
Habitudes
f rançaises

La façade n'a tenu que l'es-
pace de la crise du Golfe. Le
consensus qui s'était fait au-
tour du président François
Mitterrand et du gouverne-
ment de Michel Rocard s'est
écroulé.

La France politicienne re-
noue avec ses vieilles habi-
tudes. Une sombre affaire de
financement occulte de la
campagne électorale du Parti
socialiste a servi de prétexte.
L'opposition de droite dépose
une motion de censure et les
querelles stériles reprennent.
Motion qui, soit dit en pas-
sant, ne passera pas la rampe
de l'Assemblée nationale puis-
que les communistes ne la sou-
tiendront pas.

Reste que les cris effarou-
chés de la droite — RPR et
UDF confondus - nous lais-
sent songeurs. N'a-t-elle pas
aussi trempé dans de sombres
eaux. Souvenons-nous des dia-
mants de Bokassa, du suicide
du ministre Robert Boulin en-
tre autres.

Des affaires qui ne déculpa-
bilisent en aucun cas le pou-
voir socialiste qui ne peut mas-
quer certaines taches tel le
«Rainbow Warrior» ou l'es-
croquerie de la Société géné-
rale.

La démocratie pourtant est
enjeu. Les extrémistes de tous
poils auront beau jeu de dé-
noncer l'incurie du pouvoir. A
force d'accumuler les bavures,
les politiciens s'empêtrent
dans un méli-mélo aux côtés
duquel «Dallas» ne ressemble
qu 'à un conte de fées.

La crédibilité d'un tel
monde s 'effiloche jour après
jour, car après tout sa légiti-
mité ne provient-elle pas du
peuple! Un peuple qui peut se
poser moult questions sur le
sérieux de ses édiles. Enfermés
dans des alliances politiques,
ceux-ci sont souvent
contraints à se taire et fermer
les yeux sur des pratiques peu
estimables.

Lorsque la gauche propose
quelque chose, la droite la
contre et réciproquement.
L'intérêt politique prime trop
souvent sur celui du pays.
Parce qu'appâtés par le goût
du pouvoir, certains politiciens
ne lésinent pas sur les moyens
de parvenir au sommet. Parce
qu 'aussi en France, les têtes
n'ont pas changé depuis des
années. Et ceux qui ont essayé
de secouer ce mih'eu se sont
cassé les dents.

Les temps changent, dit-on.
Ce n'est pas pour aujourd'hui
malheureusement.

Daniel DROZ

L'OM
flambe
Qualification

presque
assurée pour
les Français

En Coupe des clubs cham-
pions, les deux équipes qui
jouaient à l'extérieur ont ga-
gné et, de ce fait, pris une sa-
crée option sur la qualification
pour la finale. L'Olympique
de Marseille s'est imposé 3-1 à
Moscou contre le Spartak,
grâce notamment à un excel-
lent Waddle. Pour sa part,
l'Etoile Rouge Belgrade a
réussi l'exploit de battre le
Bayern à Munich sur le score
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Le génie de Chris Waddle a
permis aux Marseillais
d'inscrire les deux premiers
buts. (Lafargue)

Aujourd'hui: temps ensoleillé.
Formation de cumulus sur le re-
lief en cours de journée.

Demain: toujours ensoleillé et
doux. Augmentation possible de
la nébulosité dès samedi.

ajEBî MJ

«Heureux comme un poisson dans l'eau ! » Le dicton laisse très sceptiques truites et brochets du Doubs frontière qui,
en été surtout, meurent de soif dans le lit d'une rivière fantôme. Le débit déjà faible est encore amoindri voire même
carrément tari par l'appétit pantagruélique des usines électriques en amont. La faune meurt sans un cri. mais les
pêcheurs qui s'époumonnent à dénoncer ce scandale semblent enfin être entendus. Les autorités suisses etfrançai-
ses riveraines mobilisent en effet un crédit de 75.000 francs (300.000 francs français) pour le financement d'une
étude de 24 mois devant aboutir à authentifier scientifiquement la responsabilité des barrages, «constituant depuis
plus de 30 ans le principal dysfonctionnement du Doubs», selon Jean-Claude Bouvier, chef de l'Office des eaux et de
la protection de la nature du canton du Jura (notre édition du 22 mars).
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I mpact des barrages sur le Doubs :
une étude capitale et officielle

La Suisse bouge pour les Kurdes
La Confédération et les cantons se mobilisent

nois sera confié aux soins de «La
Chaîne du bonheur», qui lance
aujourd'hui une collecte de
fonds en faveur des réfugiés
kurdes, (ats)
• Lire aussi en page 2

municipalités de Zurich et Win-
terthour ont également déblo-
qué 100.000 et 50.000 francs. Le
canton de Zurich versera sa
contribution à la Croix-Rouge
suisse, tandis que le don lucer-

En outre, après les cantons de
Bâle-Ville et Neuchâtel, les gou-
vernements des cantons de Zu-
rich et Lucerne ont décidé hier
d'allouer chacun 100.000 francs
pour l'aide au peuple kurde. Les

qu'en Turquie, où les routes
sont mauvaises.

TROIS VOLS
Le programme prévoit notam-
ment l'organisation de trois vols
humanitaires vers l'Iran et la
Turquie dès aujourd'hui. Un
premier vol a gagné Téhéran
hier, avec à son bord quelque 37
tonnes de nourriture et de maté-
riel de secours (tentes, couver-
tures), fournis par la Confédéra-
tion et la Croix-Rouge suisse
(CRS). Le CICR se chargera du
transport et de la distribution de
l'aide humanitaire en territoire
iranien.

De son côté, le Département
militaire fédéral (DMF) a mis à
disposition des réfugiés des ra-
tions de biscuits, de chocolat, de
fromage en boîtes -&. de
conserves de poisson, qui seront
acheminées aujourd'hui en Iran
grâce à un troisième vol charter
affrété par la Confédération.

Par ailleurs, le convoi routier
de 75 tonnes d'aide humanitaire
qui a quitté là Suisse dimanche,
a atteint hier le territoire turc.

Le DFAE a d'autre part an-
noncé la mise sur pied d'un pro-
gramme «action-minute», en
collaboration avec le DMF. Le
projet doit permettre, le cas
échéant, d'organiser de nou-
veaux vols humanitaires en un
temps record.

Le Conseil fédéral a confirmé
hier, à l'issue de sa réunion heb-
domadaire, le déblocage de dix
millions de francs pour l'aide aux
Kurdes irakiens, réfugiés en Iran
et en Turquie. Trois vols humani-
taires en direction de l'Iran et de
la Turquie sont notamment pré-
vus dès aujourd'hui. Les cantons
de Zurich et Lucerne ont pour
leur part fait un geste en faveur
des réfugiés. Le CICR va de son
côté élargir son action en Iran.

Le Conseil fédéral, qui a pris sa
décision de débloquer dix mil-
lions mardi, est d'autre part fa-
vorable à l'idée de faire soigner
en Suisse les grands blessés, a
précisé mercredi M. Achille Ca-
sanova, vice-chancelier de la
Confédération.

Pour sa part , M. Charles Rae-
dersdorf, chef du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
(ASC), a relevé que sept opéra-
tions d'assistance aux réfugiés
étaient en cours en Turquie et en
Iran, avec la collaboration du
Haut Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) et du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). Quelque
25 volontaires de l'ASC tentent
actuellement d'organiser sur
place les transports de vivres et
de médicaments, a-t-il précisé.
La tâche est plus aisée en Iran

La météo n'était
pas bonne

Le retour de la navette reporté
semblaient l'indiquer les prévi-
sions métérologiques, rester
dans l'espace jusqu'à demain.

C'est dimanche que l'équi-
page d'Atlantis, qui va revenir
sur Terre avec des informations
de premier ordre pour les ingé-
nieurs et les astronautes chargés
d'assembler la future station
spatiale de la NASA dès 1995,
avait accompli l'objectif princi-
pal de la mission: le déploiement
du plus gros observatoire astro-
nomique jamais emporté sur
une navette.

L'équipage d'Atlantis a égale-
ment aperçu mardi la station so-
viétique Mir à quelque 200 km
et a tenté de la contacter par ra-
dio. Si les Américains ont pu en-
tendre les deux cosmonautes à
bord de Mir, ils ne savaient pas
s'il en était de même pour les So-
viétiques, (ap)

Le mauvais temps a retardé le
retour sur Terre des cinq astro-
nautes de la navette Atlantis
qui, leur mission pourtant ac-
complie avec succès, devront
passer un jour supplémentaire
dans l'espace. En dépit de quel-
ques incidents, l'observatoire de
rayons Gamma qu 'ils ont placé
en orbite dimanche est en place
pour une période de deux ans.

Ce sont des vents contraires,
de 28 km/h supérieurs à la limite
fixée par la NASA, qui sont res-
ponsables de ce retard . Après
l'avoir d'abord retardé d'une
heure et demie, les contrôleurs
de la NASA ont décidé de re-
mettre à ce matin (heure locale)
l'atterrissage sur la base aé-
rienne d'Edwards, dans le désert
de Mojave (Californie). Les as-
tronautes disposent de réserves
en quantité suffisante pour, si le
temps ne s'améliore pas comme
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Washington met en garde
Les Etats-Unis ont adressé une
mise en garde à l'Irak, l'aver-
tissant de ne pas utiliser «ses
forces terrestres ou aériennes»
contre les réfugiés kurdes
fuyant le pays, a déclaré le
porte-parole de la Maison-
Blanche, Marlin Fitzwater.

Le porte-parole a ajouté que
cette mise en garde avait été
transmise aux Nations Unies
et à l'ambassade d'Irak à Was-
hington.

Aucune utilisation de ses
«forces aériennes ou terres-
tres» par l'Irak, qui serait
considérée comme une menace

pour les opérations d'aide hu-
manitaire en cours ou pour les
responsables distribuant cette
aide, ne sera autorisée, a pour-
suivi M. Fitzwater.

«Nous avons informé l'Irak
que les Etats-Unjs, les Nations
Unies et d'autres responsables
de la coalition opéreraient
dans ces zones afin de distri-
buer de l'aide humanitaire à la
population kurde. Nous nous
attendons à ce que ces respon-
sables puissent poursuivre
leurs activités en sécurité et
sans menace militaire de
l'Irak», (ap)

Le sort des réfugiés reste tragique
Zones de protection pour les Kurdes: réserves émises

L'idée de créer en Irak des zones
de protection pour les Kurdes,
contrôlées par l'ONU, a suscité
des réserves de la part de plu-
sieurs pays. Pendant ce temps,
l'exode des réfugiés irakiens se
poursuivait inlassablement.
Au cours de nouvelles consulta-
tions au sein du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies sur la
création de telles zones, le repré-
sentant britannique, Sir David
Hannay, a mis l'accent sur le fait
que le projet de Londres, adopté
par la Communauté euro-
péenne, n'était «ni politique ni
juridique» et que l'objectif pour-
suivi était de «préserver la vie et
la sécurité des réfugiés irakiens».

Au sein du Conseil, le projet
britannique avait suscité des ré-
serves de la part de la Chine, de
l'URSS et de l'Inde notamment,
en raison de la limitation de la
souveraineté irakienne qu'il im-
plique. Le projet britannique,
qui n'avait pas encore entraîné
de réactions officielles au
Moyen-Orient, a été critiqué par
la presse en Jordanie, au Maroc
et en Iran.

WASHINGTON RÉAGIT
Deux parlementaires démo-
crates américains de haut rang
ont indiqué de leur côté que la
création de telles zones n'était
pas une priorité pour les Etats-
Unis, principalement en raison
des difficultés qu'une telle entre-
prise rencontrerait à l'ONU.

Par ailleurs, les opérations de
parachutage de colis d'aide d'ur-
gence en faveur de quelque
300.000 réfugiés kurdes se sont
poursuivies hier de part et d'au-
tre de la frontière turco-ira-
kienne.

«À CHAQUE HEURE»
Un médecin français de l'or-

ganisation Médecins sans fron-
tières, qui a pu sortir d'Irak et
gagner la Turquie en franchis-
sant les montagnes avec des ré-
fugiés, a estimé qu'«à chaque
heure qui passe 1000 personnes
meurent dans les montagnes
d'Irak». «Il n'y a plus de villages
au Kurdistan irakien, ils ont été
bombardés. La seule chance de

sauver des vies est d'aller dans
les montagnes», a-t-il déclaré
aux Nations Unies.

Toutefois l'Ira k, selon Anka-
ra, s'est déclaré disposé à «colla-
borer avec la Turquie pour aider
les réfugiés», suggérant une co-
opération entre les Croissants
Rouge irakien et turc .

Par ailleurs, l'arrivée massive
de réfugiés irakiens dans les ré-
gions frontalières de l'Iran s'est
poursuivie à «un rythme soute-
nu», provoquant dans certaines
villes «une saturation complè-
te», notamment à Sardacht, en
Azerbaïdjan, a indiqué la radio
d'Etat iranienne, (ats, afp)

Les réfugiés kurdes ont reçu des tentes du Croissant Rouge turc. (AFP)
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Troubles en Sierra Leone
Des maquisards libériens sèment la terreur

La Sierra Leone est en proie aux
troubles. Des maquisards venus
du Libéria voisin sèmeraient la
violence sur son territoire. Ils au-
raient commis de nombreuses
atrocités sur des réfugiés qui
avaient fui la guerre civile au Li-
béria. Des informations démen-
ties par les accusés, le groupe de
Charles Taylor.

Une bataille de grande ampleur
oppose depuis le début de la se-
maine l'armée de la Sierra
Leone à des maquisards qu'elle
croit venus du Libéria. Quelque
110 de ces guérilleros auraient
été tués dans la seule journée de
mardi, selon des sources offi-
cielles à Freetown.

Les maquisards appartien-
draient au Front national pa-
triotique du Libéria (NPFL) de
Charles Taylor qui avait à plu-
sieurs reprises menacé d'étendre
la guerre civile de son pays, la
Sierra Leone ayant fourni des
troupes à la Force ouest afri-
caine d'interposition (ECO-
MOG) qui l'a empêchée de
prendre le pouvoir à Monrovia.

ATROCITÉS
Ces maquisards se sont enfoncés
d'une bonne cinquantaine de ki-
lomètres dans la Sierra Leone
qui mesure moins de 250 km de
large. Ils disposeraient, selon de
bonnes sources, de deux héli-

coptères, alors que l'armée de la
Sierra Leone n'en a pas, et elle a
reconnu hier avoir perdu un
blindé.

L'armée de la Sierra Leone
accuse les maquisards des pires
exactions, notamment d'avoir
décapité une soixantaine de
Peulhs, commerçants venus de
Guinée. Un grand exode est en
cours: 7000 à 8000 personnes
fuient vers l'ouest, et 600 sont
parvenues à Freetown depuis
lundi, tandis que d'autres re-
tournent au Libéria, parfois à
bord de pirogues en haute mer.

La situation est assez grave
pour que, selon les milieux di-
plomatiques de Freetown, le
président Joseph Momoh ait
demandé hier une aide militaire
à la Grande-Bretagne, l'an-
cienne puissance coloniale qui
continue à former les officiers
du pays.

INQUIÉTUDES
AMERICAINES

La nature de l'aide demandée
n'est pas précisée. Les Etats-
Unis avaient fait savoir mardi
soir qu'ils s'inquiétaient de la si-
tuation. Le général Momoh
s'est rendu récemment au
Nigeria pour discuter de la si-
tuation dans son pays. L'armée
de la Sierra Leone compte envi-
ron 3000 hommes, dont quelque
600 sont au Libéria et 2300 ont

été envoyés à la zone frontalière
combattre les maquisards.

Le NPFL a démenti lundi soir
toute implication dans les enga-
gements en cours dans ce pays
tout en confirmant qu'il y avait
bien effectué des incursions,
mais qu'elles étaient terminées.

Plusieurs des maquisards cap-
turés en Sierra Leone ont décla-
ré mardi à la presse qu 'ils étaient
Libériens et membres du NPFL.
et qu 'ils avaient été entraînés au
Burkina Faso et en Libye. Oua-
gadougou, qui a toujours
confirmé son aide au NPFL, a
démenti toute implication dans
les troubles en cours en Sierra
Leone.

RÉFUGIÉS
Plus de 150.000 Libériens se
sont réfugiés en Sierra Leone en
raison de la guerre civile dans
leur pays, et plusieurs d'entre
eux ont été appréhendés par la
police car ils avaient des armes
cachées.

Un sous-officier de l'année de
là Sierra Leone avait annoncé à
la mi-mars qu'il avait pris le ma-
quis avec des collègues pour ren-
verser le régime du président
Momoh. Les observateurs
avaient relevé qu 'il avait appelle
la BBC pour proclamer ses in-
tentions, tout comme Taylor au
début de son insurrection au
nord du Libéria, (ats, afp)

L'OLP est peu satisfaite
L'idée d'une conférence régionale

n'émeut pas les responsables palestiniens
vel entretien avec Yitzhak Sha-
mir. Les discussions ont duré
deux heures et ont porté sur le
projet de règlement américain
basé sur l'échange de territoires
occupés contre la paix.

RÉSERVE
DE L'OLP

A son siège de Tunis, l'OLP (Or-
ganisation de libération de la
Palestine) a estimé hier que ce
projet de conférence régionale,
avancé par les Etats-Unis et Is-
raël, était une manœuvre pour
refuser d'appliquer les résolu-
tions de l'ONU sur le problème
palestinien. Dans un message
adressé mardi soir aux terri-
toires occupées, le chef de l'OLP
Yasser Arafat avait déjè émis de
sérieuses réserves quant à ce
projet.

Khaled al Hassan, haut res-
ponsable du Fatah, la principale
composante de l'OLP, a déclaré

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker est arrivé hier au
Caire pour une visite de deux
jours en Egypte, troisième étape
d'une tournée au Proche-Orient
Dans la matinée, le chef de la di-
plomatie américaine avait eu un
second entretien avec le premier
ministre israélien Yitzhak Sha-
mir à Jérusalem.

M. Baker a été accueilli à son ar-
rivée au Caire par le ministre
égyptien des Affaires étrangères
Esmat Abdel Méguid. Le chef
de la diplomatie américaine doit
notamment avoir des entretiens
avec le président Hosni Mouba-
rak. Au cours de son séjour, M.
Baker doit également rencontrer
ses homologues autrichien et
saoudien, Aloïs Mock et Saoud
al-Fayçal.

Avant son arrivée au Caire,
M. Baker a achevé sa visite de
deux jours en Israël par un nou-

que sa centrale réclamait tou-
jours l'application intégrale des
résolutions 242 et 338 du
Conseil de sécurité de l'ONU.
Ces résolutions exigent de l'Etat
hébreu qu'il se retire des terri-
toires qu'il occupe depuis 1967,
en échange de la reconnaissance
de ses frontières.

Les Etats-Unis et Israël
étaient parvenus mardi à un ac-
cord de principe sur l'organisa-
tion d'une conférence de paix ré-
gionale. Mais des différends sur
ses modalités pourraient à nou-
veau compromettre l'ouverture
de discussions israélo-arabes.

James Baker va s'efforcer
maintenant d'obtenir l'accord
de l'Egypte, de la Syrie et de la
Jordanie, trois pays arabes qui
soutiennent la revendication pa-
lestinienne d'une conférence
internationale sous l'égide des
Nations unies.

(ats, afp, reuter)

Nouveaux heurts au Togo
Des jeunes affrontent la police

Ceux-ci ont riposte en tentant
de bloquer le passage des forces
de l'ordre à l'aide de pneus in-
cendiés. On n'a fait état d'au-
cune victime, mais deux per-
sonnes au moins ont été blessées
lors de manifestations similaires
mardi.

Pendant ce temps, des blindés
légers et des soldats des forces
d'assaut ont pris position à la
frontière avec le Ghana, dans la
nuit de mard i à mercredi. Il
s'agit de prévenir l'infiltration
de militants antigouvernemen-
taux , a-t-on dit de source autori-
sée. Les relations sont tendues

De nouveaux heurts ont oppose
hier à Lomé la police à des mil-
liers de jeunes Togolais récla-
mant la démission du président
Gnassingbe Eyadema.

Cette nouvelle flambée de
violence survient au lendemain
de l'instauration d'un couvre-
feu, du crépuscule à l'aube, sur
l'ensemble du pays «pour proté-
ger les populations civiles et les
biens publics et privés».

La police, équipée de tenues
antiémeutes, a fait usage de gaz
lacrymogènes et effectué des tirs
de sommation pour disperser les
manifestants.

entre le Togo et le Ghana en rai-
son des soupçons du président
Eyadema à rencontre de son
homologue ghanéen, le capi-
taine d'aviation Jerry Rawlings.
Ce dernier, selon le chef d'Etat
togolais, aurait fomenté une
tentative de coup d'Etat en 1986
à Lomé.

Le chef de l'Etat , confronté à
la crise la plus grave depuis son
entrée en fonction en 1963 à la
faveur d'un coup d'Etat , devrait
annoncer demain un calendrier
pour l'introduction de réformes
politiques dans le pays.

(ats, reuter)

VIOLENCES. - Vingt-
trois personnes ont trouvé la
mort dans deux attaques per-
pétrées mardi dans l'Etat du
Pendjab (nord de l'Inde), pro-
bablement par des militants in-
dépendantistes sikhs, dont
l'une a fait 18 morts parmi les
clients d'une maison d'accueil
pour intouchables, a rapporté
la presse indienne hier.

ATTAQUE. - Une ving-
taine de paysans péruviens ont
été tués et 8 autres ont été gra-
vement blessés au cours d'une
attaque menée mardi par quel-
que 300 guérilleros du Sentier
Lumineux contre un village au
sud-est du pays, a annoncé la
police.
VISITE. - Le chef de l'Etat
chilien, Patricio Aylwin, qui est
arrivé hier soir à Londres pour
une visite officielle de cinq
jours, devrait rappeller à cette
occasion son engagement à
rétablir pleinement les institu-
tions démocratiques dans son
pays. Au cours de son séjour, il
sera notamment reçu par la
reine Elisabeth et par le premier
ministre, John Major.

ÉCRASÉ. - Un livreur de
glaces a trouvé la mort hier
dans un accident hors du com-
mun aux Etats-Unis: il a eu le
crâne fracassé par un pain de
250 kg de crème glacée qui est
tombé sur lui, a rapporté la po-
lice.

SIDA. - Une Américaine est
devenue séropositive après
s'être injecté du sang contami-
né par le virus du sida lors
d'une tentative de suicide, rap-
porte aujourd'hui le New En-
gland Journal of Medicine.
Cette femme de 41 ans s'est in-
jecté deux ou trois millilitres du
sang d'un ancien ami qui était
en train de mourir du sida, mais
«deux heures après, elle a fait
irruption dans la salle d'ur-
gence, complètement pani-
quée», ont expliqué les méde-
cins.

ÉMIGRÉS. - Les onze der-
niers Juifs albanais vont arriver
aujourd'hui en Israël pour y re-
joindre 300 de leurs coreli-
gionnaires qui avaient immigré
«secrètement» depuis deux
mois, a indiqué hier l'Agence
juive.

CAMEROUN. - Des ma-
nifestations violentes se sont
soldées par un mort hier matin
dans la ville de Bafoussam,
dans l'ouest du Cameroun, a
annoncé un journaliste de la
radio nationale.

JAPON. - La police japo-
naise a rendu public hier un
projet de loi visant à recenser
les organisations criminelles et
â durcir la lutte contre ces der-
nières. Ce projet de loi, qui sera
présenté cette semaine au Par-
lement, identifierait comme
«gangs» les organisations dont
une trop grande proportion
des membres ont eu des activi-
tés illicites par le passé.

ISLAM. - Le premier minis-
tre pakistanais Nawaz Sharif a
annoncé hier devant le Parle-
ment que son gouvernement
allait proposer un amende-
ment à la Constitution pour
renforcer l'Islam au Pakistan,
mais a toutefois réaffirmé qu'il
ne serait pas basé sur le fonda-
mentaliste.

¦? LE MONDE EN BREF
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500e
numéro de L'Hebdo

L'Hebdo fête son 500' numéro avec une
pléiade d'invités-surprise : Emil,
François Lâchât , Archibald Quartier,
Pascal Couchep in eLune quinzaine
d'autres personnalités ont rejoint la
rédaction. Avec elle, ils sont partis en
reportage. Des textes surprenants ,
rafraîchissants qui prolongent les grands
thèmes de la décennie écoulée.
Le résultat? Découvrez-le dans ce numéro-
anniversaire exceptionnel. Les Romands
ont des idées. Ils les expriment dans
L'Hebdo.

bon pour la t ête
ï
* Un événement aujourd'hui dans les kiosques .JS 10btl/i ;

Prix
Miéville-Hory 1391
(Concours d'exécution musicale)

Le concours 1991 aura lieu le
dimanche 14 avril 1991 à Neuchâtel.

Auditions:
Salle de concert du Conservatoire

de Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 24
d e 9 h 1 5 à 1 2 h 1 5  (piano, flûte, violon)

de 15 h à 17 h 15 (clarinette, chant).
Collégiale à 14 heures (orgue)

8 candidats
Proclamation du lauréat et remise du Prix

à 17 h 30
La manifestation est ouverte au public

et gratuite
28-136

pâtés à la viande ' j

t 

Aujourd'hui et demain \

ACTION

Fr. 1 .30
au lieu de 1.60
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: Rôti de veau et
l tendrons de veau ;

l à Fr. 19.50 le kg
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* *: Saucissons neuchâtelois t
* *
* Saucisses au foie »
* 28-12465 »
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¦ YOGA
1SOPHROLOGIE
¦ GRAPHOLOGIE
¦ BEAUTE ET

MAQUILLAGE
¦ MORPHOPSYCHOLOGIE

Renseignements et inscriptions:
; 039/ 23 69 44 HjPipHH

RUE JA QUE T-DROZ 12 ¦̂ ÎT HU »HÉH
2300 LA CHAUX-DE-FONDS '̂̂ âlfcÉB^S^Î S

J NOUVEAU: 5ÉIil5
WÈÈÈÈÈTAPEZ *4003# STÎ!

Solution du mot mystère
FAYOTER

• spectacles-loisirs
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Aillil !l!Hl!li:l!iml EJMwJilffa i I H.J ĴLJM [ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂^¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ B ^̂ M^̂ HHnttMWàèAé4èMÉiiMÉU 4iÉé0 Î̂̂̂HB HMU MMĤ^̂̂^ IB CM ^̂ L̂ H



Géorgie: grève envisagée
Le président géorgien a deman-
dé hier au Kremlin d'accepter
la Déclaration d'indépendance
géorgienne tandis que l'armée
rouge acheminait des renforts
en Ossétie, au nord de la Répu-
blique. Face à ce déploiement
militaire, les autorités de Tbilissi
envisagent une grève générale de
24 heures.

Les députés géorgiens ont
voté à l'unanimité, mardi, le ré-
tablissement de l'indépendance
de 1918. Le 31 mars, la popula-
tion avait déjà voté dans ce sens
dans son immense majorité.

Le président Zviad Gamsa-
khourdia affirme dans une lettre
rendue publique hier et adressée
à Mikhaïl Gorbatchev que la
Géorgie est prête à définir de
nouveaux rapports politiques et
économiques avec l'Union so-
viétique.

