy fait de la
résistance
Film de Jean-Marie Poiré
(1983), ,avec Christian Clavier,
Michel Galabru , Jacqueline
Màillan , etc.
En 1940, sous l'occupation al-
lemande, une famille de musi-
ciens organise la résistance
dans son hôtel particulier ré-
quisitionné par l'ennemi.
Durée: 105 minutes.

I I U N I

23.05 Les films dans les salles
22.50 Châteauroux district

Film de P. Charigot (1987),
Durée: 90 minutes.

0.45 TF1 dernière - Météo
1.10 Concert
2.35 Intrigues (série)
3.00 Passions (série)
3.30 Cogne et gagne (série)



François Mitterrand,
le pouvoir du temps

TV-A PROPOS

Dix ans depuis l'accession à la
présidence de la République,
vingt après avoir revivifié le par-
ti socialiste, cinquante ans de vie
politi que, septante-cinq d'âge:
c'est le temps, des anniversaires
pour François Mitterrand. Les
biographies écrites existent, as-
sez nombreuses: il paraît que
«FM» ne les a pas toutes appré-
ciées! Acceptera-t-il ce double
portrait réalisé par une équipe
belge, Hugues Le Paige et Jean-
François Bastin, journalistes,
Isabelle Christians, réalisatrice,
en coproduction avec Claude
Torracinta pour la TSR?

Le regard des «cousins» du
Nord est amical, complice, mais
aussi lucide; ce n'est pas de l'ha-
giographie, ni une démolition;
et ce n'est pas neutre au sens «in-
différence» du terme...

«Le pouvoir du temps» sur-
vole les années de 1916 à 1981,
alors que «Le temps du pou-
voir» évoque dix ans de prési-
dence. Cela fait aussi cent dix
minutes de télévision, pour un
million et cent mille de nos
Irancs, dont sept cents a la
charge de la RTBF. Les autres
partenaires ont donc apporté
quatre cent mille francs environ.
Cela met la minute à mille
francs suisses. C'est de plus en
plus coûteux, la télévision!
Donc la notion de coproduction
entre chaînes d'une part (A2 en
France), avec des producteurs
indépendants de l'autre s'im-
pose pour permettre que com-
mence à exister cette indispensa-
ble Europe du média TV.

Très belle appréciation de
François Mitterrand sur lui-

même: «Je fais partie du pay-
sage de la France depuis qua-
rante ans». Et c'est vrai, même si
parfois éclipse il y eut (après l'af-
faire de la rue de l'Observatoire
en 1959, puis après 1968). Mit-
terrand, mordu de politique,
ambitieux mais épris de justice
et depuis son accession à la pré-
sidence imprégné d'une forte
idée de l'image de son pays, un
brin «gaullienne» parfois, a su
conduire une carrière qui a re-
donné en France, par alter-
nance, le pouvoir à une gauche
de plus en plus modérée, de plus
en plus sociale-démocrate, atti-
rances marxistes désormais effa-
cées.

Avec des entretiens sur les
lieux où parfois Mitterrand re-
noue avec son passé (sa maison
natale) ou se livre à un certain
rituel (Solutré), des témoignages
qui sont de ses amis, de ses fi-
dèles, mais aussi d'adversaires
politiques, des documents an-
ciens et récents, cela fort classi-
quement, les auteurs tracent un
portrait tout de même partielle-
ment en «majesté». Mitterrand ,
par sa formation, par ses goûts,
est aussi un homme du beau
verbe, par l'écrit certes, mais
aussi dans les rencontres avec les
foules et désormais sur petit
écran, si l'apprentissage dans ce
domaine fut plus lent que dans
les autres, mais dont il n'est pas
question dans la première partie
de ce remarquable portrait.

FyLy

• TSR, Bleu nuit, dimanche 7
avril à 21 h 50

Des guerres sur le petit écran
Les troubles provoques par la
guerre du Golfe, sur le plan de
l'information sur petit écran et
ailleurs, ne sont pas près de dis-
paraître. On avait cru, après les
dérapages lors des événements de
Roumanie, que la résistance était
organisée. Les chutes libres du
Golfe furent pires encore que le
charnier de Timisoara, un hom-
me averti n'en valant plus qu'un
demi! Il faut continuer d'en par-
ler : on le fera par exemple au
Louverain, le 1er mai prochain,
avec André Gazut, producteur de
«Temps présent», et François
Gross...