Par ailleurs, selon des respon-
sables géorgiens contactés à
Moscou, le gouvernement de
Tbilissi envisage d'appeler à une
grève générale d'une journée
pour protester contre la pré-
sence de troupes soviétiques, a
annoncé l'agence Tass. (ap)

L'échec
d'Andreotti

L'Italie
est toujours sans

gouvernement
Les efforts du président désigné
du conseil, Giulio Andreotti ,
pour former le 50e gouverne-
ment italien depuis l'après-
guerre ont échoué hier car les
socialistes sont opposés à ses
projets de réformes constitu-
tionnelles.

M. Andreotti s'attendait à re-
cevoir le feu vert lors de la réu-
nion qui s'est tenue mercredi
soir au Palais Migi entre les
chefs des cinq partis qui compo-
saient le dernier gouvernement.

Après trois jours de discus-
sions, Giulio Andreotti n'a pu
que constater son échec. Il a jus-
qu'à aujourd'hui pour consti-
tuer un gouvernement. S'il n'y
parvient pas, le président Mario
Cossiga pourra choisir un autre
premier ministre ou dissoudre le
Parlement pour provoquer des
élections anticipées, (ap)

Les ouvriers descendent dans la rue
Situation sociale de plus en plus tendue en URSS

Minsk s'ébroue. Des milliers
d'ouvriers sont descendus dans la
rue de la capitale de la Biélorus-
sie pour défier Mikhaïl Gorbat-
chev. Celui-ci avait interdit
grèves et manifestations. Des
hausses de prix sont à l'origine de
ce mouvement dans la ville, an-
cien fief des conservateurs.
Des milliers d'ouvriers sont des-
cendus hier dans les rues de
Minsk, capitale de la Biélorus-
sie, en rejetant des concessions
de responsables locaux et en dé-
fiant le projet du président Mi-
khaïl Gorbatchev d'interdire
toute grève ou manifestation.

Selon un porte-parole du co-
mité de grève de Minsk, ce mou-
vement de protestation a entraî-
né la fermeture de la plupart des
entreprises de la ville. Un vote
était prévu dans la journée sur le
déclenchement éventuel d'une
grève illimitée.

L'agence Tass rapporte que
des milliers d'ouvriers en grève
ont fermé l'usine automobile
géante de Minsk et une partie de
ses grands ateliers de fabrication
de tracteurs.

D'après l'agence indépen-
dante Interfax, les ouvriers de
plus de cinquante entreprises de
la ville participaient à un im-
mense rassemblement, avec des
mineurs de la région, pour exi-
ger les démissions de Mikhaïl
Gorbatchev, de tous les députés
soviétiques et des dirigeants de
la république.

Un autre représentant du co-
mité de grève de MinSk a déclaré
que des grèves à caractère politi-
que étaient observées en d'au-
tres villes de Biélorussie, notam-

ment à Jodino, où se trouve la
grande usine de camions Belaz.

DÉSORGANISATION
Le mouvement gréviste de
Minsk, ancien fief conservateur,
a eu pour déclic de fortes
hausses de prix imposées le 2

avril. Il s'est greffé sur le puis-
sant mouvement autonome do-
miné par les mineurs en grève
des bassins du Kouzbass et du
Donbass.

Leur grève, qui en est à sa
sixième semaine, menace d'a-
chever la désorganisation de

l'économie soviétique. Elle a
suscité des appels désespérés en
faveur d'un «programme anti-
crise» radical, et notamment la
demande d'interdiction des
grèves qu'a formulée le chef du
Kremlin.

A Kemerovo, centre nerveux

du mouvement de contestation
des mineurs de Sibérie, des diri-
geants du comité de grève régio-
nal, réunis mardi pour définir
une stratégie, ont repoussé une
proposition minoritaire de re-
prise du travail visant à sau-
ver l'industrie métallurgique, à
court de fuel et de coke.

La plupart ont maintenu leur
appel à la démission de Mikhaïl
Gorbatchev. Le comité de grève
a décidé d'engager tous les tra-
vailleurs soviétiques à se joindre
au mouvement de protestation.

CONCESSIONS
REPOUSSÉES

Dans le Donbass ukrainien, les
mineurs ont jugé sans effet le
fait que Mikhaïl Gorbatchev ait
réclamé des pouvoirs spéciaux
pour interdire les grèves et toute
forme de contestation. «La

grève continue», a dit leur diri-
geant Vladimir Minenko.

A Minsk, les ouvriers en
grève ont rejeté une série de
concessions économiques de
taille présentées par le gouverne-
ment biélorusse. Les dirigeants
de la République ont exprimé
leur appui aux revendications
économiques des travailleurs et
ont approuvé un programme
d'urgence de primes et d'autres
mesures de soutien. Ils se sont
aussi prononcés pour «des me-
sures de conciliation et non des
rassemblements».

Mais cela n'a visiblement pas
impressionné les ouvriers, qui
ont accentué leurs pressions po-
litiques. «Cela n'a rien à voir
avec nos revendications», a dit
un dirigeant gréviste à Minsk,

(ats, reuter)

Les grévistes biélorusses demandent la démission du gouvernement de Minsk, ainsi que la
dissolution du Parlement républicain et la formation d'un gouvernement de coalition. (AP)

Dunlop série M2: La nouvelle formule des inventeurs du pneu!
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Albanie: projet de Constitution
mis sur piect ;

Les pouvoirs du président seraient renforcés
C'est à partir de lundi que les

députés élus le 17 avril entame-
ront leur session parlementaire
et discuteront de ce projet de
Constitution. Le Parti du travail
(Parti Communiste), avec 168
sièges sur 250, a la majorité des
deux tiers (à une voix près) né-
cessaire pour l'adoption de ce
projet.

Cependant, le vote aura lieu à
bulletins secrets et certains pen-
sent qu'il pourrait manquer
quelques voix pour l'approba-
tion, notamment celles de com-
munistes orthodoxes mécon-
tents de la trop grande ouver-
ture du président Alia. Celui-ci,
âgé de 66 ans, ne siégera pas au
Parlement: il a perdu son siège
lors des récentes élections. Mais
le projet de Constitution prévoit
que le futur président n'a pas be-
soin d'être un parlementaire.

(ap)

Publié cinq jours avant l'ou-
verture de la session du premier
Parlement pluraliste depuis les
années 20, le projet est une ver-
sion modifiée d'un document
déjà présenté en janvier. Il se
veut l'expression d'une plus
grande ouverture vers la démo-
cratie de type occidental , après
46 ans de régime communiste, et
met l'accent sur les droits de
l'homme, la propriété privée, la
libre entreprise, la séparation du
Parti et de l'Etat.

Mais le projet, tout au long de
ses trois pages, n'efface pas
toutes les traces du stalinisme. Il
prévoit par exemple la dépoliti-
sation des ministères de la Dé-
fense et de l'Intérieur, mais ne
l'envisage pas pour les autres
ministères et organismes pu-
blics, contrairement à ce qu'ont
fait , par exemple, les autres pays
de l'Est depuis deux ans.

Les communistes albanais,
larges vainqueurs des récentes
élections - les premières élec-
tions pluralistes depuis des dé-
cennies - ont présenté hier un
projet de Constitution qui
consacre officiellement les droits
de l'homme et le pluralisme,
mais n'établit pas complètement
la démocratie.

Ce projet , qui doit être soumis
au Parlement la semaine pro-
chaine, donne également de très
larges pouvoirs au nouveau pré-
sident - qui devrait être l'actuel,
Ramiz Alia.

Le document, publié dans le
journal du Parti communiste
«Zeri-i-Popullot», s'intitule
«Projet de Constitution de la
République d'Albanie»: déjà
une petite révolution dans un
pays qui, jusqu'à présent, se dé-
signait comme «République so-
cialiste d'Albanie».

Un acquis
menacé

A l'occasion du passage de M.
Lech Walesa en France, une
vingtaine d'associations ont
tenu à marquer leur solidarité
avec les f emmes polonaises.
Parmi ces organisations Figu-
raient le Mouvement f rançais
pour le planning f amilial et
l'Association nationale des cen-
tres d'interruption de grossesse
et de contraception. La mani-
f estation ne f aisait pas partie du
programme off iciel de la visite
du président Walesa.

Septembre 1990: le Sénat
polonais adopte une proposition
de loi visant à pénaliser l'avor-
tement, légalisé depuis 1956.
Récemment, la Diète polonaise,
chargée d'examiner ce projet,
propose d'en durcir encore le
ton. Et ceci, en dépit de deux
sondages, parus dans la p re s se
polonaise, qui révèlent qu'une
majorité de la population, à
95% catholique, se montre f a-
vorable au maintien de la loi de

1956. Dans un pays où les
moyens contraceptif s modernes
sont quasiment introuvables,
voire inconnus selon les régions,
l 'avortement demeure souvent
l'ultime solution.

Off iciellement, à Paris, on a
parlé réduction de la dette polo-
naise et diplomatie, avec la si-
gnature d'un traité d'amitié en-
tre les deux pays. Et certaine-
ment pas d'avortement. La ma-
nif estation de soutien à l'égard
des Polonaises rappelle simple-
ment qu'un de leurs acquis est
menacé.

M. Walesa, père de 8 en-
f ants, n'a jamais caché ses
convictions, sur ce point parf ai-
tement identiques à celles de
l'Eglise catholique. Lui-même,
son gouvernement et le Parle-
ment restent néanmoins devant
une évidence: au f i l  des âges,
rien n'a jamais pu totalement
endiguer l'avortement.

Rester sourd f ace au mécon-
tentement de l'opinion publique
pourrait peser lourd dans la ba-
lance, lors des élections en au-
tomne prochain.

Simone ECKLIN
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|̂§r ATELIER D'ARCHITECTURE CORGEMONT

A louer à Corgémont dans immeuble complète-
ment transformé, avec ascenseur.
magnifiques appartements
de 41/2 pièces et 5% pièces duplex
comprenant:
- 3 chambres à coucher de 12 m2 à 15 m2;
- cuisine habitable;
- séjour/coin à manger environ 45 m2 avec cheminée;
- salle de bains avec lavabo double, baignoire, douche,

W.-C, etc.
- W.-C. séparés;
- buanderie privée dans l'appartement avec machine à

laver le linge, séchoir, etc.;
- grand balcon.

Prix de location dès Fr. 1800.- + charges. 
^̂

Pour vos placements immobiliers, nous vous pro-
posons d'acheter à Delémont

immeuble de tout confort
avec situation privilégiée, à 5 minutes du centre ville
et des écoles, comprenant:

- appartement de 3 Va pièces et
- appartement de 4Vz pièces
. avec surfaces commerciales
Prix intéressant et possibilité d'achat par l'aide
fédérale.

Pour tout renseignement et visite, téléphonez au 066
231069.

14-174/4x4

A vendre ou à louer à Delémont

surfaces commerciales de 350 m2 env.
modulables dès 60 m2.
Dans quartier en plein développement.
Les surfaces peuvent être aménagées pour des bureaux,
cabinets médicaux , instituts, fitness, etc.,
Libre tout de suite ou dès le 1" juillet.
Pour tout renseignement ou rendez-vous, téléphonez au 066
231069.

14-174/4x4

A louer à Sonvilier,
pour le 1er mai,

grand

appartement
3 pièces

Loyer: Fr. 600.-,
charges incluses.

<f> 039/41 20 25
6-504212

A louer, centre La Chaux-de-Fonds

Atelier
environ 80 m2
2 W.-C, vestiaires, bureau, 1er août.
Fr. 965.-, charges comprises.
<p 039/28 35 30, heures bureau.

28-127444

A louer à la Rue 26-Mars 30, Tramelan
2 appartements de TA pièces
dès le 15 avril 1991 et le 1 er septembre 1991
au rez-de-chaussée et au 1er étage, cuisine

agencée, bel état tranquille,
rénové.

Loyer: Fr. 829-par mois
charges y comprises

Pour visiter: M. Rossel (concierge)
<p 032/97 51 80

Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière

' et de Gérance SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9,

£ 031/24 34 61
05-1622

Corcelles (NE)
A louer

maison
familiale
7 pièces, jardin,

garages, belle vue
sur les Alpes.

Renseignonts sous
chiffres

Y 28-034444 à
Publicitas,

2001 Neuchâtel.
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La formule-succès de la BPS dynamise vos écono-
mies tout en simplifiant la gestion de vos finances.

„ "—~ La formule-succès vous offre davantage. |"™ ¦""* ¦"" mmt mmm mmm mmm "" mmm
E-( )P|V/ || || t. Trois comptes et vous avez tout en main: La formule-succès de la Banque
I V_/ 1 11 VI  \J L_L_ I Populaire Suisse m'intéresse.
 ̂¦ | M ̂ * H 

 ̂
Un compte privé avec carte-ec (retraits '

^̂ \J \j \j fcj  d'argent aux automates jour et nuit, achats I Veuillez m'envoyer votre
et pleins d'essence sans argent liquide) et ' documentation,
notre imbattable service des paiements. |
Un compte d'épargne avec des intérêts I Nom 
plus élevés, pour des objectifs d'épargne
à court terme. I Prénom 
Un compte d'épargne à intérêts pro- i
gressifs (une exclusivité de la BPS): jusqu'à * Rue, no 
2% d'intérêts en plus, actuellement jusqu'à j
7 25%. NPA 

La formule-succès est simple, souple et I
unique: vous décidez vous-même quand, I Localité 
combien et sur quel compte vous voulez ' ,__ _,„ .,., r - x i  i i^ i i - ¦ A renvoyer a laépargner. Faites le calcul et tant mieux si. I Banque Populaire Suisse
aujourd'hui déjà, votre argent vous rapporte J DG «formule-succès»
autant. Si tel n'est pas le cas, demandez- I case postale 5323
nous un entretien ou notre documentation. . 3001 Berne
Vous vous en féliciterez. A bientôt. L_ _ _ _ __ _ _ mmm >g

M U&J La grande banque
flflflflflfl Jflflà̂ _̂__^Bflflflflflflflj vos petits

Banque Populaire Suisse 05.809/4,4
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Essssssssr^ T du 24 au 27 avril 1991
LAMiNAGE .pROTOTYPE s La Chaux-de-Fond s Suisse
CONSULTANCE. ALESAGE
RECHERCHES & DèVELO Lieu de rencontre privilégié et de contacts d'affaires entre
USINAGES MéCANIQUES DONNEURS d'ORDRES et PRENEURS D'ORDRES
TRAITEMENTS THERMIQ
IMPRIMERIE* RESSORTS
COMPOSANTS-TOLERIE. SOUS-TRAITANCE & SERVICES
ROBOTIQUE» DESIGNAS .
TRAVAUX DE REPRISE-G • caPaclte de sous-traitance industrielle

OUTILLAGE «HABILLAGE- • savoir-faire
CABLAGE «ASSEMBLAGE • services (organismes de promotion industrielle
MICROMECANIQUE'PLIAC bureaux d'études/sécurité/arts appliqués, etc.)
RECTIFICATION • USINAG
AUDIO-VISUEL* FRAISAG CO-TRAITANCE
ELECTRONIQUE'TREMPl _ -- .». ... ., « . . .
DECOLLETAGE'PUBLICIT • Présentation concrète d affaires par des donneurs

TRAITEMENTS DE SURFAi d'ordres dans des stands appropriés
SERVICES GENERAUX«DI 1MMr../ATIriM'
TECHNOLOGIES A VENDF INNOVATION
MATIèRES PLASTIQUES ? • Management de l'innovation, conseils
DECOUPE AU JET D'EAU
TRAVAUX DE PRESSE «Fl
CIRCUITS IMPRIMES*PC
USINAGE CHIMIQUE.NIV CONFÉRENCES-DÉBATS
FINITION • EMBALLAGES •
TRANSPORTS «PHOTOGF * Envoi du programme sur demande
MONTAGE «AUTOMATISAT!
RECUPERATION • LASER Organisation
GRAPHISME*BREVETS*I I xl I
MOULAGE *TARAUDAGE« |.TCli|S£l| Recherches économiques et techniques ?
FILETAGE«EMAILLAGE«/ Allée du Quartz 1 Z
ETUDES DE FAISABILITE CH-2300 La Chaux-de-Fbnds
MOTEURS*FLEXOGRAPH 0 039/25 21 55 Fax 039/26 07 77
ELECTROTECHNIQUE* EF ____ »«  ̂ '

DOW JONES ? ,»& SBg y iioiru M. 9- 4- 91 1089,00£.Umun ? 10.4.91 1072,00
«j / / c  JL Achat 1,3965* uo  ̂ Vente 1,4315

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 362.— 365.—
Lingot 16.400.— 16.650.—
Vreneli 98.— 108 —
Napoléon 93— 102.—
Souver. $ new 121.— 141.—
Souver. $ old 121.— 131.—

Argent
$ 0nce 3.90 4.10
Lingot/kg 177.17 186.39

Platine
Kilo Fr 18.353.— 18.594.—

CONVENTION OR

Plage or 16.800.—
Achat 16.430.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT

Avril 1991: 245

A = cours du 9.4.91
B = cours du 10.4.91

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

A B
Kuoni 21500.— 20500.—

C.F.N.n. 1125.- 1125.-
B. Centr. Coop. 740.— 740 —
Crossair p. 470.— 470 —
Swissair p. 790.— 767 —
Swissair n. 685.— 675.—
LEU HO p. 1530— 1570.—
UBS p. -3730- 3620.—
UBS n. 781- 768.—
UBS b/p 149.50 145.—
SBS p. 334.- 328.—
SBS n. 290- 283.—
SBS b/p 289.- 283.-
C.S. hold. p. 2100.— 2070.—
C.S. hold. n. 394 — 393 —
BPS 1410.- 1395.-
B PS b/p 128.- 126.-
Adia Int. p. 870.— 865.—
Elektrowatt 2970.— 2930.—
Forbo p. 2430.— 2400.—
Galenica b/p 320.— 320.—
Holder p. 5260.- 5220-
Jac Suchard p. 7500 — 7500 —
Landis n. 1135.— 1130.—
Motor Col. 1590.— 1590.—
Moeven p. 4670.— 4580.—
Bùhrle p. 530.— 520 —
Bùhrle n. 167.— 165.—
Bùhrle b/p 140.— 145.—
Schindler p. 6100.— B900.—
Sibra p. 325.— 325.—
Sibra n. 320.— 320.—
SGS n. 1560.— 1560.-
SMH 20 170.— 170-
SMH100 530.— 520.—
La Neuchât. 870— 870.—
Rueckv p. 3330.— 3180.—
Rueckv n. 2470.— 2360.—
Wthur p. 4320.— 4270.-
W'thur n. 3480.— 3370.—
Zurich p. 4880.— 4850.—
Zurich n. 3930.— 3840.—
BBC I-A- 4680.— 4610.—
Ciba-gy p. 2940.— 2850.—
Ciba-gy n. 2580.— 2510.—
Ciba-gy b/p 2530.- 2430.-

Jelmoli 1610.- 1605-
Nestlé p. 8480.— 8350.—
Nestlé n. 8350.— 8250.—
Nestlé b/p 1660.— 1615.-
Roche port 7750.— 7580.—
Roche b/j 4450.— 4370.—
Sandoz p. 11400.- 11275.—
Sandoz n. - 10500.— 10400.—
Sandoz b/p 2260.— 2240.-
Alusuisse p. 1225.— 1195.—
Cortaillod n. 5550.— 5550.—
Sulzer n. 5010— 4950 —

A B
Abbott Labor 71.75 68.50
Aetna LF cas 67.50 64.25
Alcan alu 30— 28.50
Amax 36.— 35 —
Am Cyanamid 81.— 78.50
ATT 49.50 48.-
Amoco corp 74.25 72.75
ATL Richf 180.- 177-
Baker Hughes 39.— 37 —
Baxter 49.25 48.25
Boeing 70.25 67.—
Unisys corp 7.40 7.10
Caterpillar 69.25 67.50
Citicorp 23.25 22.25
Coca Cola 77.50 74.50
Control Data 17.50 17.50
Du Pont 54.50 52.50
Eastm Kodak 60.75 58.25
Exxon 82— 81.—
Gen. Elec 102.50 100-
Gen. Motors 54.— 52.75
Paramount 56.25 54.50
Halliburton 64.50 62.25
Homestake 22.75 23.25
Honeywell 82.25 81.—
Inco Itd 48.25 47.—
IBM 161.— 157.-
Litton 123.50 123.-
MMM 126.- 123.50
Mobil corp 92.25 90.50
NCR 139.- 136.—
Pepsico Inc 46.25 45.25
Pfizer 81.25 78.75
Phil Morris 98.25 96.50
Philips pet 39— 37.75
ProctGamb 122.50 117.—

Sara Lee 57.50 55.—
Rockwell 39.— 37.50
Schlumberger 84.25 81 .—
Sears Roeb 49.25 47.50
Waste mgmt 56.50 54.50
Sun co inc 43.75 42.—
Texaco 91.75 91.—
Warner Lamb. 111.50 106.50
Woolworth 47.75 44.75
Xerox 81.75 78.50
Zenith el 11.75 11.50
Anglo am 41.50 42.25
Amgold 84.25 85.75
De Beers p. 31.50 31.50
Cons. Goldf I 27.75 29.—
Aegon NV 97.50 97.—
Akzo 85— 84.—
ABN Amro H 27.75 27.50
Hoogovens 43.25 42 —
Philips 22.- 21.50
Robeco 76.75 !&.—
Rolinco 75.25 74.—
Royal Dutch 111.— 109.—
Unilever NV 124.50 123 —
Basf AG 205.50 201.50
Bayer AG 229— 229.—
BMW 461.— 449.—
Commerzbank 232— 227.50
Daimler Benz 572.— 564.—
Degussa 295.— 283.—
Deutsche Bank 541.— 535.—
Dresdner BK 305.- 301.—
Hoechst 209.50 208.—
Mannesmann 253.— 245.—
Mercedes 470.— 451 .—
Schering 653.— 655.—
Siemens 507 — 504.—
Thyssen AG 194— 189.—
VW 308.- 302.-
Fujitsu ltd 12- 12.25
Honda Motor 14.75 14.75
Nec corp 16— 15.75
Sanyo electr. 6.— 6.45
Sharp corp 14.75 15.25
Sony 68.25 69.—
Norsk Hyd n. 40.50 39.25
Aquitaine 87.25 87.—

A B
Aetna LF & CAS 45% 45%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 64% 63%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 27% 27%
ATT 34% 34.-
Amoco Corp 51 % 52.-
Atl Richfld 125% 124%
Boeing Co 47% 47%
Unisys Corp. 5% 5.-
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 47% 46%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 52% 52%
Dow chem. 48% 47.-
Du Pont 37% 38-
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 57.- 57%
Fluor corp 46% 46%
Gen. dynamics 31 % 32%
Gen. elec. 71.- 72%
Gen. Motors 37.- 36%
Halliburton 43% 42%
Homestake 16% 16.-
Honeywell 57% 57%
Inco Ltd 33% 33%
IBM 111% 111%
IH 56% 56%
Litton Ind 87% 89-
MMM 87% 87%
Mobil corp 64% 64%
NCR 96% 96%
Pacific gas/elec 26% 26%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 56% 55%
Phil. Morris 68% 68%
Phillips petrol 27% 27%
Procter & Gamble 83% 83%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 33% 34%

Sun co 30% 30%'
Texaco Inc 64% 65%
Union Carbide 17.- 16%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 32% 32%
UTD Technolog 47% 47%
Warner Lambert 75% 76%
Woolworth Co 32.- 31%
Xerox 56.- 56%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 46% 46%
Avon Products 43% 42%
Chevron corp 75% 74%
UAL 149.- 148.-

Motorola inc 56% 62%
Polaroid 23% 24%
Raytheon 80% 81 %
Ralston Purina 57% 56%
Hewlett Packard 50- 50%
Texas Instrum 42.- 41 %
Unocal corp 24% 25%
Westingh elec 28% 28%
Schlumberger 57% 57%

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)
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A B
Ajinomoto 1590.— 1580.—
Canon 1550.— 1570 —
Daiwa House 2030.— 2040.—
Eisai 1980 — 1950.—
Fuji Bank 2580— 2590.—
Fuji photo 3520.— 3520 —
Fujisawa pha 1950.— 1940.—
Fujitsu 1150.— 1150-
Hitachi chem 1320.— 1330 —
Honda Motor 1450 — 1430.—
Kanegafuji 743— 736.—
Kansaiel PW 2870- 2870.-
Komatsu 1500.— 1600 —
Makita Corp. 1990.— i960.—
Marui 2270- 2240.-
Matsush el l 1710.— 1740.—
Matsushel W 1680.— 1660.—
Mitsub. ch. Ma 895.— 882.—
Mitsub. el 800 — 796 —
Mitsub. Heavy 797— 788.—
Mitsui co 834.— 825.—
Nippon Oil 1070.- 1080 —
Nissan Motor 760— 762.—
Nomura sec. 2160.— 2130 —
Olympus opt 1070.— 1070.—
Ricoh 793.- 780-
Sankyo 2580.— 2580 —
Sanyo elect. 632— 633 —
Shiseido 2030.— 2030.—
Sony 6510.— 6550.—
Takeda chem. 1770 - 1770 —
Tokio Marine 1360 — 1380.—
Toshiba 830— 830 —
Toyota Motor 1830— 1820 —
Yamanouchi 3090.— 3070.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vent*

1$US 1.40 1.48
1$ canadien 1.20 1.30
1 £ sterling 2.42 2.67
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.25 76.25
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1$ US 1.3965 1.4315
1$ canadien 1.2095 1.2445
1 £ sterling 2.4980 2.5580
100 FF 24.75 25.25
100 lires 0.1125 0.1155
100 DM 83.85 85.45
100 yen 1.0335 1.0565
100 «. holland. 74.30 75.90
100 fr belges 4.0750 4.1550
100 pesetas 1.3510 1.3910
100 schilling aut. 11.91 12.15
100 escudos 0.9550 0.9850
1 ECU 1.7275 1.7625

£3.̂ 1 Eï^—a^̂ — ' ~™™s °̂™ ' ' * ' -.— ¦¦ .. ... -» ™̂==-""r ' 1 *
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Pour Fr. 499.- par mois,
vous roulez demain en Honda Accord.
Depuis deux ans, l'Accord est la de leasing sont maintenant irré- 2.2M6 de 150 ch avec toit ouv-
voiture qui se vend le mieux aux sistibles. Une Accord 2.0-16 de rant électrique Fr. 645.-. Et pour
Etats-Unis. Elle devance toutes 110 ch avec direction assistée et Fr. 677.- par mois, vous pilotez
les autres nippones, les alleman- chaîne HiFi coûte Fr. 499.- par une Accord 2.2M6/4WS à 4
des et même les américaines. En mois, une Accord 2.0M6 de 133 roues directrices. (Base= de cal-
Suisse aussi, son renom est ch avec antiblocage des freins cul: contrat de 48 mois et 15 000
incontestable. Et ses conditions AL.B Fr. 580.-, une Accord km par an.)

La Chaux-de-Fonds: Carrosserie et Garage des Eplatures Jean-Denis Haag SA, Boule-
vard des Eplatures 25-27, Tél. 039/26 04 55. Cormoret: Garage J. Lutz, tél." 039/44 17
44. ' ' «4-13Q25 113-91/2
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• autos-motos-vélos

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE ET DE LA BIJOUTERIE

BÂLE 91 du 18 au 24 avril 1991

EN AVION VOLS QUOTIDIENS
Aller et retour

LES EPLATURES - FOIRE - LES EPLATURES
Fr. 215- par personne

Aller ou retour, simple course, Fr. 120- par personne.
En cas de réservation et de paiement à l'avance d'au moins
dix aller-retour, un prix spécial de Fr. 198- l'aller-retour
par personne sera appliqué.