La TSR s'interroge, depuis
quelques semaines. Mais assuré-
ment, la meilleure réponse a ces
doutes sur l'information fut
celle de J.-P. Rapp et de son
équipe auxquels il faut décerner
la palme de l'emploi justifié du
conditionnel. Et l'on en vint
aussi à interroger Dominique
Wolton, sociologue de la com-
munication, en fin de soirée le 13
mars dernier, sous la houlette
d'Eric Burnand.

Il ne s'agit pas, ci-dessous, de
citations mais bien de se servir
de considérations de Wolton
comme Tremplin pour alimen-
ter les réflexions du lecteur et les
prolonger. Et il y aura bien quel-
ques-une de mes préoccupations
qui vont ici se glisser.

(SOUVENIRS)
DU VIETNAM

Revenons d'abord en arrière
dans le temps. Au Vietnam, tout
journaliste pouvait aller partout
voir tout ce qu'il voulait, avec
l'aide parfois de l'armée. La pel-
licule quittait ensuite la zone des
combats et n'apparaissait, mon-
tée, que quelques jours plus tard

sur les écrans du monde. On ac-
cusa la télévision d'avoir fait
perd re la guerre, l'arrière ayant
pris position contre elle.

Ce fut moins l'avis des mili-
taires et de politiciens. Ils
avaient simplement oublié que
les Vietnamiens luttaient pour
libérer leur pays du colon. Que
cela ait dévié par la suite ne nous
préoccupe pas ici. Nous parlons
«info», pas politique.

LE SILENCE SUR
LES MALOUINES

Mme Tatcher fit interdire tout
journaliste , sauf à ceux aux or-
dres, le déplacement des Ma-
louines. Elle pri t ensuite quel-
ques énormes vanneaux dans la
figure, par exemple quand une
équipe de la BBC s'en alla quérir
aussi ses informations en Argen-
tine

par Freddy LANDRY

En pendant la guerre soviéti-
que d'Afghanistan, l'info fut
unilatérale. Mais on sait que les
morts rentrés de là-bas entre
plusieurs planches et les blessés
furent pour beaucoup en URSS
dans les décisions de cesser
l'intervention.

LES CONTRÔLES
DANS LE GOLFE

Vint le Golfe: les généraux et le
Pentagone décidèrent que la
guerre ne pouvait être gagnée
que sans les médias. Tout fut
strictement contrôlé. Ils oubliè-
rent, ces censeurs, que la guerre
n'était plus celle du Vietnam.
L'agresseur n 'était plus l'ancien
colon européen ou américain,
mais un Arabe irakien s'en prei
nant à d'autres Arabes. Il est

A Bleu nuit, demain soir sur la TSR, François Mitterrand
première partie, «Le pouvoir du temps».
plus facile de s'entendre avec
l'émir du Koweït qu'avec les
chefs de l'Iran ou de l'Irak pour
maîtriser le pétrole. Le silence
média était possible, ce fut le
contrôle strict.

Mais les progrès techniques
depuis quelques années sont évi-
dents. A deux, avec un équipe-
ment performants, il devenait
possible d'envoyer par satellite
des images dans le monde entier,
presque instantanément.

L'image peut ainsi circuler
plus vite que le processus de dé-
cision. Car il vaut mieux réflé-
chir, avant de décider, même si
l'on est général. Le public fut
parfois informé en même temps
que Bush et le Pentagone. Il fal-
lait donc contrôler l'information
pour se redonner le temps de la
réflexion avant la décision.

SURMÉDIATISATION
ET DÉSINFORMATION

Et c'est ainsi que les nuages se
mirent à manquer, que les rares
qui circulaient étaient partout

les mêmes, souvent d une uni-
que source, la «CNN». Il ne faut
alors pas oublier que la CNN est
une chaîne commerciale dont la
logique reste celle du profit, et
pas prioritairement de la nature
de l'information.

La surmédiatisation dont
nous fûmes presque tous vic-
times (que celui qui n'a pas eu
moins une fois empiété sur son
temps de sommeil lève la main!)
aura splendidement abouti à
une sous-information, et plus
subtilement que l'an dernier en
Roumanie, à une réelle désinfor-
mation.

Nos félicitations... les cen-
seurs ont gagné! L'audimat fut
souvent excellent, la presse par-
fois augmenta ses tirages. Mais,
disait Wolton, il ne faut pas
confondre un bon audimat avec
un bon coefficient de satisfac-
tion. Rien ne prouve qu'il y ait
corrélation entre quantité même
banale et qualité... Le téléspec-
tateur commence à savoir résis-

La Chaux-de-Fonds
abc: 17 h, 23 h, Au fil du temps
(W. Wenders, L. Kreuzer), sa-di
20 h 30, L'ami américain (W.
Wenders, B. Ganz, L. Kreuzer),
16 ans; di 17 h , La lettre écarlate
(W. Wenders).
Corso: 17 h, 21 h. La maison des
otages (M. Cimino, M. Rourke)
16 ans; 15 h, 19 h, Le petit crimi-
nel (J. Doillon , R. Anconina) 12
ans.
Eden: 16 h, 15, 21 h, Le château de
ma mère, (Y. Robert, P. Caubère,
N. Roussel), pour tous; 13 h 45,
18 h 15, Cyrano de Bergerac
(Rappenea u, G. Depardieu), pour
tous.
Plaza: 16 h, 18 h 30. 21 h. Les
nuits avec mon ennemi (J. Ruben,
J. Roberts), 16 ans. 14 h 15, Char-
lie , tous les chiens vont au ciel
(pour tous).
Scala: 15h30. 18 h 45, 21 h , Allô
maman c'est encore moi (J. Tra-
volta).

Le Locle
Casino: sa 20 h 15. La vie d'Hud-
son Taylor en Chine.

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, sa aus-
si 23 h, Green card , (P. Weir, G.
Depardieu), pour tous; 3: 15 h. 17
h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h, Tilai
(Ouedraogo). V.O., 12 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, sa
aussi 23 h. Allô maman , c'est en-
core moi (J. Travolta) pour tous.
Bio: 15 h, 18 h , 20 h 30, La frac-

ture du myocarde, (J. Fansten, S.
Copans), 12 ans.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45,
sa aussi 23 h, Les nuits avec mon
ennemi (avec J. Roberts), 16 ans.
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, L'éveil (P.
Marshall . E. Williams) (12 ans).
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.

Couvet
Cinéma Colisée : sa-di 20 h 30,
Highlander 2 (C. Lambert) 16
ans: di 15 h, 17 h 30, Ghost (12
ans).

»
Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, L'état des choses
(W. Wenders. P. Bauchau) V.O.
ail.

Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30, di 17
h, L'expérience interdite (J. Schu-
macher) 16 ans; sa 19 h, di 20 h,
Halfaouine (F. Boughedir) V.O.
14 ans.

Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h 30,
On peut toujours rêver (P. Ri-
chard. Smain).

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 15, Le
parrain 3 (Copp'ola, A. Pacino) 14
;ins

SUR GRAND ÉCRAN
((jMjPj  ̂ Allemagne I

13.05 Europamagazin. 13.30
Krieg um weisses Gold. 14.15 Ga-
lapagos. 15.15 Besser essen in
Deutschland. 15.45 Erstens. 16.00
Disney Club. 18.00 Sportschau.
19.00 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Musikanten-
stadl. 21.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 22.00 Tagesschau. 22.15
Der Denunziant (film). 0.15 Scor-
pio, der Killer (film).

îillS  ̂ Allemagne 2

12.55 Presseschau. 13.05 Berufs-
wahl heute. 13.30 Die volkstiimli-
che Hitparade im ZDF. 14.15
FM. 15.00 Alfred J. Kwak. 15.25
Tarzan , der Affenmensch (film).
17.05, Raumschiff Enterprise.
18.10 Landerspiegel. 19.00 Heu-
te. 19.30 Lauter nette Leute.
20.15 Verrat im Fort Bravo (film).
21.55 Das aktuelle Sport-Studio.
23.15 Shaft (film).

*" »J Allemagne 3

14.30 Telekolleg IL 15.00 Sport 3
extra . 17.00 Nimm's Dritte. 17.30
Das Jahr in wald und Flur. 18.00
Achtunddreissig Jahre Unter-
grund-Bischof. 18.30 Nachrich-
ten. 18.33 Ebbes. 19.00 Linden-
strasse. 19.30 Igel. 20.15 Dekalog .
21.15 Europâische Kostbarkeiten.
21.45 Nachrichten. 21.50 Leben
ist Zufall. 23.00 Bintleys Mozart .
24.00 Schlagzeilen.

iVG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Museos
vascos. 8.30 Al otro lado del vien-
to. 9.00 El proyecto illustrado de
Carlos III. 10.00 Oficios para el
recuerdo. 10.30 Viva la ciencia.
11.00 En jaque. 11.30 No te lo
pierdas. 13.00 Encuentro juvenil
con Banesto. 14.00 Rockopop.
15.00 Tclcdiario-1. 15.30 Cajôn
desastre . 16.30 Sabado déporte.
19.00 Antologia de la zarzuela.
20.00 Siete dias de Espaiia. 20.30
Telediario 2. 21.00 Informe sema-
nal. 22.00 Argel (film). 23.35 En
portada. 0.05 Documentai.