Départ des Eplatures à 8 h, arrivée à la Foire à 8 h 50.

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

Réservation aux Eplatures, p 039/26 82 55.
Fax 039/26 79 00

! 91-47132

% divers

L'annonce/ reflet vivant du marché



Les prix
des billets

CFF
en hausse

Majoration
de 12,2%

en moyenne
Les prix des billets, des abon-
nements des CFF et des entre-
prises de transport conces-
sionnaires seront relevés de
12,2% en moyenne dès le 1er
mai, mais l'abonnement demi-
prix n'est pas modifié, ont
communiqué hier les CFF.
Ces nouveaux tarifs, annon-
cés en septembre dernier par
les CFF, rattrapent le renché-
rissement cumulé depuis le 1er
avril 1989, date de la dernière
augmentation.
L'adaptation des tarifs de-
vrait procurer un supplé-
ment de recettes de quelque
120 millions de francs pour
les lignes CFF. Pour les bil-
lets isolés, le prix de base du
kilomètre simple course
passe de 26 à 30,6 centimes -
ce qui équivaut à une aug-
mentation moyenne de
12,7%. Le relèvement est un
peu plus marqué sur les
courts trajets, ont précisé les
CFF.

VALIDITE LIMITEE
Le rabais de retour ne sera
accordé que pour des dis-
tances supérieures à 48 km
(jusqu 'à présent 37 km). La
durée de validité d'un jour
s'applique ainsi aux billets
pour un trajet de 48 km
maximum. Pour les distances
de 49 à 80 km, les billets d'al-
ler et retour sont valables
deux jours. Au-delà de 80
km, leur validité est de qua-
tre semaines. En ce qui
concerne les cartes multi-
courses, le relèvement tari-
faire se répercute dans la
même proportion que pour
les billets isolés.

Pour les voyageurs qui
achètent leur billet dans le
train , une majoration de
10% sera perçue - mais au
minimum 3 francs, ce qui re-
présente la taxe uniforme
prélevée jusqu'à présent. Les
passagers sans titre de trans-
port valable payeront , sur les
lignes à autocontrôle, une
taxe de 50 francs (au lieu de
trente) qui englobera doré-
navant le prix du billet.

PREMIÈRE CLASSE
PLUS TOUCHÉE

Les abonnements de par-
cours augmentent en mo-
yenne de 9,6% et le relève-
ment varie de 4,5 à 12,2%
pour les abonnements géné-
raux, selon le genre et la
classe.

De manière générale, la
majoration sera plus forte en
première classe. Les cartes
supplémentaires des abonne-
ments demi-prix augmentent
de manière différenciée, se-
lon les CFF. La hausse est
proche de celle de l'abonne-
ment général pour la carte
mensuelle et légèrement su-
périeure à la moyenne pour
les cartes journalières ven-
dues par séries de six.

Le tarif des bagages aug-
mente, lui aussi. Il s'agit de la
première augmentation de-
puis 1985. Le pri x normal à
la pièce (pour les bicyclettes y
compris) passe de 7 à 8
francs. Le prix réduit à la
pièce (fauteuils roulants sans
moteur, voitures d'enfant,
skis, etc..) coûtera 6 francs
au lieu de 5.

Quant au billet «velo» (bi-
cyclettes chargées par les
voyageurs dans les trains ré-
gionaux), il passera de 3 à 5
francs. Et le prix des bagages
train-avion (à destination
d'aéroports étrangers et au
départ de ceux-ci jusqu 'à la
gare destinataire suisse) est
relevé de 10 à 12 francs, (ats)

Victimes indemnisées
Aide financière pour les receveurs

de sang séropositifs
L'aide de la Confédération en
faveur des hémophiles, des rece-
veurs de sang et de leurs
conjoints infectes par le virus de
l'immuno déficience humaine
(VIH) est en marche: les per-
sonnes concernées ont jusqu'au
14 avril 1996 pour s'adresser à
l'Office fédéral de la santé publi-
que afin d'obtenir une contribu-
tion unique de 50.000 francs.
C'est ce qu'a décidé hier le
Conseil fédéral en édictant l'or-
donnance d'exécution de l'arrê-
té fédéral voté par le Parlement
en décembre dernier.

En Suisse, le nombre de per-
sonnes devenues séropositives,
suite à une transfusion sanguine
est estimé entre 240 et 300.

D'autres personnes ont aussi
droit à une contribution, par
exemple si le décès d'un hémo-
phile ou d'un receveur de sang
infecté par le VIH ou les soins
prodigués leur ont occasionné
des frais. Ces personnes seront
indemnisées à raison des frais

dûment établis, jusqu'à concur-
rence de 50.000 francs.

Les hémophiles devront
prouver leur maladie et présen-
ter un document médical attes-
tant que l'infection par le virus
du sida est probablement due à
un coagulant contaminé. Les re-
ceveurs de transfusion sanguine
devront prouver qu'ils sont sé-
ropositifs et que l'infection est
probablement due à la transfu-
sion de sang contaminé.

Les noms et les données per-
sonnelles des demandeurs se-
ront traités de manière confi-
dentielle et ne seront utilisés à
aucune autre fin, ni communi-
qués au sein de l'administration.
Les données seront détruites dès
qu'elles ne seront plus utiles.

Les demandes de contribu-
tion doivent être présentées par
écrit à l'Office fédéral de la santé
publique, Division médecine
(mention «prestations fédéra-
les») Hess-Strasse 27E, case pos-
tale, 3097 Berne-Liebefeld. (ap)

Encouragement à la mobilité des étudiants
Les universités suisses

se préparent au programme Erasmus de la CE
La Conférence universitaire
suisse (CUS) et l'Office fédéral
de l'éducation et de la science ont
organisé, hier à Berne, une jour-
née d'information sur le pro-
gramme Erasmus de la CE pour
l'encouragement des étudiants.
Des services de mobilité seront
aménagés dans toutes les univer-
sités, dès ce printemps, pour pré-
parer ces programmes, a indiqué
la CUS.

Pedro de Sousa, administrateur
du bureau Erasmus à Bruxelles
et Constance Heldrum, collabo-
ratrice de la commission de la

CE, ont rappelé hier les condi-
tions d'adhésion pour les pays
de l'AELE. Si la Suisse signe et
ratifie les accords sur la partici-
pation au programme Erasmus,
elle pourra y adhérer dès l'année
académique 1992/1993.

Plusieurs conventions ont
déjà été conclues à l'échelon des
disciplines, pour améliorer la re-
connaissance réciproque des
prestations d'études, notam-
ment en physique, en droit et en
psychologie. D'autres sont en
préparation pour l'informati-
que, la biologie, la géographie et
la chimie.

Les Chambres fédérales vien-
nent, en outre, d'approuver une
série de mesures pour encoura-
ger la mobilité des étudiants et
professeurs, a rappelé la CUS.

Un programme suisse d'en-
couragement de la mobilité des
étudiants au-delà des frontières
linguistiques est par ailleurs en
préparation et 900 bourses de
2000 francs par semestre ont été
prévues à cet effet. Ce pro-
gramme permettra d'améliorer
l'intégration de la Suisse dans

, l'Europe ainsi que la çompré-
Èension entre les différentes ré-

'"gions de notre pays, (ats)

La Confédération helvétique
bien représentée

Flavio Cotti inaugure l'exposition suisse
à la Foire de Hanovre

Le président de la Confédéra-
tion, le conseiller fédéral Flavio
Cotti, a inauguré hier l'exposi-
tion suisse à la Foire de Hano-
vre. Il s'agit de la présence suisse
la plus massive jamais enregis-
trée dans le cadre d'une foire à
l'étranger.

Au centre de l'exposition
suisse se trouve la tente que
l'architecte tessinois Mario Bot-
ta a réalisée à l'occasion du 700e

anniversaire de la Confédéra-
tion.

PRÉSENCES
INDUSTRIELLE

ET CULTURELLE
La présence suisse n'est pas seu-
lement industrielle. Un pro-
gramme culturel est également
offert à la vue des quelque
450.000 visiteurs que les organi-
sateurs de la Foire attendent

d'ici au 17 avril. Les 230 expo-
sants suisses sont dispersés sur
toute la surface de la Foire. L'un
des points d'attraction est la
présentation du système de tran-
sit alpin rail-route «Hucke-
pack». Coté culturel , on relèvera
une exposition de dessins de
Ferdinand Hodler, ainsi que la
présentation de plusieurs livres
consacrés à des artistes suisses.

(ats)

La tente, œuvre de l'architecte tessinois Mario Botta, qui se trouve au centre de
l'exposition suisse, à la Foire de Hanovre. (Keystone)

Plainte d Alain Delon
Alain Delon a gagné une première manche dans le litige qui Pop-
pose à l'ancien PDG de sa société genevoise «Delon Alain Diffu-
sion SA». Celui-ci a en effet été inculpé d'abus de confiance et
gestion déloyale, a annoncé, hier en fin de matinée, à Genève, l'ac-
teur aux journalistes, à l'issue d'une audience d'instruction de plu-
sieurs heures, qui s'est déroulée dans le cabinet du juge d'instruc-
tion Jean-Pierre Trembley.

Du cuivre et du laiton pour de l'or!
Trois Italiens ont vendu à plusieurs Fribourgeois pour 1,8 mil-
lion de francs de l'or qui n'en était pas. Les prévenus ont avoué
avoir sciemment mélangé du laiton à du cuivre pour lui donner
l'aspect de l'or. Les escrocs sont en prison. Quant aux acheteurs,
ils ont perdu 100.000 francs!

Le coupable d'un meurtre se suicide
Tout indique que l'inspecteur de la chasse du canton de Berne,
Hans Briillhardt, retrouvé décapité dimanche dans son apparte-
ment à Berne, a été la victime du jeune homme qui s'était pendu le
jour même dans une forêt proche de la ville.

Cinq déserteurs soviétiques en Suisse?
Le Conseil fédéral décidera d'ici fin avril si cinq déserteurs de
l'armée soviétique stationnés en Tchécoslovaquie seront accueil-
lis par la Suisse. C'est ce qu'a indiqué mercredi le porte-parole
du Département fédéral de justice et police (DFJP), Joerg Kist-
ler, suite à un article à ce sujet publié le même jour dans le quoti-
dien zurichois «Blick».

Les indemnités des parlementaires en hausse
La commission du Conseil national
propose un salaire de 130.000 francs

Un salaire de 130.000 francs par
an, un forfait pour les repas jus-
qu'à 20.000 francs et 60.000
francs pour l'engagement de col-
laborateurs: la commission du
Conseil national chargée de la ré-
forme du Parlement réclame un
crédit annuel de 60 millions de
francs (contre 20 actuellement)
pour que les députés puissent tra-
vailler dans des conditions
proches du professionnalisme ,
comme les membres du gouverne-
ment et de l'administration.

par François NUSSBAUM

La commission du National,
présidée par le socialiste bâlois
Helmut Hubacher, a entrepris
ses travaux sur la base d'une ini-
tiative parlementaire conjointe
des radicaux Gilles Petitpierre

(Genève) et René Rhinow
(Bâle). Elle a présenté à la
presse, hier à Berne, une série de
propositions qui devraient être
traitées par le National en juin et
par les Etats en octobre. L'en-
semble du projet sera soumis au
référendum facultatif.

RESTER À L'ÉCOUTE
La commission propose de por-
ter à 130.000 francs le salaire an-
nuel des députés (actuellement
60.000 francs) et de réserver un
forfait pour les repas de 8 à
20.000 francs, selon la distance
entre le domicile et Berne. Un
supplément est prévu pour les
députés chargés de responsabili-
tés (présidents et vice-présidents
des conseils, présidents de com-
missions et de groupes, rappor-
teurs). Les parlementaires dis-
poseraient en outre de 60.000

francs pour l'engagement de
collaborateurs chargés de les ai-
der dans la préparation des dos-
siers. Membre de la commis-
sion, la démo-chrétienne lucer-
noise Judith Stamm a justifié
cette hausse substantielle par le
surcroît de travail des parlemen-
taires et par la nécessité de ren-
forcer le pouvoir du Parlement
face aux gouvernement et à l'ad-
ministration. Les députés, es-
time-t-elle, doivent pouvoir
exercer leurs responsabilités
dans de bonnes conditions, pour
effectuer un travail législatif
tout en restant à l'écoute de la
société et de son évolution.

EXTENSION
DES MANDATS

Dans la même perspective, la
commission propose une série
de mesures de rationalisation:

institution de 14 commissions
permanentes, avec un pro-
gramme de travail plus régulier,
intégration de la conférence des
présidents de groupe au sein du
bureau du Conseil national, ex-
tension des mandats des prési-
dents de commission (quatre
ans au lieu de deux) et des mem-
bres (huit ans au lieu de six). Ces
mesures devraient entrer en vi-
gueur cet automne, au début de
la nouvelle législature.

Le Parlement veut en outre
avoir voix au chapitre en ma-
tière de politique étrangère. Une
fusion pourrait être opérée entre
les commissions des affaires
étrangères et des affaires écono-
miques, avec une sous-commis-
sion pour les questions euro-
péennes. Ces instances devraient
être consultées avant la fixation
des mandats pour toute négo-

ciation bilatérale ou multilaté-
rale.

PLACE AUX DÉPUTES
Enfin , la commission constate
que le Palais fédéral offre actuel-
lement trop peu de places de tra-
vail aux parlementaires. Une
partie de l'administration de-
vrait donc déménager et une ex-
tension des locaux est proposée
au sud du palais. L'architecte
Mario Botta et le bureau ber-
nois de planification Aellen tra-
vaillent à ce dernier projet. Les
bureaux Lorenz (Valais) et Bur-
khard-Meier-Steiger (Argovie)
ont été mandatés pour la nou-
velle affectation des ailes du Pa-
lais. Les études de faisabilité se-
ront présentées au Parlement cet
automne, la réalisation étant
prévue pour l'an 2000.

(cps-InfoRom)
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BUNGALOWS, VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements de vacances à

.Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 19- par personne. M. D. Beltramini, via
Ciseri 6, 6900 Lugano. <p 091/22 01 80

24-328

f . \
Nissan
Sunny

5 p., Wagon
4 «4 , 1988,
42 000 km

Fr.11900.-
GARAGE

DE LA PRAIRIE
V 039/37 16 22

- ;• 91-203, ,

Tondeuses à gazon
Quelques machines neuves et
d'occasion à liquider à prix réduit
pour cause de cessation de com-
merce.
(p 039/28 33 17 ou
039/28 75 45 (heures des repas).

28-12326

A vendre
pommes

Boscop, cloches
et autres.

Edgard Chevalley
1432 Belmont
f? 024/35 14 69

22-470852

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

VITRERIE \ / MIROITERIE

au >Gristal /^\
REMPLACEMENT RAPIDE DE VOS VITRES ;

Tél. mobile Natel: 077/37 34 67 |
La Chaux-de-Fonds et région à

Carreleur effectue
tous travaux

Devis gratuit et sans engagement
Prix raisonnable.

<p 039/23 06 83
28-12281

Oisellerie de la Tour
itf *X B. et A.-F. Piaget

/<V 7  I D.-JeanRichard 13
><Ç«iAi 2300
rSùvr *̂ La Chaux-de-Fonds
*** ? 039/23 88 55
Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères o, ,„91 -338
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La Suisse ne méritait pas cal
Remarquable comportement helvétique contre la Tchécoslovaquie

Le gardien Reto Pavoni (à gauche) a fait le désespoir des avants tchécoslovaques, mais cela n'a pas suffi... (AP)

Genève en 1973. Et encore
s'agissait-il là d'une sélection
de troisième zone. Une inat-
tention et Toupal, laissé seul
devant Pavoni (59e), donnait
la victoire aux siens. (si)

première victoire face à la
Tchécoslovaquie depuis...
1948 I Elle n'a finalement
même pas eu la satisfaction
d'obtenir son premier match
nul depuis un 2-2 enregistré à

impérial, de se mettre en évi-
dence.

LE CULOT SUISSE
Si la formation du coach Neve-
sely s'attendait à forcer aisé-
ment la décision lors des 20
dernières minutes, elle fut sans
doute ébaubie du culot de ces
Suisses décidément généreux
en diable et à nouveau sur or-
bite après un second tiers en
demi-teinte.

Survoltés, les Helvètes se
permirent de dominer le mé-
daillé de bronze des mondiaux
de Berne et de frôler, par Rô-
theli (44e, seul face à Svobo-
da, avec Marc Leuenberger
pour l'épauler), Martin Rauch
(46e) et surtout Vrabec (57e),
qui ajusta le poteau (!), un but
victorieux qui aurait eu une
portée historique.

Si la Suisse s'était imposée,
elle aurait en effet remporté sa

conde période où les Suisses
connurent une certaine diffi-
culté à endiguer les assauts
tchécoslovaques. Souvent ac-
culés dans leur camp, notam-
ment durant cinq minutes
d'enfer entre la 25e et la 30e,
les Helvètes permirent - bien
involontairement - à Pavoni,

• SUISSE -
TCHÉCOSLOVAQUIE
1-2 (1-0 0-1 0-1)

Pour le premier match de
son ultime phase de prépa-
ration en vue des mon-
diaux du groupe A en Fin-
lande, l'équipe de Suisse a
subi une courte défaite, à
Rapperswil, face à une
équipe dé Tchécoslova-
quie bien chanceuse et vic-
torieuse de justesse par 2-
1 (0-1 1-0 1-0). Admirable,
la formation helvétique
aurait pour le moins mérité
le partage des points, elle
qui est passé bien plus près
du succès que son presti-
gieux adversaire !

Face à une formation tchécos-
lovaque pratiquement au
grand complet (à l'exception
de deux ou trois éléments évo-
luant en NHL, l'équipe sera
identique en Finlande), la
Suisse a empoigné la rencon-
tre avec un désir de bien faire
évident, et un engagement
sans répit n'excluant pourtant
pas la lucidité.

MÉRITE
Entrés à 100 à l'heure dans le
match (deux actions dange-
reuses en moins de soixante
secondes), les hommes de «Vi-
rus» Lindberg trouvaient une
récompense méritée à leurs ef-
forts à la 17eme minute lors-
que Peter Jaks, lancé sur l'aile
droite par Weber, expédiait un
bolide qui trompait un Svobo-
da quelque peu inattentif.

Auparavant, le Bernois Ho-
wald, à deux reprises, avait eu
l'ouverture du score au bout de
la crosse. Les Tchécoslova-
ques ne demeurant pas inac-
tifs, Reto Pavoni eut l'occa-
sion, durant ce tiers initial, de
donner un premier échantillon
de sa forme et de son talent.

Le portier de Kloten fut
beaucoup plus souvent mis à
contribution lors d'une se- Lido, Rapperswil: 2500

spectateurs.

Arbitres: MM. Hansen
(No), Stalder et Ghiggia (S).

Buts : 17e Jaks (Weber) 1 -
0. 27e Kolnik (Gudas) 1-1.
59e Toupal (Medrik) 1-2.
Pénalités : 5 x 2' contre les
deux équipes.
Suisse: Pavoni; Bertaggia,
Balmer; S. Leuenberger,
Rauch; Honegger, Tschumi;
Beutler, Massy; Eberle, Lùthi,
Ton; Vrabec, Montandon,
Howald; Jaks, Weber, Celio;

M. Leuenberger, Rôtheli,
Triulzi.
Tchécoslovaquie: Svobo-
da; Slegr, Scerban; Medrik,
Gudas; Stavjana, Reznicek;
Smehlik, Adam; Dolana, Ku-
cera, Vlk; Kolnik, Toupal, Do-
lezal; Volek, Beranek, Lubi-
na; Jelinek, Hrbek, Zemlicka.
Notes: la Suisse sans Bra-
sey, Kùnzi (blessé) ni Hol-
lenstein (malade); Tosio lais-
sé au repos. La Tchécoslova-
quie au complet, exception
faite de quatre joueurs évo-
luant en NHL. 57e tir de Vra-
bec sur le poteau.

Une grande
première

Wk> CYCUSME m̂k

Succès russe
à Gand-Wevelgem
A Wevelgem, Djamolidine
Abdujaparov a écrit une
page d'histoire. Le coureur
de la «Carrera» est devenu
en effet le premier Soviéti-
que à remporter une clas-
sique. Abdujaparov inscrit
son nom au palmarès de
Gand - Wevelgem grâce à
sa victoire au sprint aux
dépens de l'Italien Mario
Cipollini et de l'Allemand
Olaf Ludwig.
A l'issue de sa victoire, Abdu-
japarov a tenu à relever le la-
beur de son équipier Guido
Bontempi. «Guido a réalisé un
travail extraordinaire à la tête
du peloton. Il a parfaitement
contrôlé la situation». Ainsi, le
Transalpin s'est employé à mu-
seler une énergique tentative
du Hollandais Jelle Nijdam.

A la flamme rouge, Nijdam
sortait du peloton. Mais inca-
pable de creuser un écart supé-
rieur à une trentaine de mètres,
le meilleur finisseur du peloton
s'est fait «avaler» par la meute
des sprinters. Abdujaparov a
lancé son sprint de loin, sur-
prenant Cipollini, qui a déjà
fêté six victoires cette année.
Cipollini a déposé réclamation,
estimant avoir été «tassé» par
le Belge Eric Vanderaerden. «Il
m'a.donné un coup de coude»,
expliquait-il.

Professionnel depuis 1990,
Abdujaparov (27 ans), qui est
natif de Tashkent en Ouzbékis-
tan, n'est pas un second cou-
teau. Victorieux de deux
étapes du Tour de Murcie et
d'une de la Semaine sicilienne,
le Soviétique avait étonné lors
de Milan - San Remo en termi-
nant à la quatrième place.
«C'est la plus belle victoire de
ma carrière. Davide Boifava,
mon directeur sportif, m'avait
donné carte blanche. Je l'ai ex-
ploitée comme il se doit».

53e édition de Gand -
Wevelgem (210 km). 1. Ad-
bujaparov (URSS) 5h 16'38".
2. Cipollini (It). 3. Ludwig
(Ail). 4. Vanderaerden (Bel).
5. Onclin (Bel). 6. Sergeant
(Bel). 7. Colotti (Fr). 8. Mu-
seeuw (Bel). 9. Priem (Bel).
10. Peiper (Aus), tous m. t. (si)

Faldo: la passe de trois?
? GOLF^

Début aujourd'hui du prestigieux Masters
L Anglais Nick Faldo, vain-
queur du Masters ces deux
dernières années, veut non
seulement revêtir une troi-
sième fois la prestigieuse
«veste verte», qui sera of-
ferte au lauréat dimanche
à Augusta (Géorgie), mais
également remporter
cette saison les quatre
tournois du «Grand Che-
lem».
Faldo, 33 ans, qui s'était impo-
sé l'an dernier au barrage au
deuxième trou face à l'Améri-
cain Ray Floyd, a décidé cette
saison de se concentrer sur le
Masters, l'Open de Grande-
Bretagne, le PGA et l'US Open
pour devenir le premier joueur
de l'histoire du golf à rempor-
ter les quatre tournois majeurs
dans une même année.

Cette idée peut paraître folle
mais pour Faldo, qui, la saison
passée, avait réalisé deux le-
vées (Masters et Open de
Grande-Bretagne) sur quatre,
rien ne semble impossible.
L'Anglais possède tous les
atouts pour réussir ce pari fou

ra à Augusta cette nouvelle
couronne.

José Maria Olazabal en-
suite, tout nouveau numéro 2
mondial juste devant Faldo,
victorieux l'an dernier des
«World Séries». Le jeune Bas-
que, 25 ans, est le joueur qui
monte, le plus talentueux de sa
génération, celui à qui l'on pré-
dit le plus grand avenir et qui
avait déjà remplacé Severiano
Ballesteros - en délicatesse
avec son jeu depuis plusieurs
mois et tombé au 11e rang
mondial - dans le cœur des Es-
pagnols, (si)

qui débutera jeudi sur le par-
cours d'Augusta.

CONCURRENCE
EUROPEENNE

Il aura cependant à faire face à
une rude concurrence. Le prin-
cipal danger pourrait d'ailleurs
venir de deux autres Euro-
péens, lan Woosnam tout
d'abord, en très grande forme
cette saison, vainqueur il y a
deux semaines du tournoi de la
Nouvelle Orléans. Le petit et
puissant Gallois est d'ailleurs
devenu pour la première fois
numéro un mondial et étrenne-baskefball

La finale du championnat
de Suisse 1990-91 sera à
100% vaudoise. Au lende-
main de l'exploit de SF Lau-
sanne à Pully, Vevey a obte-
nu sa qualification en domi-
nant Bellinzone 92-90 dans
le match décisif de sa demi-
finale.

Finale Vevey -
SF Lausanne

Deux nouvelles
équipes au TdR
Après dix équipes déjà
annoncées, les organi-
sateurs du Tour de Ro-
mandie confirment l'en-
gagement de deux nou-
velles formations pour
leur épreuve qui se dé-
roulera du 7.au 12 mai.

Il s'agit de la forma-
tion Helvetia de Paul
Kôchli et ONCE de Ma-
nuel Saiz Balbas. Helve-
tia alignera cinq
Suisses, Demierre, Du-
faux, Imboden, Richard
et Winterberg, un Ita-
lien, Furlan, et un Fran-
çais, Leclercq. ONCE
annonce les sept cou-
reurs suivants: Toha,
Aldanondo, Zabala,
Torres (Esp), Pedersen,
Weltz (Da) et Hodge
(Aus). (si)

W* TENNIS

Le Genevois abandonne à Barcelone
7-5 par l'Espagnol Jordi Ar-
rese (ATP 63).

HLASEK PASSE
A TOKYO

Malgré son succès en deux
manches face à Riglewski (7-6
6-4), 24 ans et 100e joueur
mondial, la performance de Ja-
kob Hlasek (no 22 à l'ATP) n'a
pas été de choix à Tokyo. Le
Zurichois devra confirmer de-
vant un autre adversaire ger-
manique, qui paraît largement
à sa portée: Alexander Mronz
est classé numéro 80 à l'ATP.

En cas de succès (mais
l'anticipation ne convient gé-
néralement guère aux joueurs
helvétiques...), Hlasek retrou-
verait en quarts de finale Ivan
Lendl. Hlasek a affronté Mronz
à Washington, l'an passé et s'y
était imposé 6-4 7-5. Il a donc
de quoi se méfier de cet oppo-
sant obscur. Lendl, quant à lui,
n'a pas éprouvé de peine à bat-
tre l'Indien Ramesh Krishnan
(ATP 88/6-2 6-3), bien qu'il
ait disputé là son premier
match depuis cinq semaines.

(si)

Le Genevois Marc Rosset
n'ira pas plus loin que le
deuxième tour du tournoi
de Barcelone, doté de
650.000 dollars. Une vi-
laine entorse a en effet
contraint le numéro un
helvétique à l'abandon,
alors qu'il livrait son troi-
sième set face à l'Espagnol
Javier Sanchez et menait 4
à 3 et 30 partout dans le
huitième jeu. Le Suisse
avait remporté le set initial
6-3, l'Espagnol remportant
le deuxième sur le même
score.
C'est dommage. Car Rosset a
réussi une brillante entrée en
matière, survolant la première
manche. Javier Sanchez lui
convient en principe, plutôt
bien, puisque l'an dernier, le
Genevois s'était imposé à deux
reprises aux dépens du cadet
des frères Sanchez (ATP 18), à
Madrid (en demi-finale) et à
Moscou (au premier tour).

Quatrième joueur mondial,
le Français Guy Forget a mor-
du la poussière d'entrée à Bar-
celone. Il a été dominé 2-6 6-3

Rosset jette l'éponge

Coup dur pour la «Nati»
Le verdict est cette fois
définitif : Patrice Brasey
ne participera pas au
championnat du monde
du groupe A en Finiande
(19 avril - 4 mai) L'exa-
men médical pratiqué
mercredi par le Dr. Mona,

médecin de l'équipe de
Suisse, s'est révélé néga-
tif: touché à une cheville,
l'ex-défenseur de Luga-
no, qui s'en retournera à
Fribourg, n'est pas en
masure de se rendre à
Turku. (si)

Brasey out!

FR3
13.00 Sports 3 images. Foot-

ball (Coupe d'Europe),
équitation.

TVE
15.30 Cyclisme.
Eurosport
09.00 Snooker.
11.00 Ski acrobatique.

12.00 Hockey sur glace.
14.00 Tennis.
16.30 Karaté.
17.00 Sports motorisés.
17.30 Badminton.
19.00 Tennis.
19.30 Nouvelles.
20.00 Equitation.
21.00 Motocyclisme.
23.30 Football.

SPORTS À LA TV 



Lendemain d^hier---
Le calme est retombé sur La Charrière. Mais quelle satisfaction!

Lendemain d'hier. Le soleil
brille sur La Charrière. Un
à un, les joueurs du FC La
Chaux-de-Fonds sortent
de leur voiture. Décras-
sage annoncé. Et il fera du
bien, ce décrassage) Car
les organismes sont fati-
gués après les efforts
consentis pour sortir leurs
voisins du Bas. Mais tous
les visages sont rayon-
nants. Et le terme est fai-
ble...

par Renaud TSCHOUMY

Roger Laubli est arrivé le pre-
mier au stade. Il a d'abord si-
gné quelques autographes. Eh
oui, c'est la gloire...

PAS LOIN DU FESTIVAL
Son analyse, à tête reposée, ne
diffère pas tellement de ce
qu'elle était la veille: «Nous
avons joué exactement comme
nous le devions. Bien sûr, nous
avons fourni un moins bon
spectacle que contre Servette.
Mais il faut remarquer que les
Xamaxiens nous ont mieux
bloqués. Reste que, si nous
avions réussi à mettre le deu-
xième sitôt après la pause,
nous aurions certainement réa-
lisé le même festival.»

Le match aurait néanmoins
pu basculer: «C'est certain.
Mais je ne suis pas sûr que
nous nous serions effondrés si
nous avions concédé l'égalisa-
tion. Car, physiquement, nous
n'étions pas inférieurs.»

«ON SE SERAIT
ÉCROULÉ»

Cet avis, tous ses joueurs ne le
partagent pas. Ainsi, «Winny»
Haatrecht: «Sincèrement, si
nous avions pris un but dans
les dix dernières minutes, je ne
donnais pas cher de nos
chances dans les prolonga-
tions. Nous nous serions
écroulés psychologiquement.»

Pascal Zaugg rejoignait son
capitaine: «Il faut reconnaître

Roger Naef et le FCC: échec à Beat Sutter et NE Xamax. (Lafargue)

que nous avons eu pas mal de
chance. Mais je crois que nous
n'aurions pas tenu dans
d'éventuelles prolongations.
Car, tant que le score est de 1 -
0, tu cherches à tenir à tout
prix. Mais, si tu concèdes
l'égalisation, tu t'effondres ra-
pidement.»

COMME A MUNICH

Cela ne s'est pas produit. Pour
le plus grand plaisir de l'ancien
Xamaxien Pierre Thévenaz: «Il
est clair que je savoure cette
victoire d'une manière particu-

lière. Au coup de sifflet final,
j 'ai éprouvé un sentiment in-
descriptible. J'avoue pourtant
avoir eu peur.

»Plus le match avançait, plus
il me faisait penser à la rencon-
tre Bayern Munich - NE Xa-
max. Or, nous avions craqué à
Munich... Mais mardi, nous
avons su faire bloc, en nous
battant sur tous les ballons. Et
ça a passé...» Eh oui!

NUIT BLANCHE...
Pascal Vallat se pointe. «Je
suis raide!» Il est vrai que de

devoir boucler Frédéric Chas-
sot n'a rien d'une sinécure. «Il
va vite, c'est sûr. Mais il est sur-
tout impressionnant quand il
fait un crochet et qu'il démarre
de l'autre côté.»

Le Jurassien fait une courte
pause... et reprend: «Je n'ai
pratiquement pas dormi la nuit
précédant le match. Je voyais
Chassot partout!»

Ce qui peut expliquer une
certaine nervosité: «En entrant
sur la pelouse, et en voyant
tout ce monde, j'ai eu envie

d'aller me doucher tout de
suite. Je n'avais jamais évolué
devant une telle assistance.»

Cela n'a pas empêché Vallat
de boucler proprement la fusée
xamaxienne. «Je marche beau-
coup au moral. Comme je n'ai
pas raté mes deux premiers
ballons, je suis tout de suite
entré dans le match.»

Comme tous les Chaux-de-
Fonniers, d'ailleurs. Avec le
succès que l'on sait. Au tour
du FC Zurich! Et ensuite...

R.T.

Roger Laubli étreignant Pascal Zaugg: l'exploit est fait! (Lafargue)

Situation difficile à GC aussi
Après le FC Aarau, qui
veut diminuer de 30% les
salaires de ses joueurs
pour la prochaine saison,
Grasshoppers, te cham-
pion en titre, place sa po-
litique pour la saison
91/92 sous le signe de
l'austérité.

Au cours d'une confé-
rence de presse, le prési-
dent Benno Bernard i et le
manager Erich Vogel ont
dévoilé une première me-
sure: une réduction de
20% des salaires. Ils n'ex-
cluent pas d'autre part le
transfert de deux ou trois

{
"oueurs pour assainir leur
judget.

Si les joueurs en fin
de contrat (Koller, Gren,
Bickel, De Vicente, Stru-
dal, Hasler, Wiedèrkehr)
seront les premiers

concernés par cette me-
sure d'austérité, les diri-
geants zurichois vont
s'efforcer de convaincre
les joueurs dont le
contrat court au-delà de
juin 92 (Brunner, Sforza,
Meier, Sutter, Nemtsou-
dis, Gamperle, Kôzle et
Gretarsson) d'accepter
les mêmes sacrifices.
S'ils refusent, les diri-
geants n'hésiteront pas à
opérer certains trans-
ferts. ,

Benno Bernard!, qui a
accédé le mois dernier à
la présidence et Erich Vo-
gei, estiment que d'au-
tres clubs de LNA vont
adopter une politique si-
milaire. Grasshoppers ac-
cuse des dettes Supé-
rieures à deux millions de
francs.

(si)

Politique d'austérité

Le FC Beauregard sans entraîneur
Arrivé au FC Beauregard
en août 1990, Lino Man-
toan ne reconduira pas son
contrat. Il l'a signifié à son
comité par lettre recom-
mandée.

Il quittera le club fribourgeois à
la fin de la présente saison.

Actuellement en position de
barragiste, Beauregard est en
mauvaise posture dans le
groupe 2 de première ligue.
Absent depuis une dizaine de
jours suite à des malaises, Lino
MantOan avait - notamment -
entraîné le FC Boudry avant de
prendre en main les destinées
du FC Beauregard. (phb)

Mantoan partira en juin

MÉTHODE RAPIDE
Malheureux Gabor Pavoni.
Lundi, en voulant «faire un
extérieur», il s'est déchiré le
ligament croisé antérieur du
genou droit. Résultat: l'atta-
quant chaux-de-fonnier en-
trera vendredi à l'hôpital,
pour être opéré samedi.

Il a d'ailleurs eu une lon-
gue discussion, avant le
match, avec le docteur Mo-
ser (FCC) et le docteur
Grossen (NEXamax). Expli-
cation de Pavoni: «J'avais
deux solutions: ou le traite-
ment normal, qui implique
une longue rééducation et
ne me ferait pas revenir sur
un terrain avant un an, ou
une nouvelle méthode, qui
consiste à me faire mettre
un ligament artificiel, et qui
me permettrait de gagner
pas mal de temps. Mais
celle-ci comporte certains
risques.»

Ainsi que l'expliquait le
Dr Grossen: «Cette mé-
thode, dont on ne maîtrise
pas encore toutes les consé-
quences, pourrait provo-
quer certaines complica-
tions plus tard.»

Le désir de s'investir pour
son club a été le plus fort:
Pavoni a choisi la méthode
rapide. «Mon but est d'être
sur pied pour la préparation
d'été du prochain cham-
pionnat.»

LA VACHE!
Malheureux Christophe
Bonvin! Le milieu de terrain
xamaxien n'a pas eu beau-
coup de chance mardi soir,
lui qui a galvaudé quelques
occasions de marquer - et
même plus...

Son nom a même été es-
tropié dans le programme,
Bonvin se transformant en
Bovin. Pour un coup vache,
c'est un coup vache!

«FACCHI» RÉJOUI
Gilbert Facchinetti est tou-
jours le même sur le feu de
l'action. Ainsi arborait-il un
large sourire dans les ves-
tiaires, ceci quand bien mê-
me son équipe venait d'être
boutée hors de la Coupe de
Suisse. «Le plus merveil-
leux, c'est que quatre an-
ciens Xamaxiens (réd: Lau-
bli, Thévenaz, Zaugg et Ri-
beiro) font désormais partie
du Chaux-d' -Fonds (sic!).
Et puis, il reste au moins un
club neuchâtelois en lice.

On se console comme on
peut...

SANDWICHES
À L'OURS BLANC

Ce célèbre journaliste de la
Radio suisse romande a dé-
barqué en fin d'après-midi à
La Chaux-de-Fonds. En
bon (?) Lémanique, il s'est
d'abord étonné du fait qu'il
n'avait pas dû chaîner pour
passer La Vue-des-Alpes, et
qu'on n'ait pas dû déblayer
la pelouse de La Charrière.
Puis, s'enquérant de l'en-
droit où il pourrait se sus-
tenter, il s'est fait transmet-
tre l'adresse d'une boulan-
gerie réputée pour la qualité
de ses sandwiches.

Réplique de l'illustrissime
journaliste: «Ah, vous avez
une spécialité dans le coin?
Des sandwiches à l'ours
blanc?»

Incorrigibles Lémani-
ques...

DRAPEAUX DISPARUS
Le Fan's Club du FCC, sous
la dynamique impulsion de
Daniel Margot, s'est donc
rendu à La Charrière en cor-
tège. Et de nombreux dra-
peaux avaient été distribués
aux supporters chaux-de-
fonniers.

Le hic, c'est que tous
n'ont pas été rendus. Tous
ceux qui ont gardé le dra-
peau qu'on leur avait remis
sont donc priés de le rendre
à Daniel Margot, Bel-Air
20, La Chaux-de-Fonds
(tel: 039/28.55.38).

R.T.



Noiraigue
gagne
On a joué

en deuxième ligue
• NOIRAIGUE -

AUDAX 3-1 (2-1)
Ce match en retard n'a pas
eu l'occasion d'enthou-
siasmer les cent specta-
teurs présents.
Noiraigue, constant dans l'ef-
fort, a évolué dans un rythme
pourtant guère régulier. Ainsi,
la deuxième vitesse n'a jamais
été passée.

Cet état de fait a permis à
Audax de rester dangereux
tout au long de la rencontre.
L'éventualité d'un 2-2 a d'ail-
leurs longtemps pesé sur le
match.

Finalement, Chopard, omni-
présent, a stabilisé le résultat.

Centre sportif: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Comos (Mou-
don).

Buts: 28e Saporita 0-1.34e
Chopard 1-1. 41e Panchaud
2-1. 80e Chopard 3-1.

Noiraigue: Jacottet; Berly;
Salvi, Panchaud, Salvi; Ripa-
monti, Coste, Cano (65e Car-
deiras), Sredojevic; Guye,
Chopard (85e Limoni).

Audax: Chipot; Gattoliat,
Losey, Egli, Bonfigli; Franzo-
so, Margiotto, Saporita,
D'Amico; Ferreira, Lopez. (bh)
V Serrières 1510 4 1 36- 7 24
2. Bôle 14 9 2 3 36-13 20
3. Boudry 15 6 5 4 29-1917
4. St-Blaise 15 6 5 4 22-21 17
5. Noiraigue 15 5 5 5 31-2215
6. Audax 15 6 3 6 22-2415
7. Superga 15 2 9 413-2213
8. Fontainem. 14 4 4 618-2312
9. Cortaillod 14 4 4 617-2212

10. St-lmier 15 4 4 716-3312
11.Hauterive 14 4 3 716-2411
12. Le Landeron 15 2 4 911-37 8

Troisième ligue, gr. 7
Tramelan - Develier 0-3

L Develier 15 10 1 4 34-23 21
2. Les Breuleux 15 10 0 5 50-25 20
3. Bévilard 15 9 2 4 42-26 20
4. Courroux 15 9 2 4 36-22 20
5. Reconvilier 15 8 3 4 23-2819
6. Tramelan 14 8 1 5 30-2317
7. Delémont 15 7 2 6 30-19 16
8. Moutier 15 7 0 8 39-2414
9. Vicques 14 5 2 7 29-3312

10. Mervelier 14 6 0 8 23-3512
11.Montsevel. 14 1 310 9-41 5
12. Corban 15 0 01516-62 0

Sensationnel retour du Barca
Coupe des Coupes: la Juventus en difficulté
• BARCELONE -

JUVENTUS 3-1 (0-1)
A Turin, la Juventus par-
viendra-t-elle à combler,
dans quinze jours, le han-
dicap de deux buts concé-
dés à Barcelone en match
aller des demi-finales de la
Coupe des vainqueurs de
Coupes ? Les «tifosi» se
posent cette question avec
beaucoup d'anxiété. Chez
eux, les Catalans ont
triomphé 3-1 (0-1) après
avoir réussi un sensation-
nel renversement de situa-
tion en seconde période.

Une nouvelle fois, le Bulgare
Hristo Stoichkov a démontre
toute son efficacité en inscri-
vant les deux premiers buts de
la victoire. Ce gaucher doté de
tous les dons sera un adver-
saire redoutable pour les
Suisses, le 1er mai prochain à
Sofia!

Avec Stoichkov, le Danois
Michael Laudrup, longtemps
dans l'ombre, donna le signal
du grand assaut des Barcelo-
nais en amenant constamment
le danger sur le flanc gauche.
L'absence de Bakero, élément
essentiel du compartiment of-
fensif, explique peut-être les
ratés de la première période.

PROBLÈMES
Longtemps, les Turinois entre-
virent la possibilité de réaliser
un exploit au Nou Camp.
L'autorité magistrale de Julio
César en défense, le pressing
exercé à mi-terrain, la verve de
Baggio et les dribbles de
Hàssler posaient de sérieux
problèmes aux Espagnols.

Mais la formation italienne
se désunit quelque peu après
la pause. Maifredi, qui avait
tout de même titularisé Schilla-
ci, n'obtint pas du Sicilien l'ap-
port attendu. Certes, «Toto» se

dépensa beaucoup mais une
fois encore, il pécha à la
conclusion. Baggio, comme
ses camarades, ne tint pas la
distance.

Entre deux équipes, qui se
refusent aux expédients défen-
sifs, la confrontation fut d'un
excellent niveau. La qualité
baissa seulement en fin de par-
tie, lorsque les Espagnols se
prirent à vivre sur l'avantage
acquis.

SACRÉ ROULEAU
Les Barcelonais, résolument
orientés vers l'offensive, pre-
naient un départ de choix.
Deux centres de Beguiristain,
avec le Bulgare Stoichkov à la
réception, provoquaient les
premières alarmes pour le gar-
dien Tacconi, lequel déviait en
corner un tir de loin de Lau-
drup (4e), avant d'être sauvé
par la base du montant sur un
envoi en force de Koeman
(6e).

Coup de théâtre à la 12e mi-
nute : une passe en retrait bien
approximative de l'arrière Fer-
rer et un manque évident de
concentration chez le gardien
Zubizarreta offraient à Casira-
ghi la possibilité d ouvrir la
marque de façon inespérée à la
12e minute. Ce but constituait
un véritable coup de massue
pour les Catalans qui perdaient
de leur superbe.

L'arbitre Quiniou ne se lais-
sait pas abuser par la comédie
de Stoichkov, lequel cherchait
le penalty de façon ostensible
à la 43e lors d'un contact avec
Napoli. Au cours des deux der-
nières minutes, Baggio se met-
tait à deux reprises en évi-
dence: tout d'abord d'une re-
prise à bout portant que Zubi-
zarreta annihilait puis par un
enchaînement de dribbles qui
lui rapportait un coup franc
aux vingt mètres.

Une triangulation Schillaci-
Marocchi-Baggio se terminait
par un tir de l'ex-Florentin que
le portier catalan stoppait en
deux temps (50e). Mais les
Piémontais allaient se retrou-
ver très vite acculés sur la dé-
fensive en ce début de se-
conde mi-temps.

Le remplacement de Begui-
ristain par Eusebio permettait à
Michael Laudrup de se posi-
tionner sur le flanc gauche.
Très à l'aise, le Danois adres-
sait à la 56e un centre parfait
que Stoichkov, nullement
gêné, déviait de la tête au fond
des filets. Quatre minutes plus
tard, à nouveau servi par Lau-
drup, le Sof iote éliminait tour à
tour Luppi et Julio César avant
de devancer la sortie de Tacco-
ni pour inscrire du gauche un
deuxième but.

La pression espagnole s'in-
tensifiait. Tacconi déviait en
corner un envoi d'Amor puis,
sur un centre en retrait de Sali-
nas, Eusebio ratait l'imman-
quable à la 67e. Soucieux de li-
miter les dégâts, l'entraîneur
Maifredi sortait l'attaquant Ca-
siraghi et introduisait un demi
supplémentaire, Corini (70e).

Cela ne freinait pas les ar-
deurs catalanes. Tacconi avait
un réflexe salutaire sur un
coup franc de Koeman en
forme de boulet de canon. Le
portier piémontais était moins
heureux à la 75e lorsque, trop
avancé, il se laissait surprendre
par un tir enveloppé de Goi-
coechea lequel avait bénéficié
d'une remise de Salinas.

Les protégés de Cruyff relâ-
chaient alors leur action en fin
de partie, comme s'ils se
contentaient de ce résultat.
Quelques ruades de Schillaci
ne suffisaient pas aux Italiens
pour réduire leur retard, (si)

«Totto» Schillaci et la Juventus: une seconde mi-temps
catastrophique. (Team Reporters)

Stade du Nou Camp :
75.000 spectateurs.
Arbitre: M. Quiniou (Fr).
Buts: 12e Casiraghi 0-1.
56e Stoichkov 1-1. 60e
Stoichkov 2-1. 75e Goicoe-
chea 3-1.
Barcelone: Zubizarreta; R.
Koeman; Ferrer, Sema, Nan-
do; Amor, M. Laudrup, Goi-
coechea; Salinas (87e So-

ler), Stoichkov, Beguiristain
(46e Eusebio).
Juventus: Tacconi; Napoli,
Luppi, Julio César, Fortuna-
to. De Agostini; Hàssler, Ma-
rocchi, Baggio ; Casiraghi
(70e Corini), Schillaci (87e
Di Canio).
Notes: avertissements à
Baggio (21e) et Nando
(32e).

L'essentiel est sauvé
Coupe UEFA:

mission accomplie pour la Roma

• BRÔNDBY - ROMA 0-0
La Roma de Riidi Voiler a
préservé l'essentiel à Co-
penhague. Face à Brônd-
by, premier club danois de
l'histoire qualifié pour une
demi-finale européenne,
les Romains ont obtenu le
0-0 qu'ils étaient venus
chercher.
Les Danois auraient pu pren-
dre l'avantage si l'ex-Servet-
tien Bent Christensen avait af-
fiché une plus grande préci-
sion. Mais l'attaquant-vedette
de Brôndby a galvaudé plu-
sieurs occasions, dont l'une
très nette sur un service de Pin-
gel.

Pour le reste, le jeune gar-

dien Giovanni Cervone a su
rassurer sa défense. Avec un
brin de réussite, la Roma aurait
d'ailleurs pu l'emporter, plu-
sieurs ruptures menées par le
trio Giannini- Rizziteili-Vôller
échouant d'un rien.

Copenhague: 18.000
spectateurs.

Arbitre: M. Nemeth (Hon).
Brôndby: Schmeichel;

Jensen, Madsen, Olsen, B.
Jensen; J. Jensen (86e Oke-
chukwu), Christofte, Rasmus-
sen, Pingel; Christensen, Vil-
fort.

AS Roma: Cervone; Carbo-
ni, Aldair, Comi, Nela; Ber-
thold, Desideri, Di Mauro,
Giannini (76e Gerolin); Voiler,
Rizzitelli. (si)

ÉLITE A
GROUPE 1

Deportivo - NE Xamax 0-3
Saint-lmier - Hauterive 0-1
Travers - Colombier 3-2
Le Parc - Bevaix 0-5
Saint-Biaise - Audax (forfait) 3-0

GROUPE 2
Béroche - Le Landeron 0-4
Corcelles - Les Bois 5-1

ÉLITE B
GROUPE 1

Couvet - Serrières 0-2
Sonvilier - Cornaux 0-4
Gorgier - Deportivo 2-2
Le Landeron - Colombier ... 1-5
Corcelles - Hauterive 1-2

GROUPE 2
Superga - Comète 7-1
Le Parc - Boudry 3-0

ÉLITE C
GROUPE 1

Corcelles - Bevaix 4-0
Cornaux - Auvernier 5-3

E ANIMATION
GROUPE 1

Marin I - Bôle 13-0
Colombier M - Fleurier I 3-6
NE Xamax II - Fontainemel. . 7-4
Cortaillod - Le Parc II 10-0

GROUPE 2
Béroche - La Sagne 2-2
Corcelles - Deportivo I 7-2

GROUPE S
Bevaix I - Saint-lmier ..../ . 11-1
Colombier I - Fleurier II 9-1
Comète I - Le Parc I 1-13

GROUPE 4
Saint-Biaise - Les Brenets .16-0

GROUPE S
Chx-de-Fds I - Deportivo II . 9-1
Chx-de-Fds II - Ticino 14-1

GROUPE S
Marin II - Couvet 3-2
Auvernier - Hauterive I 2-9

Chez les juniors

Le «verrou» a pavé
L Inter ramène un point de Lisbonne
• SPORTING LISBONNE-

INTER MILAN 0-0

En n'évoluant qu'avec un
seul attaquant de pointe
avec la préférence accor-
dée au demi Pizzi pour son
buteur Serena, Giovanni
Trapattoni a vraiment tout
sacrifié au résultat à Lis-
bonne, dans le match aller
des demi-finales de la
Coupe de l'UEFA qui oppo-
sait l'Inter au Sporting.

Le choix de l'entraîneur mila-
nais s'est avéré judicieux dans
la mesure où il est parvenu à
ses fins avec ce nul 0-0.

Maîtres du jeu, les Lusita-
niens ont galvaudé plusieurs
chances par Douglas et, sur-

tout, Oceano. Mais avec leur
défense de fer, les Milanais ont
parfaitement tenu le choc.
Dans le jeu de rupture, la vélo-
cité de Klinsmann et la frappe
de Matthaus ont bien failli per-
mettre à l'Inter de réaliser le
«hold up» de cette soirée euro-
péenne.

Lisbonne: 70.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Petrovic (You).
Sporting: Ivkovic; Xavier,

Leal (75e Careca), Valencio;
Luisinho, Balakov, Oceano,
Douglas, Felipe; Gomez, Ca-
dete.

Inter: Zenga; Battistini;
Bergomi, Ferri, Brehme; Bian-
chi, Berti, Paganin, Matthaus,
Pizzi; Klinsmann. (si)

La voie rovale
Manchester United quasiment qualifié

tional Bryan Robson n'a pas
été ressentie. Sharpe sur son
aile, Hughes, toujours aussi
mordant, et le duo Pallister-
Bruce, royal dans les airs, ont
tenu un rôle prépondérant. Ah
oui...

Stade du Legia: 18.000
spectateurs.

Arbitre: M. Constantin
(Be).

Buts: 37e Cyzio 1-0. 37e
McClair 1 -1. 54e Hughes 1 -2.
66e Bruce 1 -3.

Legia Varsovie: Bobakie-
wicz; Jozwiak; Bak, Gmur,
Czachowski; Czykier, Pisz,
Iwanicki, Kowalczyk; Modze-
lewski, Cyzio.

Manchester United: Sea-
ley; Irwin, Pallister, Bruce,
Blackmore; Phelan, Webb,
Ince; McClair, Hughes,
Sharpe.

Notes: expulsion de Joz-
wiak (43e). (si)

contre le cours du jeu, battait
le portier Sealey.

EXPULSION
Mais dans la même minute,
l'Ecossais Brian McClair égali-
sait en reprenant un centre de
Lee Sharpe, le grand espoir du
foot anglais. Le match bascu-
lait une première fois à deux
minutes du repos avec l'expul-
sion du libero de Legia Joz-
wiak, coupable d'une faute sur
l'ailier gauche Sharpe.

Neuf minutes après la re-
prise, Hughes signait le 2-1 sur
un service de Donaghy. A la
66e minute, l'arrière central
Steve Bruce surgissait au
terme d'une mêlée pour assu-
rer définitivement le succès
des visiteurs.

A dix contre onze, de sur-
croît décimé par l'absence de
cinq titulaires, le Legia n'a pu
s'opposer au forcing des An-
glais où l'absence de l'interna-

• LEGIA VARSOVIE -
MANCHESTER
UNITED 1-3 (1-1)

A Varsovie, deux réussites
en seconde période si-
gnées par Mark Hughes et
Steve Bruce ont ouvert
une voie royale à Man-
chester United. Victorieux
3-1 du Legia en match aller
des demi-finales de la
Coupe des Coupes, les An-
glais disputeront selon
toute vraisemblance leur
première finale euro-
péenne depuis 23 ans, le
mercredi 15 mai à Rotter-
dam.
Mais avant de savourer ce suc-
cès qui lui permet de renouer
avec un passé glorieux
(l'équipe a remporté la Coupe
des clubs champions en
1968), Manchester United a
connu une grosse alerte. A la
37e minute en effet, Cyzio,

Scène confuse devant le but polonais, ce qui témoigne de la pression anglaise. (AFP)



La maîtrise tactique de l'OM
Grâce à un super Waddle, les Français gagnent à Moscou
• SPARTAK MOSCOU •

MARSEILLE 1-3 (0-2)

L'Olympique de Marseille
sera très vraisemblable-
ment la quatrième équipe
française, après Reims,
Saint-Etienne et Bastia, à
participer à une finale
d'une Coupe européenne.
Au stade Lénine, en Coupe
des champions, Spartak
Moscou n'a pas répondu à
l'attente de ses suppor-
ters.

La formation moscovite, qui
avait tout de même éliminé Na-
poli et le Real Madrid, a grave-
ment compromis ses chances
de se rendre à Bari le 29 mai,
en s'inclinant 3-1 (mi-temps
2-0) sur son terrain.