îMPÇ
^N̂ # La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de
Crans-Montana (4' Festival inter-
national d'accordéon). 12.30
Journal de midi. 13.00 Première
lecture. 14.05 Dimension. 17.05
Vivement dimanche ! 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à
quatre. 18.35 Propos de table.
19.05 Samedi soir. 22.30 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur '3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'oeil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'oeil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'oeil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001. 18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

/ ĝ F̂réquence Jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Hockey sur glace ou anima-
tion. 23.00 Flash sportif. 23.05 Bal
du samedi soir. 1.00 Couleur 3.

4y^^> Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre (magazine religieux).
9.35 Bonjour l'humeur. 10.30 Les
dédicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première . 12.45 Les activités
villageoises. 13.00 La bonn 'oc-
case. 13.30 Cocktail populaire .
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box. 17.00 Radio suisse ro-
mande 1.

\f c H *~p i r  Allemagne I

14.00 Babar. 14.25 Degrassi
Junior High. 14.50 A-Z Lifeshow.
15.20 ARD-Sport extra. 17.00
ARD-Ratgeber. 17.30 Kath. Ve-
spergottesdienst. 18.10 Sport-
schau. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ende der Unschuld. 21.45
Kulturreport. 22.30 Joseph Goeb-
bels. 23.30 Magnum. 0. 15 Jazz
nach Mitternacht.

^S|| 2  ̂ Allemagne 2

13.15 Damais. 13.30 Ron-
ja, die Râubertochter. 14.15 Lo-
wenzahn. 14.45 Umwelt. 15.15
Danke schôn. 15.30 Stâdtetur-
nier. 17.05 Die Sport-Reportage.
18.10 ML - Mona Lisa. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Paradiese aus
Menschenhand. 20.15 Herbst-
milch (film). 22.00 Heute-Sport .
22.15 Die Geschichte vom Solda-
ten. 23. 15 Morituri (film).

|*J  Allemagne 3

17.00 Erbschaft eines Ange-
stellten. 17.45 Ich trage einen
grossen Namen. 18.30 Nachrich-
ten. 18.33 Treffpunkt. 19.00 Die
Schlagerparade der Volksmusik.
19.45 Rund um die Glienicker
Briicke. 20.30 Applaus, Applaus.
21.00 So wie es ist , bleibt es nicht.
22.00 Nachrichten. 22.05 Sport im
Dritten. 23.00 Râtselauflôsung :
auf der Couch. 23.05 Wortwech-
sel. 23.50 Weisser Fleck. 0.35
Schlagzeilen.

tvG Internacional

10.00 El dia del Senor. 11.00 In-
forme semanal. 12.00 Domingo
déporte . 14.00 Arco de triunfo.
15.00 Telediario-1. 15.30 Docu-
mentai. 16.30 Domingo déporte.
18.30 Juego de niflos. 19.00 Mi-
guel Servet. 20.00 Siete dias del
mundo. 20.30 Telediario-2. 21.00
El tiempo es oro . 22.00 Muerte de
un ciclista (film). 23.30 Mira-2.
0.30 Semana deportiva. 1.00 Tcn-
dido cero. 1.30 Avance telediario.
1.35 Despedida y cierre .

^SAJ 
La 

Première

9.10 Brunch. 11.05 5 sur 7.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de pre-
mière. 13.00 Les 4 Suisses.
14.05 Dimension. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de Pre-
mière. 22.25 Caye de Première.
23.05 Carnets de vie. 0.05 Cou-
leur 3.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Patadise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

/^̂ \Fréq»enceJura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René, Angela, Dorine, Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Animation-
Les dédicaces. 11.00 Infos.
11.05 Animation. 12.00 Les
ablutions de Paul-Albert . 12.15
Jura midi. 12.25 Animation.
12.30 Infos RSR 1. 18.40 Ani-
mation. 19.00 Jura soir; anima-
tion. 19.15 Le journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

<€pp> Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre à 20 h.
Rencontre à Valladolid, d'An-
thony Burgess. En 1605, une
délégation de seigneurs anglais
débarque à Santander pour ten-
ter de mettre fin à la guerre qui
oppose l'Anszleterre et l'Es-
pagne et d'établir entre les deux
puissances du moment une paix
perpétuelle. Les aventure s de ce
voyage en Espagne vont culmi-
ner à Valladolid.