Sous l'experte direction de
Raymond Goethals, l'OM a of-
fert une nouvelle démonstra-
tion de sa maîtrise tactique. Un
pressing exercé très haut dans
le terrain, un recours diaboli-
que au hors-jeu perturbèrent
au plus haut point les Mosco-
vites dont les mouvements of-
fensifs étaient tués dans l'œuf.
De surcroît, leurs défenseurs
commirent quelques erreurs de
placement et même techni-
ques qui ne pardonnaient pas
face aux virtuoses de l'attaque
marseillais. Enfin, la condition
physique des Soviétiques, sur
un terrain très lourd, semblait
bien imparfaite.

WADDLE OMNIPRÉSENT
Marseille a confirmé l'impres-
sion laissée lors de sa confron-
tation victorieuse avec l'AC
Milan en quart de finale. Une
fois encore, l'Anglais Chris
Waddle, omniprésent, donna
le tournis aux défenseurs ad-
verses. Ce jongleur est aussi un

stratège d une rare lucidité. Il
fut à l'origine des deux pre-
miers buts.

Le Noir Pelé, qui a définiti-
vement gagné ses galons de ti-
tulaire aux dépens de Stojko-
vic et Cantona, concrétisa par
le but d'ouverture (26e) son
travail de sape. Enfin, Papin
(31 e), superbe d'aisance sur le
second but, compléta à mer-
veille ce trio de choc.

Défensivement, l'absence
du Brésilien Mozer ne porta
pas à conséquence. Dans le
rôle de libero, Casoni, bien
épaulé par quatre partenaires
solides, réussit un sans faute.
On voit mal comment au
match retour, le 24 avril pro-
chain au stade vélodrome de
Marseille, cette défense de fer
pourrait dilapider le conforta-
ble avantage acquis à Moscou.

EFFECTIF RICHE
La richesse de l'effectif mar-
seillais est exceptionnelle. Ain-
si Tigana assuma avec toute
l'autorité voulue la tâche géné-
ralement dévolue à Pardo, ac-
tuellement blessé.

Si l'on excepte une petite
frayeur provoquée par une in-
filtration de Radchenko à la 3e
minute, la défense marseillaise
dominait magistralement son
sujet au cours de la première
mi-temps. Immanquablement,
les attaquants soviétiques
voyaient leur élan coupé par le
piège du hors-jeu que ten-
daient leurs adversaires.

A la 17e minute, Olmeta ef-
fectuait son seul plongeon de
cette première période, à la
suite d'un beau mouvement
collectif moscovite, parachevé
par un tir brossé de Chalimov.
Après deux premiers essais de
Papin, Pelé ouvrait la marque

Servi sur un plateau par l'extraordinaire Waddle, Pelé ne pouvait faire autrement que
d'ouvrir le score pour l'OM... (AFP)

pour les visiteurs d'un tir croisé
imparable. Waddle, parti de-
puis la ligne médiane, fixait la
défense avant de décaler le
Ghanéen sur sa gauche, lequel
avait ainsi la voie libre (26e).
Cinq minutes plus tard, ce.
même Waddle alertait Papin
dans la profondeur. L'avant-
centre effaçait l'opposition de
Bazulev d'un contrôle en
pleine course puis il canonnait
en force.

«J.P.P.» ratait d'un rien un
second but lorsqu'il intercep-
tait une passe en retrait hasar-
deuse au gardien Cherkesov
mais, dans un angle fermé, il
ne parvenait pas à redresser
son tir.

Dès la reprise, Marseille

maintenait sa maîtrise, sa do-
mination. Une demi volée de
Papin ponctuait un remarqua-
ble travail d'approche du trio
Germain/Waddle/Pelé. Les
Moscovites reprenaient espoir
lorsqu'à la 60e, sur un centre
île Mostovoi qui survolait
toute la défense, Radchenko
sauvait l'honneur de la tête.

Mais les visiteurs ne se dés-
unissaient pas face à des ad-
versaires qui paraissaient fati-
gués d'avoir trop couru dans le
vide. A trois minutes du coup
de sifflet final, Vercruysse, en-
tré pour Tigana à la 74e, portait
le coup de grâce en réussissant
le troisième but sur un centre
de Papin. (si)

Stade Lénine: 110.000
spectateurs.
Arbitre: M. Mikkelsen
(Dan).
Buts: 26e Pelé 0-1. 31e Pa-
pin 0-2. 60e Radchenko 1 -2.
87e Vercruysse 1 -3.
Spartak Moscou: Cherke-
sov; Bazulev; Pozdniakov,

Koulkov, Popov; Karpin,
Mostovoi, Chalimov, Ivanov
(53. Perepadenko); Chma-
rov, Radchenko.
Marseille: Olmeta; Casoni;
Amoros, Boli, Di Meco, Ger-
main; Fournier, Tigana (74.
Vercruysse), Pelé; Waddle,
Papin.

Saute d'humeur
de Bernard Tapie
Journaliste d'A2

oris à naitie
Après la dispute opposant
les chaînes Antenne 2 et
TF1 pour la retransmission
du match Spartak Moscou
- Olympique de Marseille,
un nouvel incident a émail-
lé mardi la préparation de
cette demi-finale de la
Coupe d'Europe des clubs
champions, le journaliste
d'A2 Alain Vernon étant
victime d'une saute d'hu-
meur de Bernard Tapie.

Selon Jean Mamère, l'équipe
d'Antenne 2 présente à Mos-
cou avait déjà été malmenée
par le chargé de la sécurité de
l'OM à l'arrivée des joueurs
marseillais à Moscou. «Le deu-
xième incident, a-t-il expliqué
hier en rapportant les propos
de ses confrères, s'est produit
mardi après-midi lorsque les
joueurs de l'Olympique de
Marseille sont arrivés au stade
Lénine pour leur dernier entraî-
nement.

«Alain Vernon était venu
chercher son accréditation
quand il a été pris à partie par
le président de l'OM. Ce der-
nier, d'un geste de la main, in-
dex replié, d'un coup sec sous
le menton a alors provoqué
l'ouverture de la lèvre et une
vive douleur dans la mâchoire
du journaliste avant de le grati-
fier d'une tirade insultante et
menaçante à son encontre».

Précisant que Bernard Tapie
a démenti les faits auprès de la
direction générale d'A2, Jean
Mamère a souligné que «le ré-
sultat est là, constaté par un
certificat médical». Une en-
quête a été demandée par la di-
rection de la chaîne pour que
toute la clarté soit faite sur
cette affaire, (ap)

Diego bienvenu
Alfio Basile, le sélection-
neur de l'équipe d'Argen-
tine, a indiqué à Buenos
Aires que Diego Maradona
pourrait s'entraîner avec la
sélection nationale, s'il le
désirait.

lia notamment affirmé: «Diego
sait que les portes de la sélec-
tion lui sont ouvertes et qu'il
pourra venir quand il le voudra.
Mais cela n'est pas une obliga-
tion».

Une déclaration confirmée
par la Fédération argentine,
qui a invité Maradona à partici-
per à l'activité de la sélection.

L'équipe d'Argentine a enta-
mé mardi sa préparation en
vue de son match contre les
Etats-Unis (19 mai) et en vue
de la Copa America, qui se dé-
roulera en juin au Chili, (si)

L'Etoile Rouae au firmament
Les Yougoslaves créent la sensation à Munich
• BAYERN MUNICH -

ÉTOILE ROUGE
BELGRADE 1-2 (1-1)

Jamais encore, le Bayern
Munich ne s'était incliné à
l'Olympiastadion, en Cou-
pe d'Europe des cham-
pions. Cette invincibilité
s'est achevée en match al-
ler des demi-finales, où
l'Etoile Rouge Belgrade a
réussi à s'imposer, sur le
score de 2-1 (1-1), au
terme d'une rencontre de
grande qualité. Les You-
goslaves ont pris ainsi une

sérieuse option sur leur
qualification pour la fi-
nale, qui aura lieu le 29 mai
à Bari.
Etoile Rouge, une fois n'est
pas coutume, a démontré en
cette circonstance que les jou-
eurs yougoslaves pouvaient
également faire preuve de
force morale. Menés à la mar-
que dès la 22e minute, ils sont
en effet parvenus non seule-
ment à égaliser, mais encore à
retourner la situation à leur
avantage.

Entre des Allemands remar-
quablement organisés, qui ont

A l'image de Schwabl (à gauche), Bayern a trébuché face
aux redoutables Yougoslaves de l'Etoile Rouge Belgrade.

(AFP)

à nouveau fait preuve d'une
débauche d'énergie considéra-
ble, et des Yougoslaves qui sa-
vent décidément tout faire
avec la balle, l'affrontement
aura tenu ses promesses.

BUTS MAGNIFIQUES
Pour couronner un tel match,
les trois buts inscrits mercredi
soir à l'Olympiastadion ont
également été magnifiques. Ce
fut tout d'abord une talonnade
de Thon pour Wohlfarth:
l'avant-centre munichois, très
habilement, parvenait à «pi-
quera la balle pour battre impa-
rablement le gardien yougos-
lave (22e minute).

Et alors que l'on jouait la
dernière minute de la première
mi-temps, un débordement ex-
traordinaire de Binic sur l'aile
droite trouvait à la réception
du centre Pancev, lequel égali-
sait. Quant au but de la vic-
toire, il a été réussi à la 70e mi-
nute par Savicevic, auteur d'un
effort solitaire et remarquable.
Parti du milieu du terrain, le
Yougoslave prenait de vitesse
Kohler pour tromper d'un tir
croisé imparable le gardien Au-
mann.

MINUTE FATIDIQUE
Si Etoile Rouge n'a rien volé en
s'imposant dans le fief de son
adversaire, l'issue de la rencon-
tre a basculé en une seule mi-

nute, fatidique pour les Alle-
mands. Un centre de Bender
heurtait en effet la main du dé-
fenseur yougoslave Najdoski.
L'arbitre refusait le penalty et
sur le corner qui suivait, Reuter
marquait.

Mais là de nouveau, le direc-
teur de jeu annulait la réussite
de l'attaquant munichois pour
une faute préalable. Sur le
contre, on sait quel usage Sa-
vicevic fit d'une balle récupé-
rée à mi-terrain.

Au sein de cette équipe
d'Etoile Rouge, les individuali-
tés ont crevé l'écran. Du défen-
seur Belodedic, intraitable, au
demi Mihajlovic, à la frappe de
balle extraordinaire, en passant
par l'ailier Binic, qui a réguliè-
rement pris de vitesse son cer-
bère Pflùgler, tous méritent
pratiquement la citation.

Mais la palme revient à Savi-
cevic, à la vision de jeu excep-
tionnelle, à Pancev, qui a re-

Buts: 22e Wohlfarth 1-0.
45e Pancev 1 -1.70e Savicevic
1-2.

Bayern Munich: Aumann;
Augenthaler; Reuter, Kohler;
Schwabl, Bender (76e Ziege),
Thon (76e Strunz), Effenberg,
Pflùgler; Wohlfarth, Laudrup.

Etoile Rouge Belgrade:
Stojanovic; Belodedic; Radi-
novic, Najdoski, Marovic; Ju-
govic, Savicevic, Prosinecki,
Mihajlovic (87e Stosic); Binic
(89e Tosic), Pancev.

Notes: avertissements à
Marovic et Najdoski. (si)

Résultats
COUPE DES CHAMPIONS

Spartak Moscou - Olympique de Marseille 1 -3 (0-2)
Bayern Munich - Etoile Rouge Belgrade 1 -2 (1 -1 )

COUPE DES COUPES
Legia Varsovie - Manchester United 1-3 (1-1)
Barcelone - Juventus 3-1 (0-1 )

COUPE DE L'UEFA
Brôndby - AS Roma 0-0
Sporting Lisbonne - Inter Milan 0-0

présenté un danger permanent
pour la défense allemande, et-
last but not least - à Prosi-
necki. Le blond demi yougos-
lave sait tout faire et on com-
prend mieux l'engouement des
grands clubs européens à s'as-
surer ses services.

Olympiastadion Mu-
nich: 65'000 spectateurs.

Arbitre: M. Forstinger
(Aut).

Défaite imméritée
Hier soir à Rapperswil, l'équipe nationale suisse de hockey sur glace a frôlé
l'exploit contre la Tchécoslovaquie. En effet, les hommes de Lindberg se sont
inclinés d'extrême justesse, sur le score de 1-2, après avoir pourtant eu de
nombreuses occasions de marquer. Reste que cette défaite imméritée permet
d'entrevoir les Mondiaux du groupe A avec un certain optimisme...
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espace & habitat

AU LOCLE
Quartier des Bosses

(en construction), la dernière
VILLA MITOYENNE

comprenant: 4 chambres à coucher.
2 salles d'eau, une cuisine entière-
ment aménagée, un séjour, salle à
manger avec cheminée, cave et
garage. Prix intéressant.

A mi-chemin de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. sur plans:

2 VILLAS INDIVIDUELLES
Surface habitable 244 m' + terrasse
12 m2 - garage - place de parc -
sous-sol: buanderie, chauffage,
cave, abri. Rez-de-chaussée: cui-
sine entièrement aménagée, hall
d'entrée, salle à manger séjour.
W.-C. séparés, salle de bains,
2 chambres. Etage: hall, salle de
bains, local de détente, bureau,
2 chambres à coucher, terrasse,
balcon. i

Dès Fr. 665000 -
Terrain 580 m2 et 730 m2

A l'ouest de la ville
MAISON FAMILIALE

de deux appartements de 4 pièces
(130 m2 env.). Dépendances, ga-
rage, terrain de plus de 2000 m2
entièrement clôturé, magnifique
parc arborisé. Prix intéressant.

Pour renseignements et visites:
Léopold-Robert 67 28 ,2185

\te^^T EDMOND MAV£ 
SA

111 A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

centré et entièrement rénové, 8
appartements, 200 m2 de bureaux,

- 1 magasin, 5 garages, 4 places de
parc.

_ MEMMf _ \ r

SNGa Revenu locatif garanti. ».in

Gj(fe wicztQ aa IûCIQI

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL
de 4 pièces (107 m2). Garage. Situation
convoitée. Prix de vente: Fr. 430000 -
Renseignements et visites:
Assimob Services SA, Yverdon
* 024/218 408 22,,a254

Près université

A louer

bel appartement
21/2 pièces
avec terrasse sur le toit.
Loyer: Fr. 1650 - plus charges.
p 038/24 18 22
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,è,e 

lS|®f ICafê TCafé I zwieback â
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bel appartement
de 6 pièces, rénové, cuisine agen-
cée, 2 salles de bains, cheminée de \
salon, éventuellement sauna.
Ecrire sous chiffres 28-464913
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Taxe sur la lecture
Les bibliothécaires suisses se mobilisent

contre Berne
Le 6 mars dernier, le Conseil des
Etats s'illustrait par une de ses
décisions boiteuses dont il a le se-
cret en soutenant l'idée de taxer
l'accès à la lecture par l'introduc-
tion d'une redevance sur les prêts
gratuits effectués par les biblio-
thèques et autres centres de docu-
mentation. Cela contre l'avis de
ta commission chargée d'établir
le dossier pour le Conseil fédéral.
Face à cette proposition arbitrai-
re et injuste, les bibliothécaires
et documentalistes suisses se sont
mobilisés pour protester contre
son éventuelle introduction.

Au début du mois de mars, le
Conseil des Etats a entamé la ré-
vision de la loi sur les droits
d'auteur, elle date de 1922, en
avançant, entre autres, l'idée de
percevoir une taxe sur les cas-
settes vidéo vierges et les livres
ou documents prêtés gratuite-
ment par les bibliothèques mu-
nicipales et autres centres de do-
cumentation, ceci dans le seul
souci d'améliorer le sort finan-
cier des auteurs et créateurs en
général.

Le Conseil fédéral avait man-
daté une commission spéciale,
présidée par la Lucernoise Josi

Meier (pdc) pour étudier la
question; à l'issue de la procé-
dure de consultation auprès des
milieux concernés, elle était arri-
vée à la conclusion que l'exercice
n'était guère positif et qu 'il
n'améliorerait pas la condition
des auteurs, d'où sa proposition
de rejet.

CONTRADICTIONS
Malgré ce double avis négatif, la
majorité du Conseil des Etats
s'est prononcée pour l'introduc-
tion de ces taxes dans la future
loi fédérale, une redevance en
contradiction avec les objectifs
de la politique sociale et cultu-
relle de la Confédération, car
elle restreindrait de fait les possi-
bilités d'accès à l'information et
à la culture, plus particulière-
ment pour les personnes écono-
miquement faibles.

Un non-sens que les associa-
tions faîtières des bibliothécaires
et documentalistes suisses récu-
sent et ont décidé de combattre,
cela dans le double intérêt des
pouvoirs publics, qui financent
les bibliothèques par le biais des
impôts, et des usagers.

«Du point de vue des auteurs,
et comme l'a fort bien démontré

le Conseil fédéral, ce type de re-
devance ne changera rien à la si-
tuation précaire des jeunes créa-
teurs peu connus, les seuls béné-
ficiaires en seront forcément les
«best sellers» dont les affaires se
portent suffisamment bien pour
ne pas revendiquer d'autres
sources annexes de profits» ex-
pliquent encore les porte-parole
des deux associations concer-
nées.

COMPLEXE

Par ailleurs, même s'il était déci-
dé par les Chambres fédérales de
percevoir une taxe, dont le mon-
tant est à définir, sur les prêts de
livres, les modalités d'applica-
tion seraient très compliquées
parce que la loi ne fait allusion
ni au fond ni à la forme de ces
redevances, nous a précisé M.
Jacques-André Humair, direc-
teur de la Bibliothèque de la ville
de La Chaux-de-Fonds, qui réa-
lise quelque 250.000 prêts cha-
que année.

• ¦ ' '¦ " >. N ''- ?

Si la perception d'une taxe sur
la lecture devait devenir réalité, •
en toute méconnaissance de, '
l'apport des bibliothèques à là;
promotion de la création litté-

' ' S ".j. V«r.<

raire et de la diffusion de l'infor-
mation de base nécessaire à la
formation, aux étudiants et à la
recherche, il paraît évident à M.
Humair que les municipalités ne
la répercuteraient pas sur les lec-
teurs, mais chargeraient leur
budget en conséquence.

A LA SOURCE
Les responsables de bibliothè-
ques! ne sont pas opposés à ce
que l'on rétribue mieux les au-
teurs, mais c'est à. la source, lors
de l'achat du livre ou de la cas-
sette, que cette taxe devrait être
perçue afin de maintenir la
pleine gratuité des prestations
des institutions publiques de
prêts. La mise en œuvre d'un tel
principe ne poserait pas
d'énormes difficultés dans la
pratique.

Par contre, il est foncièrement
abusif de prétendre, comme l'a
affirmé le Conseil des Etats, que
cette disposition favoriserait
rharmonisation avec la pratique
européenne en la matière, puis-
que le droit de prêt est un phé-
nomène rare inconnu des textes
internationaux...
:•¦-"¦¦¦• • à» ' M.S.

Véritable institution, le prêt gratuit d'ouvrages et de docu-
ments par les bibliothèques est menacé par la révision de la
loi sur les droits d'auteur. (Impar-Gerber)

Malheureux comrfiie utt poisson dans l'eau!
-'" • trir .... .V . JL

Etude d'impact des barrages ch* Doubs sur les truites et les brochets
«Heureux comme un poisson
dans l'eau»! Le dicton laisse très
sceptique, truites et brochets du
Doubs frontière qui, en été sur-
tout, meurent de soif dans le Ut
d'une rivière fantôme. Le débit
déjà faible est encore amoindri
voir même carrément tari par
l'appétit pantagruélique des
usines électriques en amont. La
faune meurt, sans un cri, mais les
pêcheurs qui s'époumonent à dé-
noncer ce scandale semblent enfin
être entendus. Les autorités
suisses et françaises riveraines se
mobilisent.
En effet un crédit de 300.000 ff
(75.000 francs suisses environ) a
été débloqué pour le finance-
ment d'une étude de 24 mois de-
vant aboutir à authentifier scien-
tifiquement la responsabilité des
barrages, «constituant depuis
plus de 30 ans le principal dys-
fonctionnement du Doubs», se-
lon Jean-Claude Bouvier, chef

La présentation des objectifs de l'étude s'est accompagnée d'une visite à La Goule, puis au
Refrain et au Châtelot. (Prêtre)

de l'Office des eaux et de la pro-
tection de la nature du canton
du Jura. (Notre édition du 22' .
mars).

Cette étude confiée au SRAE
(Service régional d'aménagé- ,
ment des eaux de Franche-Com-
té) est en soi déjà une première
victoire. C'est reconnaître expli-
citement l'existence d'un réel
problème et donc légitimer le
SOS lancé obstinément par des
hommes tels qu'André Tribou-
let, maire de Damprichard et
vice-président de la société de
pêche «La Franco-Suisse). Le
SRAE a présenté mardi dernier
les modalités de son étude aux
partenaires suisses et français.
L'enquête portera d'abord sur
les variations de débit avec la
pose de trois appareils enregis-
treurs en aval des barrages puis,
sur la modification du lit de la ri-
vière et enfin sur l'identification
des matières en suspension.

Le premier aspect est de loin le
plus préjudiciable à la vie aquati-
que. Si au i Mont Saint-Michel,
on a coutume de dire que La
Manche monte à la vitesse d'un
cheval au galop, le Doubs se re-
tire lui à la vitesse d'un TGV.

En aval de l'usine du Refrain
par exemple, au lieu-dit La
Combe des Sarrazins, le niveau
s'abaisse brutalement de 60 cm
jusqu 'à un mètre parfois en une
heure, assure Eric Wenger, le
restaurateur de La Goule.
Le second axe de l'étude s'inté-
ressera à l'évolution du lit de la
rivière, son profil étant évidem-
ment sensible et perturbé par les
variations de débit. Ainsi, là où il
y a 20 ou 30 ans, la traversée de
la rivière exigeait une barque, le
comblement alluvionnaire
autorise aujourd'hui le passage
en bottes. Eric Wenger évalue
ainsi à un million de m3 les maté-
riaux amenés au Theusseret par
La Gouïe.

J. C. Bouvier propose de re-
mettre aux chargés d'étude sous
réserve de l'accord de Berne, les
photos aériennes du site qui,
mieux que les cadastres, permet-
tront des comparaisons entre le
lit primitif et l'actuel. Seulement,
J. C. Bouvier qui ne veut pas
créer d'incident diplomatique,
entend avoir l'assurance que ces
clichés ne soient pas exploités à
d'autres fins. Il précise que cer-
taines de ces photos ont été
prises durant la guerre et une au-

tre utilisation que celle prévue
dans le cadre de l'étude sur le
Doubs l'exposerait à des ennuis
pour espionnage!

Enfin , l'étude de 24 mois sur-
veillera les matières en suspen-
sion, un indice jouant sur la qua-
lité de l'eau et, là encore, les bar-
rages ne sont pas «blanc».

Ces réceptacles de toutes
sortes de matériaux plus ou
moins polluants et agressifs s'en
libèrent lors des lâchures d'eau
ou des dégrillages, (pr.a)

// reste a espérer que cette étude
ne soit pas un coup d'épée dans
l'eau, mais qu'elle f asse assez
de vagues et de remous pour
qu'enf in les exploitants d'ou-
vrages hydroélectriques consen-
tent à ouvrir les vannes pour ir-
riguer les oui es d'un poisson qui
se meurt sous les rayons de so-
leil des caniculaires journées
d'été.

Il importe de restituer à la ri-
vière et à ses habitants «un dé-
bit biologique», autrement dit
un minimum vital beaucoup
p lus  conf orme aux exigences
écologiques du milieu piscicole
que le débit réservé, notion arbi-
traire derrière laquelle se re-
tranche aussi bien EDF (Elec-
tricité de France) que les Forces
motrices du Châtelot. L'espoir
introduit par cette étude est
précisément de mettre les points
sur les «i» et d'apporter de l'eau
au moulin des pêcheurs et au-
tres écologistes qui jusqu'ici
n'ont jamais été relayés ou ap-
puyés dans leurs doléances par
une démarche off icielle diligen-
tée par les pouvoirs politiques
des deux rives du Doubs. C'est

un p r o g r è s  substantiel dont il
f aut se réjouir mais... si on
avance d'un pas, f ût-il de géant,
sur le Doubs f rontière, ce n'est
pas pour accepter quelques di-
zaines de kilomètres en aval, et
reculer d'une amplitude tout
aussi considérable f ace à la mé-
galomanie destructrice. Je veux
parler en eff et du projet de ca-
nal à grand gabarit Rhin-Rhône
qui ref ait surf ace dans la classe
politique f ranc-comtoise en mal
d'imagination.

De la droite à la gauche, les
parlementaires f ont cause com-
mune et enf ourchent ce cheval
de bataille, promettant de dépo-
ser un «dossier en béton» sur le
bureau du ministre des Trans-
ports af in de mieux bétonner le
Doubs.

Adieu rivière enchantée,
adieu le tourisme f luvial. Ce
n'est sans doute pas là la meil-
leure f açon d'aller à la pêche
aux voix car, le moins que l'on
puisse dire, c'est que le grand
canal est un projet qui ne coule
p a s  de source.

Ainsi donc, on protégerait le
Doubs dans son cours supérieur
et on le détruirait dans son par-
cours inf érieur. Où est la logi-
que, la cohérence, mais il est
vrai que les méandres de la p o l i -
tique sont impénétrables.

Alain PRÊTRE

Les méandres
de la politique...

aquatique

La nostalgie
des chevaux

de poste
Entre le comble de la lenteur
et le record de vUesseT les
PTT détiennent le premier.
Qui s'en étonnerait encore
aujourd'hui après avoir goûté
les j o i e s  du courrier plus ou
moins chèrement timbré qui,
contre toute logique, semble
pourtant devoir subsister.

A f orce de remettre au len-
demain ce qu'ils peuvent f aire
le jour même, les PTT ont
f ait naître chez certains la
nostalgie des chevaux de
poste. On peut les compren-
dre lorsque commencent les
comparaisons.

A Neuchâtel, le même ha-
bitant a reçu le 4 avril une let-
tre provenant d'un hôpital si-
tué à 300 mètres de chez lui et
une carte postale envoyée de
Prague. Or, le timbre de la
lettre portait la date du 28
mars, alors que celui de la
carte avait été apposé le 2
avril.

Par ailleurs, une autre
carte postale est arrivée dans
la même boîte aux lettres le
10 avril. Elle était partie de
l'Equateur le 6...

La lettre neuchâteloise a
donc f ait une semaine (très
exactement) pour parcourir
trois cents mètres. Elle aurait
été livrée plus rapidement at-
telée à un escargot... Mais ce
n 'est pas tout: le comble de la
lenteur a coûté 50 centimes à
l 'expéditeur, alors que le
montant engagé pour la carte
tchèque s'est élevé, au
change, à 15 centimes...

On croirait rêver.

Annette THORENS

Val de Morteau:
une pépinière d'entreprises

• Lire en page 19



Mama Kouyate et ses enfants
vont prendre l'avion

Projet d'accueil d'une troupe théâtrale africaine : appel à la générosité
Marna Kouyate et ses 24 enfants
vont prendre l'avion. Ce pourrait
être le début d'un conte de fées
que le Théâtre populaire romand
s'attelle à écrire, tombé amou-
reux d'une troupe de théâtre
d'enfants du Burkina Faso. L'ac-
cueil est programmé pour juin
prochain à La Chaux-de-Fonds,
Bienne et Moutier. Une action
est lancée pour offrir les billets
d'avion de ces jeunes comédiens.
A votre bon cœur.
Cette grande aventure prend ses
racines dans l'enthousiasme de
la Biennale, dédiée au théâtre
africain, en automne dernier.
Des contacts avaient déjà été
pris avec Mme Moussognouma
Sarambe Kouyate à Ouagadou-
gou. Mama Kouyate a fondé en
1988 au Burkina Faso une
troupe d'enfants appelée le
«Wande», qui veut dire «Le
théâtre des amis réunis». Elle
rassemble ainsi entre vingt et
trente enfants de 8 à 12 ans,

après l'école, avec à la fois un
souci pédagogique d'inculquer
différentes disciplines et le res-
sourcement à la culture tradi-
tionnelle.

POUR ENFANTS
DÉFAVORISÉS

Au programme: expression cor-
porelle, percussions, danses,
mime, chant, poésie, diction et
travail d'imagination par la fa-
brication de jouets avec divers
matériaux. Accessoirement,
mais le fait est important, les co-
médiens en herbe sont nourris
lors de ces trois séances hebdo-
madaires. Car sous l'aile de son
affection et de ses compétences
artistiques, cette Mama afri-
caine rassemble des enfants plu-
tôt défavorisés, le ventre sou-
vent creux.

RENOM ARTISTIQUE
Prenant part à différents festi-
vals et autres rencontres cultu-

relles africaines et internatio-
nales, le Wande a fait ses
preuves artistiques. Actuelle-
ment, son travail est centré sur le
conte et la fable, deux expres-
sions à sauvegarder d'urgence.
Les enfants et leurs animateurs
désirent faire rayonner leur sa-
voir traditionnel; ils veulent al-
ler à la rencontre d'autres en-
fants, d'autres peuples, d'autres
continents.

Ce désir a rencontré celui du
TPR qui a rapidement convain-
cu la direction de l'Ecole pri-
maire. Un programme d'accueil
a été mis sur pied, avec une série
de représentations et d'anima-
tions de la troupe du Wande
dans les écoles de La Chaux-de-
Fonds et de Bienne, éventuelle-
ment de Moutier, dans la pre-
mière quinzaine de juin.

On imagine le potentiel des
rencontres envisagées, les petits
Africains apprenant aux petits
Suisses les rythmes et les musi-
ques de chez eux, confection-
nant des instruments et des
jouets, etc.. Les organisateurs
sont prêts à prendre en charge
les frais d'hébergement et de re-
pas ainsi que les déplacements
en Suisse. Il est souhaité aussi,
par une représentation publi-
que, de constituer un petit pé-
cule pour le retour au pays.

BILLETS-CADEAUX
Mais il reste le grand saut inter-
continental, soit 24 billets
d'avion pour les enfants burki-
nabés. A raison de près d'un
millier de francs par petite tête,
l'affaire devient conséquente.
Les TPR et les autres organisa-
teurs ont lancé un appel, sous
forme d'une lettre personnali-

sée, pour trouver des sponsors
d'un nouveau type, prêts à offrir
un - ou plusieurs - de ces billets
d'avion indispensables. Le conte

Mama Kouyate et sa troupe d'enfants fait revivre la culture traditionnelle du Burkina Faso.
(sp-Daniel Wermus-lnfosud)

de fées n'attend que la générosi-
té pour se terminer selon la tra-
dition: ils furent heureux et eu-
rent beaucoup... d'amis. I.B.

• Adresse utile: Théâtre popu-
laire romand. D.-P.-Bourquin
33, 2301 La Chaux-de-Fonds
(tel: 039/23. 74.43).
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NAISSANCE

A
STÉPHANE et DAN Y

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur petit frère

CHRISTIAN
FRANÇOIS

le 9 avril 1991
Clinique

LANIXA S.A.
Annemarie et Jean-Francois
PERREGAUX - DIELF

Combettes 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Place du Gaz: 14 h, Lunapark.
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve, 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel,
lu, 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18
h ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: (Prés.-
Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
<P 23.10.17 renseignera.
Hôpital: <p 27.21.11.

SERVICES



L'envers de la gravure
Violation de secret de fabrication

au Tribunal de police
Treize audiences au Tribunal de
police, présidé hier par M. Frédy
Boand, assisté de Mme Pascale
Beucler, greffière. La dernière
met en scène le scénario peu com-
mun d'une violation du secret de
fabrication.

En 1958, le père du plaignant a
mis sur pied un atelier de gra-
vure chimique. Il a fait des re-
cherches. Au cours des ans, il a
découvert un procédé qu'il eut
envie de faire protéger par un
brevet. Pourtant il ne le fit point.
Question de temps, valait mieux
faire du bon travail, explique-t-il
à l'audience. Un manœuvre,
béotien en la matière, au début
de son engagement, a travaillé
dans l'usine pendant 32 ans.
Après que le fondateur de l'ate-
lier eut passé le flambeau à son
fils, l'ouvrier a changé de métier.

Il y a un an, l'ouvrier en ques-
tion rencontre un ancien client
de son ex-patron. Celui-ci, dé-
sormais concurrent de l'ex-pa-
tron, engage l'ouvrier pour quel-
ques coups de mains, lors de
surcroît de travail. Et c'est ici
que le bât blesse.

Le plaignant, fils du fonda-
teur de l'atelier de gravure chi-
mique, a été lésé, affirme son
avocat, par le fait que le prévenu
(ancien client), a mis sur pied
une entreprise similaire, aidé
dans son évolution par l'ouvrier
cite. «Comment voulez-vous
que j'initie quelqu'un à un pro-
cédé quelconque?» interroge
l'ouvrier appelé comme témoin,
désarçonné par les questions in-
sistantes de l'avocat du plai-
gnant. «Lorsque je travaillais
chez mon premier patron, pour-
suit-il, celui-ci enlevait toutes les
étiquettes sur les flacons de pro-
duits chimiques. Je ne connais
pas la composition exacte du
mélange miracle pour attaquer
le métal. Je me demande ce qui

serait arrivé si je m'étais établi à
mon compte!»

«Il y a du personnel sur le
marché, pourquoi n'aurais-je
pas engagé, M. X?», reprend le
prévenu. «De plus le procédé est
connu aujourd'hui du monde
entier, nous avons fait des livrai-
sons bien avant que M. X. re-
joigne notre staff. Peut-on
m'empêcher de développer mon
entreprise, en exécutant certains
travaux dans mes ateliers?»

Le président Boand ayant
tenté en vain la conciliation,
après le défilé des témoins et le
chassé croisé des questions et ré-
ponses, l'audience a été ren-
voyée pour complément de
preuves.

«JE NE VOULAIS
PAS VOLER»

Autre affaire au Tribunal de po-
lice. Au banc des prévenus, un
jeune homme, L. C.-A. Il admet
la majorité des chefs d'accusa-
tion, vol, tentative de vol, délit
manqué, violation de domicile.

La musique rock, c'est toute
sa vie. Il a tout plaqué pour cela.
Après une déception sentimen-
tale, il a dérapé, s'est mis à boire.
«Je ne voulais pas voler...»
pourtant, sous l'emprise de la
boisson, il a piqué un pistolet
d'alarme, un poignard, des
jean's, des disques, une statuette
de prix, bref tout ce qui lui est
tombé sous la main, après quel-
ques effractions tout de même.

Aujourd'hui, il a trouvé un
emploi qui lui plaît, où l'atmos-
phère de travail est agréable et,
tout en pratiquant la musique, il
est fermement décidé à se
conduire convenablement, as-
sure-t-il. Cela lui vaut la clé-
mence du Tribunal qui le
condamne à 45 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant
2 ans, et à s'acquitter de 570
francs de frais. D. de C.

La ville en rose et bleu
Le Service d'urbanisme présente les rénovations

«Va et découvre ta ville»; c est
l'invitation que lancent chaque
année les Travaux publics et son
Service d'urbanisme en conviant
les concitoyens intéressés à voir
les rénovations et constructions
récentes. Diapositives et montage
audio-visuel à l'appui, les respon-
sables ont proposé, hier soir, une
jolie promenade dans une cité qui,
décidément, s'habille d'élégance
et de beauté.
Une centaine de personnes
étaient sous le charme des
images d'une ville qui renaît de
sa grisaille. Façades colorées,
harmonie douce de rangées de
maisons, détails architecturaux
remis en valeur, les rénovations
vont bon train à La Chaux-de-
Fonds. On compte actuellement
700 maisons qui se parent de
neuf. Depuis 1983, on en voit de
toutes les couleurs, dont quel-
ques-unes en rose trop soutenu
ou en bleu électrique font cli-
gner de l'œil et grincer les dents
esthètes.
Mais dans l'ensemble et en
chœur, le conseiller communal
chef des TP Alain Bringolf et ses
collaboratrices du Service d'ur-
banisme, Mmes Sylvie Moser et
Frédérique Steiger sont satis-
faits. «La volonté d'embellir la
ville, c'est reconnaître notre pro-
pre patrimoine» soulignait A.
Bringolf, cela sans avoir la pré-
tention de détenir le monopole
du bon goût.

La Chaux-de-Fonds a une
responsabilité nationale, depuis
son classement en 1984, étant

l'ensemble urbain du 19e siècle
le plus complet. Une reconnais-
sance qui oblige à un certain res-
pect et nombre de propriétaires
l'ont bien compris.

Bien présentes dans les pho-
tos d'ensemble proposées, l'har-
monie générale et les caractéris-
tiques architecturales souffrent
d'interventions mal ou pas réflé-
chies. Le choix d'une couleur
par exemple, devrait tenir
compte du climat, de la lumière,
de l'environnement de l'immeu-
ble, de sa nature-même. Trop
agressifs, les tons peuvent rom-
pre une harmonie, déranger
l'œil. Mais dans le bilan dressé
par Mme Frédérique Steiger, «il
y a beaucoup de réussites et peu
de ratés», dit-elle.
La ville ne doit toutefois pas de-
venir un musée. Elargissant la
réflexion, le Service d'urbanisme
montre des exemples réussis
d'intervention contemporaine
sur de vieux immeubles. Lu-
carnes, verrières, porches, ces
éléments de ligne contempo-
raine s'intègrent souvent avec
bonheur.

Le montage audio-visuel ré-
cent présenté à cette occasion
fait fort bien le tour de la ques-
tion. Dieu que cette ville est
belle, se prend-on à s'extasier, en
suivant son cheminement histo-
rique et son aptitude à conserver
son ame. Même si ici ou la, plan-
tant une maison de béton réso-
lument contemporaine ou
jouant le modernisme, elle cho-
que un peu. (ib)

Avec des lucarnes et un porche modernes, la maison de la
rue du Crêt 24 est un exemple réussi d'intervention
contemporaine sur de l'ancien. (Impar-Gerber)

Que de manîfs!
Le programme général est sorti

Entre ce mois d'avril et septem-
bre prochain , le Neuchâtelois du
Haut a de quoi se divertir . Le
programme général des mani-
festations vient d'être publié par
le Service des Affaires culturelles
de La Chaux-de-Fonds.

C'est autant un outil de coor-
dination entre les différents or-
ganisateurs qu'une source d'in-
formation pour le quidam. Il ne
saurait être exhaustif ou pé-
remptoire mais constitue une
bonne base de possibilités d'ac-
tivités et autres sorties; riche de
diversité, il indique les manifes-
tations déjà connues se dérou-
lant dans le Jura neuchâtelois.

Ce vaste programme est dispo-
nible au secrétariat des Affaires
culturelles , Hôtel-de-Ville 1, à
l'Office du tourisme, Chancelle-
rie de la ville, bureau de rensei-
gnements des CFF, et autres
lieux publics ainsi qu 'à la récep-
tion de L'Impartial , (ib)

SOCIÉTÉS LOCALES

Amicale CB du Doubs. - Visu ve,
dès 19 h 30. Assemblée de prin-
temps ve 26.4 dès 20 h 15, aux
lieux indiqués par circulaire
aux membres actifs. (Rens.
V 039/282.550 ou Po.Box
899.2301 La Chaux-de-Fonds.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières , ouverts.
Week-end réservé pour courses
renvoyées, réunion ve dès 18 h,
au Cercle de l'Ancienne. Sa et
di. Le Buet . org.: gr. seniors R.
Othenin-Girard et R. Béguin,
réunion ce soir dès 18 h , au
Cercle de l'Ancienne. Chaque
me après-midi , sortie des aînés.

Renseignements ma dès 18 h,
Pierre Favre, <p 039/23.12.56.

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

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs (UCS). - En-
traînement sa. Communal sur
La Corbatière, 13 h 30 pour les
classes DI et DU; 14 h 15, pour
les classes A; 15 h, pour les
classes junior et débutants.
Rens.: <2 038/24.70.22.

Club des loisirs (groupe prome-
nade). - Ve, Bellevue - La Per-
rière. Rendez-vous à la gare à
13 h 30.

Contemporains 1917. - Je 18, 14 h
15, visite du tunnel de la Vue-
des-Alpes. Rendez-vous des
participants à la gare des mar-
chandises avec les voitures.
Equipement fourni par le chan-
tier: casque, mantea u et bottes.

La Jurassienne, section FMI). -
Sa-di 20-21 avril , La Rosa-
Blanche, ski de tourisme, org:.
A. Gira rd ; di 28 avril. La Poue-
ta-Raisse, org.: P. Perret - F.
Worpe. Gymnastique: junior .

senior, me, 18 h à 20 h. Centre
Numa-Droz. Vet, lu 18 h 15 à
19 h 30, Collège des Gentianes.

(SEC). Société d'éducation cynolo-
gique - Sa, entraînement à 14 h
«Chez Idéfix» (tous les moni-
teurs) resp. Meylan Patricia.
Me, entraînement + Agility
Dog à 19 h «Chez Idéfix» (Iz-
quierdo Martin), à la Combe-
à-l'Ours (derrière le service des
automobiles). Renseigne-
ments: <?) 26.49.18.

Union chorale. - Toutes les cho-
rales se retrouvent à Dombres-
son pour une répétition à 20 h.
Répétition au local. Progrès 23.
ma 20 h.

Filleuls à feuilles
Arbres trouvent parrains au Parc Gallet

De bien singuliers parrains ont
arpenté hier après-midi les petits
chemins du Parc Gallet Dans la
joie et la bonne humeur, ils ont
assisté à l'enterrement partiel de
leurs filleuls... Invités par la com-

tes jardiniers installent l'arbre parrainé par le canton de Saint- GaII. (Impar Gerber)

mune, ils ont clos cette cérémonie
par une verrée en l'honneur de
l'action parrainage d'arbres
1991.
M. Bernard Wille, chef jardinier
au Service des parcs et planta-

tions, a refait 1 historique de
cette opération de parrainage :
«En 1988, 74 arbres ont dû être
abattus au Parc Gallet et la
même année, 11 personnes ont
parrainé 15 arbres...». Et au-

jourd 'hui, plus de 50 arbres ou
arbustes ont trouvé des protec-
teurs.

Pour 1991, 7 bonnes âmes ont
versé quelques centaines de
fra ncs chacun pour permettre à
8 feuillus de vivre au Parc Gal-
let. Hier après-midi, ces parrains
ont donc assisté avec émotion
aux premiers enracinements de
leurs filleuls.

«C'est le nôtre...». Des mem-
bres de l'Amicale du Doubs ont
lancé quelques pelletées de terre
à leur «acer palmatum osekazu-
ki», un érable japonais. Absents,
l'Office du tourisme de Saint-
Gall, M. Marc Bloch de la Se-
meuse et Mme Lotti Burri ont
également participé à cette ac-
tion. Les enfants de la famille
Barben ont pris également une
pelle pour finir d'installer «leur
arbre».

Du haut de ses 7 ans, le plus
jeune parrain du Parc Gallet ,
Baptiste Develey, a eu du mal à
manipuler les outils de j ardi-
nier... Quant à Flora Maule, elle
a admiré le prunier pleureur à
fleurs que sa maman lui a offert
pour ses 7 mois.

Apres une heure de «dur la-
beur», les participants se sont
retrouvés au milieu du parc
pour boire à la santé de leurs
nouveaux filleuls à feuilles, (alp)

Chansons russes au P'tit Paris
Tania et Natacha ont étudie la
musique, le chant, le théâtre à
Moscou. Elles se sont fait connaî-
tre en URSS par l'interprétation
qu'elles ont donnée de chansons
d'auteurs. Ceux qui ont eu la
chance de trouver une chaise dis-
ponible hier soir au P'tit Paris,
n'oublieront pas cette soirée.
Un peuple qui possède une telle
musique, de tels poètes, ne péri-
ra jamais. Un fragment d'un
poème de Dolina, interprété par
Tania et Natacha, me revient à
l'esprit: «Qu'as-tu à rester tou-
jours ainsi? Qu'as-tu toujours à
te taire? Assis depuis des siècles
les yeux rivés sur les nuages...»
Cette relation subtile entre mu-
sique et paroles s'est manifestée
aussi dans l'attitude du public.
Qui a pu comprendre les paroles
chantées, en dehors des rares
connaisseurs de la langue russe?
Où je veux en venir? simplement

à ceci : l'art de Tania et Natacha
est tellement expressif, l'une et
l'autre ont tant de présence scé-
nique, qu'elles en faisaient pas-
ser le sens. La voix d'alto, natu-
relle, de Natacha, est parée de
toutes les séductions. La voix de
mezzo de Tania a la douceur des
berceuses. Accompagnés à la
guitare, deux timbres larges et
riches de couleurs. L'une et l'au-
tre ont passé de la chanson à
texte, au folklore tzigane, juif,
ukrainien, russe, d'autrefois et
moderne, sans altérer la pureté
des styles respectifs.

Les applaudissements sans fin
du public ont traduit l'immense
richesse de la soirée.

D. de C.
• Le récital de Tania et Nata-
cha à deux voix, deux guitares, a
f ait l'objet, à Lausanne, d'un en-
registrement CD. On peut le
commander au P'tit Paris.

L'invitation au voyage

CELA VA SE PASSER

Dimitri au Théâtre
Le grand Dimitri est au
Théâtre , avec «Portrait de
famille», spectacle comico-
burlesque de la Saison du
Service culture l Micros, jeudi
11 avril , 20 h. (ib)



Candidature
du socialiste

Jean-Pierre Tritten
Président de la ville du Locle de-
puis le 22 juin 1984, président de
l'Association Centre-Jura, futur
président du Grand Conseil dès le
21 mai prochain et député depuis
six ans au Grand Conseil neuchâ-
telois, Jean-Pierre Tritten s'est
porté candidat pour les futures
élections au Conseil national de
cet automne.
Avancée par la section locloise
du Parti socialiste (psi), cette
candidature a recueilli l'aval des
deux autres sections du district,
explique le président de la pre-
mière, Jean-Maurice Maillard .

Elle sera, à ce titre, défendue
lors du congrès cantonal du ps
qui se tiendra le 25 mai aux
Ponts-de-Martel. De ces assises,
sortira la liste des candidats so-
cialistes briguant un siège à la
«Chambre basse». Actuellement
et pour la prochaine législature
encore, la députation neuchâte-
loise est (et sera) composée de
cinq membres. Deux socialistes
en sont font partie. Soit Fran-
çois Borel et Francis Matthey.

Très vraisemblablement, ou-
tre la possibilité d'une liste ap-
parentée et composée unique-
ment de femmes, le futur
congrès socialiste du 25 mai de-
vrait sanctionner une liste de
cinq candidats, parmi lesquels
figureront très vraisemblable-
ment les deux élus actuels.

ASSURER
LA PRESENCE DU LOCLE

En avançant la candidature de
J.-P. Tritten, le psi relève «qu'à
l'aube de l'Europe unie, alors
que notre région prend cons-
cience de son idendité et du rôle
qu'elle peut j ouer, il est néces-
saire que la ville du Locle puisse
se faire entendre».

Au niveau du Conseil natio-
nal, relevons que ce fut le cas
avec René Felber, qui remplit
durant plusieurs années un
mandat de parlementaire, alors
qu'il était président de la ville du
Locle avant de faire un «cro-
chet» par le Conseil d'Etat pour
ensuite devenir membre du
Conseil fédéral.

Dans l'optique des socialistes
loclois, la présentation de J.-P.
Tritten au prochain congrès
cantonal de ce parti répond à la
volonté d'assurer, sur le plan fé-
déral, la défense du Locle et de
son district , afin que la Mère-
Commune soit bien présente au
côté des deux autres villes du
canton, (jcp)

Le candidat socialiste au
National, M. Jean-Pierre
Tritten. (Impar-Perrin)

Elections
au Conseil
national

L'or et Pémeraude
Du Locle à Gérardmer, vive la Fête des jonquilles!

Quelque chose comme 1500 éco-
liers lâchés dans les prés pour y
cueillir de six à sept millions de
fleurs: comme tous les deux ans,
Gérardmer, ville jumelée avec Le
Locle, va virer au jaune. Di-
manche 21 avril, retour de la Fête
des jonquilles, avec un Corso de
près de trente chars. Les Loclois
-autorités, population, fanfare -
seront de la partie. D'autre part,
la Mère-Commune participera
aussi à un premier Salon interré-
gional de la montagne, toujours
dans la Perle des Vosges.

Outre les représentants des
autorités communales, invités
par la mairie de Gérardmer et la
fanfare La Militaire, il y aura
d'autres Loclois encore à assis-
ter à cette célèbre Fête des jon-
quilles. Comme il y a deux ans,
l'Association de jumelage du
Locle a mis sur pied un déplace-
ment en car (il y a de la place
pour 48 personnes) avec les prix
les plus bas possibles, afin de fa-
voriser le déplacement des fa-r
milles: 50 fr pour les adultes, 30
fr pour les enfants. Mais, inno-
vation: les passagers de ce car
pourront assister gratuitement

au cortège et se feront gracieuse-
ment offrir le repas de midi par
les autorités de Gérardmer.

Il reste encore quelques
places. Pour tous renseigne-
ments: Martine Droux, au
31.56.70.

MEGA SALON
DE LA MONTAGNE

La ville du Locle participera
aussi au premier Salon interré-
gional du massif vosgien,
MEGA (Montagne Equipe-
ment Gérardmer Aménage-
ment), qui aura lieu du 7 au 9
juin prochain à Gérardmer.
«L'idée, c'est de présenter Le
Locle au niveau touristique»,
commente Orlando Orlandini.
Pour l'instant, indique Michel
Giordano, la présence locloise a
été définie sous forme d'un
stand et de participation à un
débat sur la protection de l'envi-
ronnement en région de mon-
tagne, avec le conférencier Mar-
cel Jacquat, conservateur du
Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds.

Ce salon MEGA consiste en
une manifestation de grande en-

vergure, un sommet des «pros»
de la montagne les 7 et 8 juin,
mais aussi une journée grand
public dimanche 9 juin. Il s'arti-
culera notamment autour des
objectifs suivants: s'équiper
pour vivre à la montagne; pré-
senter les loisirs et sports de
montagne; mettre en valeur
l'économie de la montagne;
créer des événements grand pu-
blic en montagne.

Outre les exposants, ce Salon

sera le lieu de conférences, collo-
ques et tables rondes.

Le point culminant, ce sera di-
manche 9 juin, la traversée du
lac sur un câble en acier, de 1400
mètres, d'un seul tenant , exécu-
tée par le funambule franc-com-
tois Pascal Barrier. Mais bien
d'autres attractions seront réser-
vées au grand public, du delta-
plane au ski à roulettes en pas-
sant par le canoë ou la plongée.

Comme l'explique encore M.
Giordano, l'Association de ju-
melage aimerait profiter de cette
présence locloise à MEGA pour
mettre sur pied une excursion
d'un week-end à Gérardmer, en
s'occupant de l'aspect logisti-
que, mais pas sous forme de
voyage organisé. «Nous vou-
drions faciliter une découverte
de la région pour les gens qui
veulent y aller par eux-mêmes»
précise le Dr Giordano. (cld)

Construction d'un char: de la mousse, des fleurs et de l'huile de coude.
(Impar-Perrin)

Trois cents ans de ferveur
Grande fête

autour de l'église du Cerneux-Péquignot
Dimanche 14 avril sera une journée faste pour la paroisse
catholique du Cerneux-Péquignot. En effet, après une
année de travaux de restauration, les paroissiens vont re-
prendre possession de leur sanctuaire, qui fêtera son 300e
anniversaire.

Une tricentenaire qui mérite bien d'être fêtée.
(Favre)

Dans les heures qui précèdent
un événement de cette impor-
tance, beaucoup de joie et de fé-
brilité animent le comité d'orga-
nisation, qui met la dernière
main aux préparatifs, afin que le
souvenir de cette journée reste
vivace dans le cœur des partici-
pants.

Le week-end est placé sous le
signe de la rencontre avec l'évê-
que du diocèse, Mgr Mamie.
L'après-midi du samedi 13 avril,
celui-ci recevra les enfants et les
adolescents. Puis, lors de la veil-
lée qui commencera dès 20
heures, il recevra les parents et
paroissiens de la vallée.

Pour des raisons d'ordon-
nance, ces deux rencontres au-
ront lieu dans le grande salle du
restaurant Bonnet.

La journée de dimanche dé-
butera à 10 h par une messe célé-
brée par Mgr Mamie, suivie à 11
h d'un apéritif servi dans la can-
tine dressée dans le préau de
l'école. A cette occasion, le mes-
sage du Conseil d'Etat sera ap-
porté par Francis Matthey.

Le dîner sera servi dans la
salle communale, où dans
l'après-midi, les convives auront
le loisir d'entendre les discours
et messages, dont notamment
ceux du président de paroisse
Michel Marguet, du curé Pierre
Jaquet , du pasteur de La Bré-
vine Francis Tùller et des repré-
sentants d'autres autorités tant
laïques que religieuses, aussi
bien de Suisse que de France
voisine.

Mgr Mamie mettra un point
final à ces journées qui , souhai-
tons-le, seront placées sous le
signe d'un éclatant soleil printa-
nier. (cl)

L'optimisme est de mise à la Raiffeisen
de La Chaux-du-Milieu

A l'image des événements qui ont
ébranlé le monde l'année der-
nière, 1990 a été une année très
mouvementée sur Je plan ban-
caire. La Caisse Raiffeisen de La
Chaux-du-Milieu, comme tous
les établissements de ce type, a
connu une belle progression
même s'il a fallu beaucoup lutter
pour être toujours performant
par rapport à la concurrence.

Lors d'une récente assemblée, le
président de cet établissement,
Jean Shnon-Vermot, a fait part
de «la tâche pas toujours facile
de la banque du village d'accor-
der des conditions avantageuses
aux gens qui lui font confiance.
i ,_u . *: J _ /» i_  _ A i,i i..u ooienuon ue ionus ci i évolu-
tion des taux d'intérêt dans les
domaines de l'épargne, des pla-
cements et des hypothèques a
causé bien des soucis; elle n'a
pourtant pas empêché de satis-
faire au mieux les souhaits et
exigences de chacun».

Le monde entier et l'Europe
en particulier sont placés sous le
signe du changement. Trois im-
portants facteurs interviennent
dans la poursuite du développe-
ment de la Raiffeisen. Ils ont
trait à la situation concurren-
tielle qui exige une constante at-
tention , à l'introduction du mar-
ché européen de 1992, ainsi qu 'à
l'élargissement de l'éventail des
prestations proposées, en quali-

té et en quantité. «Ces défis qui
nous sont lancés, nous les maî-
triserons avec succès si nous
sommes conscients de notre res-
ponsabilité propre. En cultivant
les idées qui nous relient tant sur
les plans nationaux, régionaux
qu'intercommunaux , il n'y aura
pas de conflit d'intérêt; car,
automatiquement, des avan-
tages résulteront de cette colla-
boration», a souligné en guise de
conclusion M. Simon-Vermot.