LA CHAUX-DE-FONDS

Théâtre : di 20 h, «Don Juan ou la
mort qui fait le trottoir» de H.
Montherlant, par l'Avant-scène
de Bâle.
P'tit Paris: sa 22 h , concert «Mar-
cos Jimenez Trio».
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: sa 20 h 30,

«Une journée particulière»
d'après Ettore Scola, avec Nago
Humbert et Nicolina Ali.

SAINT-IMIER
Salle St-Georges: sa 20 h 30, «La
cité sans sommeil», pièce de J.
Tardieu , par les Compagnons de
la Tour.

AGENDA CULTUREL



Les betes humaines
ouvert sur... la bande dessinée

Quand la bande se fait bestiaire
Mangés, les lapins, et dévorés, les
œufs... les Fêtes de Pâques sont
passées et, avec elles, tout un cor-
tège d'animaux symboliques, re-
présentatifs de la passion que
l'homme nourrit à l'égard de ces
«êtres inférieurs» pour les uns, ou
de ces «meilleurs amis de l'hom-
me» pour les autres. Pour preuve,
la bande dessinée ne cesse de s'at-
tacher au monde animal, pour le
pire (souvent) et le meilleur (par-
fois). Revue de détail.

Walt Disney, avec sa galerie de
souris, chiens, canards ou chats,
a popularisé ce type d'anthropo-
morphisme qui consiste à attri-
buer aux animaux des caractères
et des comportements humains.
Ce système lui permet de nous
offrir un monde de caricature
proche du nôtre mais, par le dé-
calage «animalière, suffisam-
ment dissemblable pour que
nous ne soyons pas «choqués»
par une telle satire de nos tra-
vers (pensez à l'avarice de Pic-
sou...).

FRÈRES BÊTES
Les «bébêtes» de Disney sont
nées sur l'écran du cinéma, en
dessins animés, avant de descen-
dre se fixer, immobiles, dans les
pages des journaux. Toutes
celles qui les ont suivies, des «co-
pies» de Hanna et Barbera
(Yogi l'ours) aux parodies ou-
trageuses de Tex Avery (Droo-
py, Crazy Squirrel), n'avaient
guère besoin de signifier trop
lourdement leur ressemblance

au genre humain: d'une part le
mouvement créé par l'anima-
tion, d'autre part la voix (de
l'homme) mise dans leurs bec,
gueule ou museau suffisaient à
leur insuffler une «humanité»
parfaitement crédible pour le
spectateur... rappelez-vous ces
animaux réels de la série télévi-
sée Saturnin: par le seul jeu (ha-
bile) des voix et du montage, ces
canard, taupes ou fouine par-
lants nous apparaissaient com-
me parfaitement «normaux»!

Frédéric MAIRE

POÉSIE DU ZOO
Il en va tout autrement, à mon
sens, pour la bande dessinée.
Privée de mouvement, muette,
la BD anthropomorphe devait
se trouver d'autres moyens pour
jouer valablement du «décala-
ge». Dès les origines, Herrimann
plaçait son Krazy Cat sur un

plan bien plus onirique, très loin
du prétendu «réalisme décalé»
disneyen; un travail plus poéti-
que que parodique avec lequel,
par la suite, ont renoué F'murr
et ses moutons du Génie des Al-
pages - qui se confrontent à des
hommes.

«ANIMALERIES»
Plus ou moins drôles, de nom-
breuses bandes récentent jouent
- comme F'Murr - sur la
confrontation explosive entre
des personnages «humains» et
des «animaux», comme si l'être
«bête» n'était qu'une race hu-
maine parmi d'autres. De cette
confrontation, rare sont ceux
qui en font un bon et profond
usage; il faut un Crumb (Belle
d'un jour) ,  un Shelton (Fat
Freddy 's Cat» ou un Binet (Ka-
dor) pour user avec bonheur de
cette confrontation comme res-
sort satirique, et non pas pour
de simples jeux de gaffes comme
Gerrit de Jager dans Aristote et
ses potes. D'autres, comme Gi-
belin et Wendling dans Les lu-
mières de l'Amalou (tome 1,
Théo), vont par contre jusqu'à
fonder leur récit sur cette oppo-
sition: les rapports entre deux
communautés étrangères - ici
des enfants «humains» et des fu-
rets - permet aux auteurs de
riches variations poétiques.