La gérante, Marie-Claude
Choffet, a indiqué pour sa part
que «les clients Raiffeisen préfè-
rent les formes d'épargne tradi-
tionnelles. En cela, ils ont profi-
té du niveau plus élevé des taux
d'intérêt. Nous encourageons
cette forme d'investissement car
elle renforce l'idée d'entraide de
la coopérative». Evoquant en-
suite quelques chiffres, elle a
ajouté que, contrairement au
bouclement précédent, roule-
ment et bilan ont marqué une
progression.

La situation monétaire du-
rant l'exercice 1990 a permis de
réaliser un bénéfice de 3195 fr.
60 et d'allouer un intérêt de 6
pour cent sur les 89 parts so-
ciales (chiffre inchangé par rap-
port à 1989).

La présentation d'un diapo-
rama de Jean-Claude Kohler
sur les Pyrénées a clos cette as-
semblée générale, (paf)

La banque au service
de son village

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothè que de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures <^ 31.10.17 rensei-
gnera . Permanence médicale:
/ 31.10. 17. ou service d'ur-
gence de l'Hôpital , <& 34.11.44.
Permanence dentaire:
<P 31.10. 17.

SERVICES

ÉTAT CIVIL
LES BRENETS
(janvier-février-mars)
Décès
Hirzel René Marcel né le 13 fé-
vrier 1944, décédé le 17 janvier
199 1 à Dauin , Negros Oriental

(Philippines). - Tabasso Pierre
Michel né le 5 octobre 1909, dé-
cédé le 28 janvier 1991 Le Locle.
- Jeanneret Henri Ernest né le
13 novembre 1898, décédé le 30
mars 1991 Les Brenets.

Les deux autres jumelles
Dernières nouvelles des deux
autres villes jumelées avec la
Mère-Commune, Kaolack
(Sénégal) et Sidmouth (Angle-
terre). Concernant Kaolack,
l'Association de jumelage du
Locle a mis une action sur pied
depuis plusieurs mois, en col-
laboration avec les Lion's
Clubs du Locle et de Kaolack.
A savoir l'envoi de médica-
ments, qui sont en voie d'être
acheminés depuis l'Allemagne.
L'avocat chaux-de-fonnier
Pierre Bauer s'est rendu là-bas
pour se rendre compte des be-
soins des quatre médecins de la
ville, «et nous avons fait les en-

vois les plus larges et les plus
variés possibles», explique le
Dr Giordano. A Kaolack, le
Lion's Club veillera à ce que la
distribution de ces médica-
ments arrive à bon port.

Quant à Sidmouth, un
voyage est prévu cet automne,
comme l'année passée, où 24
participants loclois avaient
gardé un excellent souvenir de
l'accueil de leurs hôtes. Cer-
tains habitants de Sidmouth
viendront à leur tour, cet au-
tomne également, rendre visite
aux amis loclois, qui ne man-
queront pas de leur souhaiter
welcome! (cld)



La balade effrayante
des «Dalton» de Bolandoz

Cour d'assises du Doubs
Depuis hier, trois frères de Bo-
landoz âgés de 22 à 24 ans et leur
ami bisontin déserteur, compa-
raissent devant les Assises du
Doubs pour une série de vols avec
armes et violence, séquestrations
et association de malfaiteurs.
Dans le box des accusés est éga-
lement présent Fernand Fouquet,
leur père âgé de 48 ans, qui est
poursuivi pour complicité.

En l'espace d'une semaine, en
août 89, ils ont semé une vérita-
ble terreur entre Beaume-les-
Dames et Pontarlier. A Besan-
çon, ils ont assommé un auto-
mobiliste pour lui voler sa voi-
ture. Quelques jours plus tard,
ils attaquaient un militaire du
Valdahon qui se dirigeait vers
Avoudrey.

Complètement dépouillé, le
malheureux était abandonné en

pleine forêt, ligoté à un arbre
après s'être vu menacé de «liqui-
dation».

Au petit matin, la bande ré-
veillait des touristes qui dor-
maient dans une caravane près
d'Ornans. Le calibre 44 sur la
tempe et son fils de 2 ans et demi
menacé d'une lame de rasoir, le
père a donné tout son argent
soit 2500 francs.

La bande a finalement été ar-
rêtée près de Pontarlier après
que deux de ses membres aient
commis de nouvelles agressions
à Aix-les-Bains.

Fernand Fouquet, qui a long-
temps travaillé dans les travaux
publics près de Morteau, a tou-
jours nié être complice de ses en-
fants. La famille vivait dans un
dénuement total avec 5000
francs d'aides mensuelles pour
nourrir sept personnes. (P. Sch)

Pépinière d'entreprises
Projet à l'étude dans le val de Morteau

L'avenir industriel du val de
Morteau doit s'appuyer sur une
politique de développement cohé-
rente et ambitieuse et non plus se
satisfaire d'implantation au coup
par coup. Cette volonté dispose
aujourd'hui d'un outil: la pépi-
nière d'entreprises. Il s'agit de
créer un environnement favorable
à l'éclosion d'usines. Dans ce
concept, elles sont accompagnées
durant 23 mois jusqu'à ce qu'elles
volent de leurs propres ailes.
Là formule est originale et
payante. Besançon qui l'a expé-
rimentée a pu ainsi créer 350
emplois. Christian Gindraux,
conseiller municipal à Morteau,
est un peu le père et l'avocat de
ce projet qu'il conçoit dans le ca-
dre d'une zone industrielle dis-
tricale. Un cabinet de Besançon

spécialisé dans la détection de
projets industriels viables se
chargera de la sélection des can-
didats, tenant compte de leurs
degrés de motivation, de compé-
tence; les banquiers veillant eux
à la solvabilité du prétendant.

VINGT-TROIS MOIS
Ensuite, les heureux élus entrent
dans des locaux mis à leur dis-
position (contre paiement d'un
loyer correspondant au bâti-
ment nu) et peuvent s'appuyer
sur toute une logistique (service
conseil, secrétariat commun,
etc.) qui les aidera à démarrer
leurs activités.

Ils disposent donc de 23 mois
pour faire leurs preuves, en
quelque sorte une période pro-
batoire à l'issue de laquelle ils

doivent couper le cordon ombi-
lical et accéder à l'autonomie.
Le val de Morteau leur offrira
alors un terrain d'accueil pour
une installation définitive.

MOTEUR
DU DÉVELOPPEMENT

M. Gindraux considère que
«cette pépinière serait le moteur
du développement industriel»,
précisant que cette structure
veillerait à accueillir des entre-
prises à activité complémentaire
afin de favoriser l'émergence
d'une filière économique. La
zone d'attractivité ou d'in-
fluence, imaginée par Christian
Gindraux, irait au nord jus-
qu'au Plateau de Maîche et de
l'autre côté de la frontière au
Locle et à La Chaux-de-Fonds.

Il est prévu d ailleurs une étude
prospective et exploratoire mo-
bilisant 425.000 francs.

APPEL DU PIED
Christian Gindraux lance ainsi
un appel du pied aux industriels
helvétiques, assurant que «la pé-
pinière d'entreprises leur per-
mettrait sans prendre de risques
de vérifier ce qu'est le marché
français et européen et de
confronter aussi les lois sociales
avec leur propre système.»

Il reste aujourd'hui à obtenir
le feu vert des communes du dis-
trict et en particulier l'aval des
Fins, une des seules localités dis-
posant encore d'une réserve fon-
cière suffisante pour accueillir
une zone industrielle de dimen-
sion cantonale. Pr.a

La générosité
ne paie pas

PONTARLIER

Le Tribunal correctionnel de
Besançon a condamné à un an
de prison ferme l'instigateur
d'une agression contre un bû-
cheron du Haut-Doubs qui
avait eu le seul tort d'exhiber un
peu trop sa paie toute fraîche.
Vendredi soir au Café Spor-
ting,l'homme vient fêter un mois
de dur labeur dans les forêts du
massif jurassien. Il est généreux,
offre des tournées à des amis et à
d'autres clients. Pour payer, il
sort une petite liasse de billets de
500 francs.

Le magot n'échappe pas au
regard exercé de Mongi Dridi,
28 ans, titulaire d'un casier judi-
ciaire étoffé de neuf condamna-
tions pour vols et violences, il.
entraîne dans son sillage un co-
pain dans le besoin et suivent le
bûcheron lorsqu'il quitte l'éta-
blissement peu avant deux
heures du matin. Celui-ci ne se
soucie pas des deux ombres, à
quelques pas de lui, lorsqu'il em-
prunte le sombre chemin à ca-
non. Dans ce «coupe-gorge» du
centre-ville, l'homme est neutra-
lisé violemment. Les six mille
francs qu'il portait changent de
mains. Les policiers Pontissa-
liens les retrouveront peu après
dans la nuit chez Dridi. Celui-ci
a bien tenté d'expliquer que
c'était son complice qui avait
fait le coup. Les juges bisontins
ne l'ont pas cru.

(P.Sch)

Maîche: feu vert pour un second gymnase
Maîche construira un second
gymnase à proximité du lotis-
sement du Jay. Dernièrement,
le Conseil municipal a donné
son feu vert, mais l'investisse-

ment, estimé au départ à moins
de 5 millions de francs fran-
çais, atteindra le double.

L'opposition regrette que
cet équipement soit rejeté à la

périphérie, ce qui le rendra dif-
ficilement utilisable par les éta-
blissements scolaires selon elle.

(f.ch.)

U Artésienne...
Quand le gouvernement f ran-
çais se résoudra-t-il à publier
son schéma directeur TGV?
L'échéance annoncée a d'abord
été janvier, puis mars, puis
avril. Aujourd'hui, c'est début
mai, après un comité intermi-
nistériel qui revêtira le docu-
ment du sceau du p r e m i e r  mi-
nistre...

La montagne ne va-t-ellepas
accoucher d'une souris? Le
schéma directeur TGV devra,
en eff et , concilier le cartésia-
nisme des Français avec la rare-
té des ressources. Il n'aura donc
qu'une valeur indicative, à l'ex-
clusion de toute certitude de
programmation et de f i n a n c e -
ment.

Il conf irmera ainsi un plan à
deux vitesses ou plutôt à deux
classes. En p r e m i è r e, f igureront
les lignes à grande vitesse dont
la rentabilité est assurée et dont
le f inancement sera couvert p a r
la SNCF: Paris - Londres -
Bruxelles, Lyon - Méditerra-
née, Lyon - Turin. En deuxième
classe - 46 nommes et sept che-
vaux - les lignes en pointillé
dont le f inancement devra être
couvert grâce à une contribu-
tion des collectivités locales
et/ou de l'Etat. C'est le cas de
Paris-Strasbourg qui bénéf icie-
ra d'une dotation en capital du
Gouvernement; c'est aussi celui
de Bâle-Mulbouse-Dole qui at-
teint, sur ce tronçon, le seuil de
rentabilité, mais doit être sub-

ventionné sur ses connexions
avec la ligne Paris-Lyon.

Ce laborieux montage f inan-
cier f ait aussitôt apparaître
deux préalables: le canton de
Bâle-Ville veut bien contribuer
au f inancement, mais à une
condition: une interconnexion
au sud de l'Alsace avec les ré-
seaux suisse et allemand.
Quant à la Bourgogne, elle
exige une gare TGV à Dijon ou
dans son immédiate p é r iphérie.

Genève - Mâcon relève aussi
de ces lignes en pointillé, même
si une étude de Sof rerail, f i l i a l e
de la SNCF, peauf ine le projet
grâce à un f inancement gene-
vois et f rançais. En visite à
Berne, il y  a 15 jours, Michel
Rocard n'a d'ailleurs rien p r o -
mis, sauf un groupe de travail et
la SNCF a toujours dans ses
cartons une desserte p a r  Lyon-
Satolas-Cbambéry.

La leçon de ce f euilleton est
double. C'est d'abord l'extrême
prudence du Gouvernement
f rançais, menacé d'un déf icit de
25 milliards de f r a n c s  suisses.
Cest ensuite l'impasse du f i -
nancement des grandes inf ra-
structures de transport, avec
l'ouverture du capital des entre-
p r i s e s  p u b l iques et le ref us du li-
bre accès des compagnies euro-
péennes au réseau SNCF, sur la
base d'un argument simple: les
chemins de f e r  étrangers pren-
dront les bons risques et laisse-
ront à la SNCF les canards boi-
teux... comme Vallorbe et Les
Verrières - Pontarlier.

Pierre LAJOUX
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Pour votre été
Magnifique choix de T-shirts, pulls, polos, slips et shorts de bain...
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Nous louons

au Locle
Rue Girardet 21, appartement
de 4 pièces avec hall, 3 étage, cui-
sine agencée, tout de suite ou â
convenir.

Rue des Billodes 55, un garage,
dès Fr. 140- par mois.
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Vous l'attendiez depuis long-
temps, ce cabriolet. Aux Etats-
Unis, c'est déjà un triomphe. On se
Farrache. Son moteur à injection
1,6 litre, 16 soupapes, crache
115 ch. En bref: une belle méca-
nique qui vaut largement ses
Fr.29800.-. Direction assistée,
lève-glaces électriques et hardtop,
en option. Avec ça, la route est à
vous.
Essayez-le pour voir.

cerrree AuromoBiie
s Roger Robert
a Les Ponts-de-Martel
| ? 039/371414 91-203

Rouler de lavant. ITI3ZD3L'annonce/ reflet vivant du marché 

A louer
Un appartement de 214 pièces,
58 m2, Fr. 972.-, centre ville, 3e,
sans bruit.
Une chambre meublée à jeune
fille, part cuisine et bain.

V 039/26 72 72
91-681

A vendre

maison
locative

à rénover, centre de
Morteau (France).

Rendement
environ 8%.

Ecrire sous chiffres
U 28-302410
à Publicitas

2001 Neuchâtel

Saint-lmier,
Rue Dr Schwab,

à louer

appartement
3 pièces

Loyer Fr. 620.-
<f> 038/33 69 60

14-300316

• immobilier

Tapis Vert
Tirage du 10 avril

Roi de pique
Neuf de cœur
As de carreau
Sept de trèfle

Loto
Premier tirage:

2-36-22-23-21-25
No comp: 14

Deuxième tirage:
49-13-4-14-12-30

No comp: 8

Morteau
De garde. - Médecin: Dr Laude, tél.

81 68.05.80. Pharmacie: Jacquet,
Les Fins. Dentiste: Dr. Caroline
Lévy. tél. 81 56.44.11.

Cinéma Le Paris. - «Coups pour
coups»: vendredi 18 h 30 et 23 h
15; samedi 16 h 30, 21 h et 23 h;
dimanche 14 h 30; lundi 21 h et
mardi 18 h 30.
«Merci la vie»: vendredi 21 h; sa-
medi 18 h 30; dimanche 18 h 30;
mardi 21 h.
«Les nuits avec mon ennemi»:
jeudi 18 h 30 et lundi 18 h 30.
«Un flic à la maternelle», jeudi 21
h; samedi 14 h 30; dimanche 16 h
30 et 21 h.

Cinéma MJC. - Théâtre Municipal:
«Le mystère von Bulow»: jeudi
20 h 45; vendredi 20 h 45; samedi
20 h 45; dimanche 18 h; mardi 20
h 45.

Conférence. - Théâtre Municipal de
Morteau, mercredi 17 avril a 18 h

j >30, «Le traitement des déchets»
"T^ar Jean-Pierre Georges, chargé¦ de mission régionale à l'ANRED.
Cinéma Le Paris. - jeudi 18 avril,

«Alaska, terre d'aventure» par
Connaissance du monde.

ViUers-le-Lac: salle polyvalente du
collège, mardi 16 à 20 h 15, «La
drogue» avec l'Association «Es-
poir drogue».

Concert - Morteau: Château Pertu-
sier, samedi 13 à 20 h 15, récital
de chant de Mireille Portât. Au
piano, Emile Willemin.

ViUers-le-Lac: salle des fêtes, di-
manche 14 à 17 h 30, concert des
jeunes de la Fraternité, avec la
participation de «Le Piston lyon-
nais».

Divers. - Villers-le-Lac: samedi 13
MJC, 20 h, ciné-diaporama «De
Sobey au Châtelot» par Gil et JP
Faivre.

Exposition. - ViUers-le-Lac: samedi
13 MJC, de 14 h à 22 h, exposi-
tion sur les rapaces avec vidéo,
diaporama et exposé par le Fonds
d'intervention pour les rapaces.

Pontarlier
De garde. - Médecin: Dr. Michaud,

tél. 81 39.22.24 ou 81 46.76.00.
Pharmacie: Moderne, tél. 81

39.15.42 (en dehors des heures
d'ouverture s'adresser au com-
missariat de police, tél. 81
38.51.10). Dentiste: Dr. Masse-
line, tél. 81 39.30.69.

Cinéma Olympia. - «Allô maman,
ici bébé»: jeudi et vendredi 21 h;
samedi 20 h et 22 h 30; dimanche
14 h 30 et 21 h; lundi 21 h. «Les
nuits avec mon ennemi»: jeudi et
vendredi 21 h; samedi 20 h et 22 h
30; dimanche 14 h 30, 17 h et 21
h; lundi 21 h. «Havana»: jeudi et
vendredi 21 h; samedi 20 h; di-
manche 17 h et 21 h; lundi 21 h.
«Un flic à la maternelle»: samedi
22 h 30, dimanche 14 h 30 et 17h.
«Le petit criminel»: jeudi et ven-
dredi 21 h; samedi 20 h et 22 h 30;
dimanche et lundi 21 h. «Le
triomphe de Babar»: dimanche
14 h 30 et 17 h.

Cinéma Rex. - «Danse avec les
loups»: jeudi, vendredi 21 h; sa-
medi 20 h; dimanche 14 h, 17 h 30
et 21 h; lundi 21 h. «Le parrain
III»: jeudi e,t vendredi 21 h; same-
di 23 h; dimanche 17 h et 21 h.
«Green Card»: samedi 23 h 30;
dimanche 22 h 30. «Histoire sans
fin II»: jeudi 21 h; vendredi 21 h;
samedi 20 h; dimanche 14 h 30 et
21 h.

Ciné-club Jacques Becker. - «Bako,
l'autre rive»: mercredi 18 h 30 et
20 h 45, Théâtre Munici pal salle
Jean Renoir.

Théâtre. - «Contes de Ménestrels»:
jeudi 20 h 30, Théâtre Municipal,
salle Toussaint Louverture. «Ga-
la de l'Orphéon»: vendredi et sa-
medi 20 h 45, dimanche 15 h,
Théâtre Munici pal, salle Jean Re-
noir.

Musique. - Séance d'écoute de dis-
ques: lundi 19 h, Théâtre Munici-
pal, salle Toussaint Louverture.
Concert par les grands élèves du
Conservatoire, mardi 20 h 30,
Théâtre Municipal, salle Jean Re-
noir.

Danse. - «Câlin d'œil»: spectacle de
Thérèse Lopéra, vendredi et sa-
medi 21 h, Théâtre du Lavoir.

Expositions. - Musée: «Quatre fem-
mes sur socle» du lundi au ven-
dredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18
h; samedi de 14 h à 18 h; di-
manche de 15 h à 19 h. Galerie

Arts et Lithographies: tous les
jours d e 9 h à  12 h et de 14 h à 19
h, week-end compris, exposition
Valadie.

Découverte du monde. - Conférence
sur la Lettonie, Cercle d'étude
pontissalien, salle Morand: lundi
20 h 30. Projection du film «Alas-
ka, terre d'aventures»: lundi 14 h
30 et 20 h 30, Cinéma Olympia.

Maîche
De garde. - Médecin: Dr Désiré,

Charquement , tél. 81 44.00.81.
Pharmacie: Dimegilo, Maîche.
Ambulance: Binet , Charquemont.
Infirmière: Mme Caire-Remo-
nay, Maîche 8164.07.59.

Cinéma. - Le Foyer, Maîche: «Ma-
man j'ai raté l'avion», vendredi,
samedi et dimanche 20 h 45.

Spectacle. - Damprichard: soirée
théâtrale: «600.000 francs par
jour» , samedi à 20 h 45 à la Salle
des Fêtes.

Divers. - Bourse aux vélos, parking
de la Salle des Fêtes de Maîche,
samedi.

Expositions. - Galerie Bouton ,
Maîche: Oeuvres du peintre Firo-
bind, du 13 avril au 4 mai. Pic-
Assiette: photos sur le thème de
l'enfant (MJC de Morteau) du 5
au 27 avril.

Danse. - Bal de l'Association spor-
tive de Noël-Cerneux: samedi,
salle des fêtes du Russey avec les
«Pacemakers».

AGENDA DU WEEK-END

• divers
il mu i in» lia IIIIIM »i ma i i m ' oiniw i tini»inn mninniinnfininrnrn«rnin -ir- rnrn - iirrn nnnmnrr- nrn- nr iv rr —ir

COMPTABLE
universitaire MBA connaissant fisca-
lité, révision, entreprises multinatio-
nales, cherche participation ou re-
prise fiduciaire.

Ecrire sous chiffre G 18-307446 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

| 4x4 I



Attention
enfants
Campagne
de sécurité

«Rentrée scolaire»
Après la traditionnelle période
des vacances pascales, les en-
fants de notre ville reprendront
le chemin de l'école le lundi 15
avril.

Dès cette date et ce jusqu 'au
19 avril, la Direction de la police
organise une campagne de sensi-
bilisation auprès des automobi-
listes sur le sujet «Attention en-
fants».

Des affiches seront posées à
proximité des collèges et une
surveillance particulière sera
mise en place sur le chemin des
écoles ainsi qu'à proximité de
ces dernières.

Une brochure éditée par le
Touring Club Suisse portant le
titre «Vous devez vous y atten-
dre» sera distribuée aux auto-
mobilistes.

Toute personne qui désire ob-
tenir d'autres fascicules peut
s'adresser au poste de police de
la ville de Neuchâtel, faubourg
de l'Hôpital 6. (comm)

La maison de toutes les beautés
Pierre von Allmen ou le partage d'une passion

A Thielle, le Closel Bourbon a été
voué à l'art par Pierre von All-
men. L'ancien concervateur du
Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel a le sentiment que la pro-
priété du peintre William Roeth-
lisberger était prédestinée à
connaître pareil sort. Un destin
menacé par des facteurs écono-
miques et politiques mondiaux...

Ouvert en juillet dernier, le Mu-
sée Pierre von Allmen vient de
clore sa troisième exposition.
Les chefs-d'œuvre signés Cha-
gall, Miro et Picasso ont disparu
des murs, et si la belle maison
s'en trouve un peu déshabillée,
elle restitue en revanche tout le
charme de ses pièces spacieuses
et claires qui s'ouvrent sur un
domaine bucolique où fleuris-
sent les premiers massifs de
printemps.

L'amour de Pierre von All-
men pour cette propriété est im-
mense. Il transparaît non seule-
ment dans ses propos mais dans
la joie qu'il a de sentir le visiteur
à la beauté des lieux. C'est, dit-
il , cette émotion qu'il avait envie
de partager en ouvrant la mai-
son au public. En la vouant à
l'art, il lui rendait l'hommage
qui lui semblait dû.

Cette vision d'esthète est tou-
tefois soumise à une facette plus
réaliste, malheureusement inévi-
table dans toute entreprise coû-
teuse. L'achat et la restauration

de la propriété de Thielle a de-
mandé de sérieux investisse-
ments financiers, et en ouvrant
le Musée, Pierre von Allmen ne
pouvait guère prévoir les événe-
ments qui ont conduit aux bou-
leversements économiques et
politiques mondiaux que l'on
sait.

Or, depuis son ouverture, le
Musée a accueilli quelque 6500
visiteurs et presque essentielle-
ment durant les week-end, alors
que la maison est ouverte en se-
maine également (le Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel enre-
gistre 30.000 à 40.000 entrées
par an). La situation de la pro-
priété, à l'écart de la ville, n'a
sans doute aucune influence sur
la fréquentation du lieu. Des Ja-
ponais, des Australiens de pas-
sage, des Français, venus tout
exprès pour visiter l'une au l'au-
tre exposition, ont bien trouvé le
chemin qui y mène.

Pierre von Allmen préfère
évoquer ses passions plutôt que
leur côté matériel. Pourtant, en
mars dernier, il a revendu la Ga-
lerie suisse de Paris qu'il a diri -
gée pendant 19 ans. Il en parle
sereinement. A propos de la
propriété de Thielle, il dit: «Si le
musée tourne mal, on peut tou-
jours vendre», en faisant remar-
quer au passage qu'il n'avait au-
cun intérêt financier à l'esprit en
créant ce lieu de rencontre avec
le beau.

Pierre von Allmen et le superbe Closel Bourbon. (Comtesse)

Momentanément suspendue,
la vie publique du Closel Bour-
bon reprendra dans quelques se-
maines avec l'exposition des œu-
vres de trois artistes régionaux.

Puis, au mois de novembre,
Pierre von Allmen espère accro-
cher à nouveau des œuvres de
Chagall.

Le Closel Bourbon mérite

d'autres hommages. Ils dépen-
dront de l'évolution économi-
que et du regain d'intérêt pour
l'art qui lui est paradoxalement
lié. A.T.

Trois mille lettres désespérées
Prive par la justice d un droit de
visite paternel , un homme a dé-
cidé de distribuer trois mille let-
tres clamant sa révolte.

Il s'en prend aux présidents
des tribunaux - district et Cour
de cassation - qui ont rendu et
confirmé cette décision. C'est
dans la région de leur domicile -

encore qu'une erreur semble
avoir été commise par le distri-
buteur - que ces missives ont été
distribuées hier. «Dans le but de
faire savoir que la justice n'est
pas infaillible, qu'elle doit re-
connaître ses torts», commente
le père malheureux. Qui a aussi
prévenu la presse de son inter-
vention, (ao)

Un père malheureux
Marin: Tag-Heuer

se renforce
La société horlogère Tag-Heuer,
dont le siège est à Marin , vient
d'ajouter une case à son organi-
gramme par l'acquisition de la
fabrique de boîtes de montres
Cortech, à Cornol dans le Jura,
spécialisée dans les boîtes haut
de gamme en laiton et acier.
L'entreprise jurassienne occupe
aujourd'hui 90 personnes et elle
devrait moderniser son appa reil
de production et renforcer ses

structures sous l'impulsion de
son nouveau partenaire.

Tag-Heuer développe ainsi sa
politique d'alliances stratégi-
ques pour élargir sa base d'ap-
provisionnement; Cortech de-
vrait satisfaire les besoins crois-
sants en boîtes acier de l'horlo-
ger neuchâtelois. Alphonse
Miserez présidera le nouveau
Conseil d'administration de
Cortech. (ms)

Des «cracks» en toute amitié
Concours hippique du manège de Colombier

Le concours sera amical, et des
cavaliers non-licenciés s'y exer-
ceront. Mais à côté d'eux, des
«cracks». Ils sauteront dimanche
au concours hippique amical du
Manège de Colombier.