Les kangourous humanoïdes de Hausman et Gotlib

NOS AMIES LES BÊTES
De nombreux dessinateurs mo-
dernes, sans renoncer aux ani-
maux, ont opté pour une ap-
proche différente: exploiter
l'animal pour ce qu'il représente
dans l'inconscient humain (la
ruse du renard, la violence du
loup), et l'utiliser tel quel - sans
forcément d'exagération carica-
turale - dans les récits. Du Car-
nardo policier de Sokal à
l'autobiographie concentration-
naire du Mausde Spiegelman en
passant par le spleen des lapins
de Régis Franc sur le Caf é de la
plage, autant de travaux qui,
sans autres formes de précau-
tion, prennent l'animal pour ce
qu'il est: miroir de nos an-
goisses, reflet de nos fantasmes.

LES BETES A BD
A l'instar des Animaleries de
Jean Sole, le dessinateur Haus-
man pousse ce jeu très loin dans
Allez coucher, sales bêtes!, re-
cueil d'histoires courtes, pour la
plupart déjà publiées il y a long-
temps dans Fluide Glacial, et
écrites par des humoristes com-
me Gotlib, Delporte, Binet,
Lucques ou Yann. Toutes les
tares et les travers de l'homme
sont ainsi projetées dans l'enve-
loppe de bêtes de caricature; et
cela va si loin, parfois, qu'on en
vient à se demander si ce travail
de «décalage» n'est pas ici, com-
me chez Disney, une façon de
«déguiser» la réalité, de refuser
de l'affronter de front et d'user
(d'abuser?) des animaux comme
exutoires de nos propres frustra-
tions.

BÊTISES
Ce que ne fait évidemment pas
un Vuillemin qui , dans Toutous
et Matous, nous donne un des
plus beaux exemples de rapport
entre l'homme et la bête. Ce re-
cueil d'histoires courtes dirigé
par Frank Margerin et signées
Cestac, Ben Radis, Prado, Kaf-
ka et tant d'autres, forme un
bon résumé de tout ce que la BD
compte d'ennemis des bêtes...

un album qui refuse - excusez le
mot facile - de «bêtifier» bête-
ment, et tient à analyser en pro-
fonde rigolade notre «amour»
des animaux. Un album à
confronter - par contraste - aux
luxueux Entrechats dirigé par
Frank (l'auteur de Broussaille),
véritable hymne extasié à la
gloire du chat, où se trouvent
réunies les plumes de Franquin,
Juillard, Cabanes, Follet, ou
Andréas. Un livre-album à of-
frir à tous les amateurs de félins
et à interdire aux autres!

REHABILITATION
Pour les autres, justement, reste
enfin un petit recueil de Lefred-
Thouron, Nos animaux les
bêtes, qui nous raconte, entre
autres choses dignes d'une ency-
clopédie, les extraordinaires
aventures de Kiki, la petite
amibe. Cet ouvrage - parfaite-
ment délirant et méchant à sou-
hait - nous irrite à l'extrême,
tant il nous renvoie et amplifie
l'image (quelle horreur!) de nos
rapports absurdes avec les ani-
maux, à qui nous prêtons tous
les vices, à qui nous volons sou-
vent tous les plaisirs, et à qui
nous ne demandons jamais rien.
Et s'ils en avaient marre, eux,
qu'on les traite comme des bê-
tes?
Quelques ouvrages parus ces der-
niers mois sur la question...
• Nos animaux les bêtes par
Lefred-Thouron éd. Delcourt ,
collection «Manuscrit»
• Entre Chats par Frank et di-
vers auteurs éd. Delcourt
• Théo, Les lumières de l'Ama-
lou Tome 1 par Gibelin et
Wendling, éd. Delcourt, collec-
tion «Conquistador»
• Toutous et Matous par
Frank Margerin et divers au-
teurs, éd. Les Humanoïdes asso-
ciés, collection «humour»
• Allez coucher, sales bêtes.'
par Hausman et divers scéna-
ristes, éd. Dupuis
• TGV, Aristote et ses potes
Tome 4, par Gerrit de Jager, éd.
Dupuis

t » ' -—————-————^—
La bête et la bêtise, le duo de Lefred-Thouron.
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