Stéphane Finger, Charles Froi-
devaux, Thierry Gauchat, Sté-
phane Gnâgi, Gian-Battista
Lutta, Patrick Manini, Lau-
rence et Philippe Schneider, Neil
Talbot: des «cracks» se sont ins-
crits pour participer dimanche -
dès 8h - au concours amical du

Manège de Colombier. Le deu-
xième organisé par Thomas Bal-
siger et Patricia Schneider. Cet
automne, le premier avait ren-
contré un tel succès...

Au niveau participants, la ré-
ponse a été aussi chaude: 250
paires cavaliers-chevaux de-
vraient prendre le départ des
quatre épreuves. Le matin, les
plus faciles, destinées aux cava-
liers (avec ou sans licence) et aux
chevaux peu expérimentés. Elles
permettent au public d'appré-

cier des difficultés masquées par
le brio des grands cavaliers.
L'après-midi sera réservée aux
cavaliers et aux chevaux «ro-
dés». Pour chaque catégorie, VI
ou VII, les secondes épreuves
comprendront un «barrage».
Les obstacles, initialement à 1
mètre le matin et 1,10 mètre
l'après-midi, seront rehaussés de
10 centimètres pour les concur-
rents «sans faute». Ils seront dé-
partagés sur parcours réduit
mais plus haut.

AO

Grand rallye équestre à Lignières
La Société hippique de Lignières
organise, le 20 avril prochain,
un grand rallye équestre auquel
tous les cavaliers sont conviés.
Le niveau des épreuves est ga-
ranti facile...

Dans la matinée, le départ
sera donné à des groupes de
deux ou trois cavaliers au Cen-
tre équestre de Lignières. La
promenade pourra se faire cha-
cun à son rythme. Elle sera évi-
demment agrémentée par des
étapes avec des jeux. Après le
dîner, un gymkana sera organisé
au manège avec des parcours
qui conviendront à toutes les ca-
tégories de cavaliers. Le choix

s'étendra entre les «nuls» et les
«cracks», chacun prendra donc
la responsabilité de ses préten-
tions en matière d'équitation...

Cette journée dans la nature
et entre cavaliers se terminera en
fin d'après-midi par la procla-
mation des résultats. Les plus
maladroits seront aussi récom-
pensés puisque tous les partici-
pants emporteront avec eux un
flot et une plaque-souvenir de la
manifestation.

Les inscriptions peuvent se
faire au Centre équestre. Le dé-
lai étant fixé au 12 avril, il ne
faudrait plus trop tarder pour
qu'elles soient reçues, (at)

Tout le monde en selle!

CELA VA SE PASSER

La «Musique militaire» de la
ville de Neuchâtel s'apprête à
donner un concert «spécial
jeunesse» sous la direction de
Gérard Viette et de Pascal
Moulin. Associée depuis
1989 à «L'Helvétia» de
Saint-Biaise, elle est inscrite à
la Fête fédérale des musiques
à Lugano qui aura lieu en
juin prochain. Pour son pro-
chain concert, elle a composé
un programme où les jeunes
présenteront leur travail à
part. Le rendez-vous est fixé
à 20 h 15, vendredi, au Tem-
ple du bas. (at)

«Bretelle 007»
au Landeron

Sous le titre «Moi c'que j 'en
dis», trois jeunes comédiens,
groupés sous le nom de «Bre-
telle 007», vont produire leur
spectacle au Landeron. Fruit
des amours d'un polar et
d'un dessin animé de Tex
Avery, le café-théâtre «Bre-
telle 007» est bâti sur une for-
mule classique, suite de
sketches et fil conducteur
(l'inspecteur miteux Bretelle
007). La troupe est composée
de Brigitte Romanens, Pierre
Genoud et Thierry Roma-
nens. Les trois musico-comé-
diens ont obtenu en 1990 le
1er prix du Festival de la
Mâchoire d'or à Montreux.
Le spectacle sera donné â 20
h 30, samedi, à la salle du
Château du Landeron.

(comm-at)

Musique militaire:
concert

«spécial jeunesse»

Construire la connaissance
Forum international à La Rouvraie

Les moyens augmentent, mais
toujours plus d'enfants échouent
en classe. Le constat d'échec des
années 70 a amené les chercheurs,
à. expérimenter de nouvelles mé-
thodes d'enseignement. Dont
l'apprentissage par les activités
ludiques et créatrices. Quelque
130 personnes réunies pour un
Forum international à La Rou-
vraie s'impliquent dans cette voie
enrichissante.

Raimundo Dinello , psycho-pé-
dagogue uruguayen, fonctionne
comme conseiller scientifique à
La Rouvraie. Il formule la mé-
thodologie de cet apprentissage
par le jeu et la créativité.

Quand on fait du théâtre, on
se place dans une logique litté-
raire. Mais l'enseignant n'a plus
le rôle de transmettre une
connaissance. Il doit laisser
l'élève - quel que soit son âge -
apprendre, essayer, s'impliquer
sans la crainte ou le chantage du
jugement. Son rôle sera de glis-

ser du théâtre a la littérature,
d'apporter la systématique litté-
raire. Mais la connaissance de
Pé,lèye se sera formée par le
«jeu», la «créativité», dans le
plaisir. Cette nouvelle forme
d'apprentissage s'applique à
toutes les disciplines scientifi-
ques aussi: jouer avec des vo-
lumes, c'est déjà faire des
maths...

ON APPREND,
«PRIS AU JEU»

Cet apprentissage nouveau
amène une totale implication de
l'élève. «Pris au jeu», il apprend,
il veut apprendre... Il découvre,
organise, en toute liberté. Par le
jeu, la créativité, on s'applique à
construire son intelligence.
Cette manière d'aborder l'ac-
quis n'a pas d'âge, ne demande
pas une maturité particulière, et
permet d'enseigner à des petits
enfants comme à des adultes.

D'ailleurs, les 130 partici-
pants du Forum de La Rouvraie

pourront juger par eux-mêmes.
Outre les parties «verbales», ils
devront aussi «entrer dans le
jeu». Personne n'a «deux mains
gauches» ou «ne sait pas dessi-
ner»... Parmi les personnes ins-
crites, des médecins comme des
ludothécaires, des enseignants
de divers niveaux, d'écoles nor-
males de Suisse - une agréable
surprise pour Denys Jacot - et
d'écoles spécialisées... Des
Suisses en majorité, mais aussi
des personnes venues d'Améri-
que du Sud, de Belgique, de
Hollande, de Pologne, de Grèce,
où se poursuivra prochainement
le Forum. Et même d'Arménie,
avec le ministre de la Culture de
ce pays. Pour qui on cherche un
traducteur parlant le russe... Les
organisateurs appartiennent à la
classe d'enseignement spécialisé
de M. Denys Jacot, à l'Ecole
normale de Neuchâtel. Un der-
nier acte original pour clore leur
formation de deux ans.

AO

Nuitées au refuge de la Société
protectrice des animaux de Neuchâtel
La Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel et environs
(SPAN) a trouvé un foyer d'ac-
cueil pour 129 chats et sept
chiens l'an dernier. Dans un bi-
lan qu'elle vient de publier, elle
précise que 10.032 nuitées ont
été enregistrées pour les chats au
refuge de «La Taupinière», à
Chaumont, et que les nuitées
concernant les chiens se sont éle-
vées à 1689. Ce dernier chiffre
est tempéré du fait que la société
ne possède toujours pas son
propre chenil et qu'elle met ses
animaux en pension à «La
Taupe à l'Ours».

Si l'on ignore ce que les chiens
ont mangé dans leur pension, on
peut lire en revanche que les

chats ont englouti 4704 kilos de
nourriture dans le courant de
l'année dernière. Des1 portes ou-
vertes seront d'ailleurs organi-
sées le 8 juin prochain, à la chat-
terie de «La Taupinière» où le
public pourra se rendre compte
des soins prodigués à ces glou-
tons félins.

La SPAN informe par ailleurs
les amis des animaux que les
dauphins continuent à être mas-
sacrés au Danemark et dans les
îles Féroé et que le boycott des
produits en provenance de ces
pays doit donc aussi se poursui-
vre. On en reparlera sans doute
lors de la prochaine assemblée
de la société qui a été fixée au 3
mai. (at)

Les chats, ces goinfres...
Les organisateurs du quatrième
Festival choral international de
Neuchâtel sont à la fois ravis et
débordés... Le nombre d'ins-
criptions à la manifestation qui
se déroulera du 6 au 10 août est
beaucoup plus important que
lors des précédentes éditions.
Aussi cherchent-ils des familles
d'accueil pour loger les chan-
teurs qui viendront cette année
d'URSS, de Suède, des Etats-
Unis, d'Allemagne, de Hongrie
et de Tchécoslovaquie. Les cho-
rales sont attendues le S août et
repartiront le 11 du même mois.

Mme Nicole Clavel donne
tous les renseignements désirés
et enregistre les inscriptions au
(038) 31.13.15 (privé) ou (038)
25.72.12 (bureau), (at)

Neuchâtel:
on cherche

familles d'accueil
pour choristes

NEUCHÂTEL

Patinoires du Littoral : 18-22 h,
expo-printemps.
Plateau libre : 22 h, Wooloo-
mooloo Aliens.
Pharmacie d'office: Kreis, rue
du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
p 25.10.17.

SERVICES

Publicité intensive,
publicité par annonces



Ecœurement compréhensible
Démission des socialistes à Travers:

la position des autres partis
La démission en bloc des huit
conseillers généraux socialistes à
Travers, même si elle n'est qu'une
demi-surprise au vu de la tour-
nure de certains événements, sus-
cite parmi les autres partis di-
verses réactions allant du regret à
la compréhension. Cependant, il
est nécessaire aujourd'hui d'envi-
sager les mesures qui s'imposent
pour que l'avenir s'annonce sous
de meilleurs auspices. L'exercice
n'est a priori pas évident.

«Il aurait mieux fallu que les so-
cialistes restent en place pour
continuer à lutter. Avec les pro-
blèmes engendrés par le référen-
dum sur la salle de sport, leur
écœurement est toutefois logi-
que», souligne le libéral Francis
Tùller par ailleurs président de
commune. Un commentaire qui
demande un bref rappel des
faits. Un premier projet de halle
de gymnastique, présenté par
l'exécutif le 12 décembre 1988,
ne passe pas la rampe du

Conseil général. L'emplacement
prévu pour son implantation ne
convient pas. Le radical Pierre
Wyss propose alors de nommer
une commission d'étude qu 'il
préside.

VOTE IRRÉVOCABLE
Deux ans plus tard, c'est lui-
même qui lance un référendum
en invoquant le coût trop élevé
de la réalisation. La décision du
peuple tombe, irrévocable; le
projet est refusé. Ce n'est pas ce
refus qui entraîne la démission
des socialistes, mais bien «la po-
litique arriériste, voire rétro-
grade suivie par certains, ainsi
que les arguments fallacieux ser-
vis lors du référendum».

«A cet égard, il y a également
eu de vives réactions au sein .du
parti libéral. Je ne peux que dé-
plorer la non-représentation
d'un groupe au législatif, sur-
tout si l'on songe qu'il est la voix
de la population dite ouvrière.
Les socialistes ont trois se-

maines pour proposer de nou-
veaux candidats; dans le cas in-
verse, nous allons au-devant de
votations complémentaires qui
risquent de modifier quelque
peu la situation politique du vil-
lage», indique encore Francis
Tuller.

MAL PLUS PROFOND
Pour sa part, Pierre Wyss ne
comprend pas bien la position
socialiste: «C'est vraiment re-
grettable, car à aucun moment il
y a eu des oppositions à des pro-
positions socialistes. Et il n'y a
pas eu de campagne contre la
salle de sport. Le résultat dé-
montre même qu'un certain
nombre de personnes attend
qu'il se fasse quelque chose.
Mais il n'y a pas seulement un
problème financier. Le mal est
plus profond. Un équilibre est à
trouver dans ce domaine, rendu
toujours plus difficile en raison
des importantes exigences de la
législation cantonale». PAF

Fabuleuse expérience
Les résidents du Levant à Fleurier

montent Antigone

Les comédiens apprennent à faire parler leur corps au travers de leurs émotions et de leurs
sentiments. (Favre)

Une quinzaine de résidents du
Centre du Levant à Fleurier sont
en train de vivre une fabuleuse
expérience. Us ont commencé il y
a trois jours à la Maison du théâ-
tre de Couvet les répétitions du
drame de Jean Anouilh, Anti-
gone. Le rendez-vous pour tous
les amateurs est d'ores et déjà
fixé aux 29 et 30 avril prochain
aux Mascarons de Métiers.

Cette démarche s'inscrit dans
l'une des étapes de la désintoxi-
cation. Elle est pour Gérard Bê-
lant , directeur de la Maison du
théâtre, une occasion merveil-
leuse de travailler avec des non-
professionnels qui ont tout à dé-

couvrir de cet art: «Même les
moins motivés se mettent très
vite dans le coup. Tous ont une
sensibilité formidable; et, sans
technique, ils font parler leurs
sentiments, leurs émotions. On
leur donne la parole, il faut
qu'ils soient bons. Le trac ainsi
n'apparaît pas».

CHOIX
PAS SI ÉTONNANT

QUE CELA
A première vue, le choix de la
pièce peut sembler étonnant et
pas franchement évident à mon-
ter. «Il est indispensable de déni-
cher un texte qui leur parle. En
cela, Antigone leur va bien. Elle

représente un conflit d'idéolo-
gies, de générations. Les person-
nages respectent ou transgres-
sent les règles. Tout se joue entre
le pouvoir et les sentiments»,
poursuit le meneur de jeu.

Et face à ces nouvelles situa-
tions, le comédien entre dans le
rôle; mais demande à l'anima-
teur un travail de titan, une at-
tention de tous les instants sus-
ceptibles de déchaîner des pas-
sions, de révéler des talents.
Cette initiative, cinquième du
genre, est le résultat d'une Ion?
gue et étroite collaboration en1
tre Gérard Bétant et Pierre Rey,
directeur du Levant.

PAF

A chacun sa vérité
Môtiers: automobilistes

devant le Tribunal de police
A chacun sa vérité... B. J. pré-
tend avoir serré à droite pour
obliquer, après avoir signalé son
intention avec le bon indicateur.
Mais U. M., qui le suivait, af-
firme que B. J. a actionné son cli-
gnotant gauche avant de se dé-
porter au milieu de la chaussée...
et de lui couper la route.

Deux automobilistes devant le
Tribunal de police à Môtiers: U.
M. et B. J., qui se sont télescopés
devant le domicile de ce dernier
à Couvet. B. J. a d'ailleurs pris
une photo de l'accident. Image

objective qui a permis plusieurs
observations.

B. J., pour se rendre chez lui,
doit effectuer un virage en «U».
Manœuvre qui lui a réussi du-
rant près de 20 ans. Sauf le j our
où il aurait coupé la route a U.
M. qui le suivait. Cette dernière
affirme que B. J. s'est déporté au
milieu de la chaussée après avoir
actionné son clignotant gauche.
«J'ai pensé qu'il se mettait en
présélection. J'ai donc entrepris
de le dépasser par la droite.»

B. J., lui, prétend avoir serré à
droite pour obliquer en ayant

correctement signalé son inten-
tion. N'ayant pas aperçu la voi-
ture de U. M., une «Mini», qui
le suivait, il a pris acte de cette
présence lors du choc.

Quant au clignotant, il expli-
que que «chacun a sa vérité».

Le jugement sera rendu mardi
prochain, (sby)

• Composition du tribunal:
Yves Fiorellino, président sup-
pléant, Mme Joëlle Pétremand,
gref ïlère.

Belle progression
Vente du gaz naturel au Val-de-Ruz

Les ventes de gaz naturel pro-
gressent rapidement et n'ont été
que peu influencées jusqu'ici par
le coût de frein à la construction
provoqué par les hausses des
taux hypothécaires. L'augmen-
tation moyenne par Gansa dé-
passe 10,2%. Mais dans les ré-
seaux de campagne, comme au
Val-de-Ruz et au Val-de-Tra-
vers, on observe une augmenta-
tion de 17,9%.

La consommation mondiale
du gaz représente le 20% de la
consommation d'énergie pri-
maire. En Europe occidentale,
la consommation de gaz a at-
teint 290 milliards de m3. Mais
d"où vient-il? Les besoins ont été
couverts par 70% des gisements
d'Europe occidentale, soit de la
mer du Nord et de la Hollande.
Les 30% restants l'ont été par
des importations en provenance
d'Union soviétique, d'Algérie
ou de Lybie.

Les travaux en cours se pour-
suivent normalement. C'est ain-
si qu'à Dombresson, où les tra-
vaux s'effectuent avec le système
séparatif dans les principales
rues, le Centre pédagogique a
été mis en service. Les travaux se
poursuivent en direction nord
du village. A Chézard-Saint-
Martin, ce sont des branche-
ments d'immeubles avec
consommation immédiate qui

ont ete réalisés dans le secteur
des Hespérides. Idem à Cernier,
le long des rues des Jonquilles,
des Pommerets, d'Epervier et de
la Taille.

A Fontaines, les travaux de
l'antenne village-Hôpital de
Landeyeux sont terminés ainsi
que dans les nouveaux quar-
tiers. Aux Hauts-Geneveys, des
adaptations et des introductions
ont été effectuées au niveau de la
rue de la République et de Tête-
de-Ran.

Pour l'avenir, Gansa veut ter-
miner le réseau de Dombresson
et veut tendre à densifier la
consommation dans tous les ré-
seaux qui ont été construits.

Selon Daniel Gentil, sous-di-
recteur à Gansa, cette société
n'envisage pas l'équipement
d'autres villages de réseaux de
gaz naturel. En tant qu'énergie
de réseau, le gaz naturel doit se
mettre en place dans des zones
d'habitations relativement
concentrées. Pour l'avenir, l'ob-
jectif de Gansa est de prendre le
50% du bilan de l'énergie ther-
mique d'ici l'An 2000.

Cet objectif apparaît tout à
fait réaliste dans le Val-de-Ruz
puisqu'actuellement déjà, il se
vend dans le district plus de gaz
par habitant et par année que
dans les villes de Zurich et de
Genève par exemple, (ha)

Les défenseurs de la patrie
La Société de gymnastique de Fontainemelon

sera centenaire cette année
La Fédération de gymnastique,
section de Fontainemelon, s'ap-
prête à fêter dignement le cen-
tième anniversaire de sa fonda-
tion.
En effet, c'est le 5 mai 1891
qu'un groupe de citoyens du vil-
lage, réunis en séance, adoptè-
rent le règlement de la société.
Tous les membres présents si-
gnèrent cet acte, déclarant s'y
soumettre en tout point. Il com-
prenait 40 articles dont certains
sont encore valables aujour-
d'hui. Cependant, il est possible
que la création de la Société de
gymnastique remonte à une date
antérieure.

L'article premier stipule que
la société a pour but de dévelop-
per chez ses membres les forces
corporelles nécessaires aux dé-
fenseurs de la patrie, de resserrer
les liens de l'amitié, d'entretenir
des sentiments patriotiques, de
répandre le goût de la gymnasti-
que et des jeux nationaux dans
le pays.

LA DISCIPLINE
La section était née. Auguste
Soguel père en fut le premier
président. La discipline était
stricte. L'article 3 des statuts exi-
geait des membres une bonne
conduite tant dans la section
qu 'au dehors de celle-ci. Au dé-
but de chaque leçon, le secré-
taire faisait l'appel et des
amendes étaient infligées à ceux
qui se présentaient en retard ou
qui quittaient prématurément la
leçon. Elles s'élevaient à 25 cen-
times, et 50 centimes pour une
absence totale.

En 1899, la section était en
difficultés en raison du départ
de la localité de plusieurs mem-
bres. Le programme était pour-
tant de choix, soit: préliminaires
avec canne, travail aux barres
parallèles, pyramides libres et au
cheval et pièce de théâtre.

PREMIÈRE BANNIÈRE
Inaugurée en 1893, la première
bannière a été offerte par les de-
moiselles de la société qui
avaient fait appel pour réaliser
ce projet à la générosité des gens
du village.

Ce fut ensuite une période dif-
ficile, celle de la Première
Guerre mondiale 1914-1918.
Une période creuse en raison de
l'appel de 12 membres sous les
armes, selon un rapport de
l'époque. Le 20 juillet 1924, le
village est en fête pour l'inaugu-
ration d'une nouvelle bannière,
la manifestation fut agrémentée
par un championnat de lutte.

COURS DE DANSE
Pour agrémenter son activité, la
section met sur pied, à l'inten-
tion de ses membres et de ses
amis, un cours de danse qui a
remporté un immense succès.
Puis, ce fut à nouveau une pé-
riode creuse, celle de la crise éco-
nomique des années 1930 à
1932. La section fut alors sauvée
grâce au dynamisme de quel-
ques membres dont Jean
Schrack qui assuma la prési-
dence d'un comité provisoire.
En 1937, Jules Allcmann suc-
cède à William Joss comme mo-
niteur et fonctionna jusqu'en

1951. Comme toutes les sociétés
de gymnastique, la SFG de Fon-
tainemelon a connu une réduc-
tion de ses activités durant la pé-
riode de la Seconde Guerre
mondiale. Les locaux étant oc-
cupés par l'armée, c'est dans les
corridors du collège que se don-
naient les leçons.

Le 50e anniversaire fut célé-
bré le 6 décembre 1941 dans les
locaux de l'Hôtel de l'Union où
les membres et leurs familles
étaient réunis.

Les 25 années qui suivirent
furent fertiles en événements de
tous genres. C'est ainsi que l'an-
née du 75e anniversaire, lors de
la fête cantonale au Locle, la
SFG de Fontainemelon a obte-
nu 146,79 points et un premier
rang des sections neuchâteloises.

Us furent nombreux à sur-
monter les obstacles du chemin
de la société qui s'apprête cette
année à fêter dignement et avec
enthousiasme, son centième an-
niversaire, (ha.)

Une évolution d ensemble des gymnastes de Fontainemelon
(Privée)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: p  63.25.25. Ambu-
lance: <p 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence, p 111 ou gen-
darmerie f j  24.24.24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
<p 53.34.44. Ambulance: ̂ 117.

SERVICES

Val-de-Ruz



Samedi 1er juin 1991
à Lausanne

(Patinoire de Malley)
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Riverains satisfaits
Il n'y aura pas de centrale à béton

aux Convers
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
tranché! Il n'y aura pas de cen-
trale à béton aux Convers, et le
terrain sera réaffecté à la zone
crêtes et forêts. Ses riverains sont
satisfaits.
En rapport avec le tunnel sous
La Vue-des-Alpes et la cons-
truction des liaisons routières,
une modification du plan
d'aménagement communal de
La Chaux-de-Fonds, devait at-
tribuer à la zone industrielle,
une partie du terrain situé aux
Convers, pour la construction
d'une centrale à béton. Ce sec-
teur se trouvant dans la zone de
crêtes et forêts, il convenait au
Conseil d'Etat de prendre posi-
tion pour la modification des li-
mites, ce qui avait été fait par un
arrêté du 23 août 1989.

Mise à l'enquête, cette modifi-
cation a rencontré opposition
par la Fondation WWF Suisse
et la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature, ainsi que par le
groupe «Sauvegarde de la vallée
des Convers».

Si l'opposition de celui-ci a
été jugée irrecevable, le groupe
n'étant pas une association au
sens des articles 60 et suivants
CC, par contre, les associations
de protection de la nature, allé-
guant essentiellement un pro-

blème ayant trait à la législation
forestière, leurs oppositions ont
été considérées comme receva-
blés.

On a tenu compte en haut
lieu, du déboisement trop im-
portant. La forêt en question a
une fonction de protection,
étant donné la forte pente de
part et d'autre de la voie CFF.
De plus, le fait que la région des
Convers fera certainement par-
tie de la zone de protection S III
des sources du vallon de Saint-
lmier, la création d'une zone in-
dustrielle ne s'y justifie pas.

Les terrains litigieux ont été
réaffectés à la zone crêtes et fo-
rêts par un nouvel arrêté du
Conseil d'Etat, au début de fé-
vrier dernier.

NOUVEAU TRACE?
Si cette décision soulage les ha-
bitants proches, elle apporte
aussi un nouvel espoir de révi-
sion du tracé de la future route.
Pas de centrale, pas de gravière,
peut-être plus de raison de re-
mettre en état une partie de l'an-
cienne voie CFF Les Convers-
Le Creux. Verra-t-on le tracé
prévu pour la route revenir à la
genèse du projet, c'est-à-dire, le
long de cette voie? L'avenir le
dira, (hh)

Les biens communaux
en question

Prochaine séance du Conseil général
de Tramelan

La prochaine séance du Conseil
général prévue pour lundi 15 avril
à la Marelle risque bien de don-
ner lieu à de nombreuses discus-
sions, car l'ordre du jour composé
de 5 points seulement comporte
des sujets qui ne feront certaine-
ment pas l'unanimité.

Après le refus du corps électo-
ral, on rediscutera de la nouvelle
édition revue et corrigée du bud-
get. On soumettra à décision la
motion radicale ayant trait à la
«Réalisation des biens commu-
naux» et le postulat du Groupe
Pluriel concernant la vice-mai-
rie.

Le nouveau règlement
concernant l'élection du Conseil
général, du Conseil municipal et
du maire sera soumis pour pré-
avis avant que le corps électoral
ne se prononce. Il est certain que
chaque parti, suivant sa repré-
sentation, essayera de tirer la
couverture de son côté si bien
que le débat pourrait être lui

aussi animé. Le Groupe Radical
a déposé la motion suivante:
«Le Conseil municipal est invité
à dresser dans le délai le plus
court possible la liste de tous nos
bien facilement réalisables, tels
que réseau électrique, abattoirs,
bâtiment Promenade 3, terrains,
etc et d'engager les pourparlers
avec les éventuels intéressés».
Cette motion a vu le jour en rai-
son de la situation financière de
la commune qui a déjà donné
lieu à de nombreux commen-
taires.

Ayant eu l'occasion d'en par-
ler à plus d'une occasion, nous
n'y reviendrons pas en détail si
ce n'est que pour dire que le
Conseil municipal constate que
cette motion va dans le sens de
ses intentions et des démarches
concrètes qu'il a déjà entre-
prises.

VICE-MAIRIE
Lors de la dernière séance du
Conseil général, M. Daniel

Chaignat, au nom du Groupe
Pluriel, a développé le postulat
suivant: «Afin que chacun se
sente respecté dans ses opinions
et afin de faire preuve de la tolé-
rance indispensable dans la vie
politique de la commune, le
Conseil général demande au
Conseil municipal d'établir pour
l'élection à la vice-mairie une ro-
tation respectant le poids politi-
que des partis et les minorités».
«Après avoir entendu le déve-
loppement de ce postulat, le
Conseil municipal proposera
aux conseillers généraux de le
rejeter tenant à conserver le
droit de choisir le vice-maire
comme il l'entend. Pourtant,
comme l'indiquait M. Chaignat,
il est regrettable de devoir utili-
ser la voix d'un postulat pour
faire passer un droit.

Le Groupe Pluriel appuie sa
demande sur le fait qu'en son
temps, un tournus avait été éta-
bli et avait donné satisfaction
jusqu'en 1983, année où le

Conseil municipal donna la pré-
férence au représentant du parti
radical plutôt qu'à celui du pdc
et en 1991 où on nomma le re-
présentant de l'udc en lieu et
place de la représentante du
Groupe Pluriel.

FJB EN QUESTION
M. Laurent Donzé aura égale-
ment l'occasion de développer
sa motion intitulée «Non-parti-
cipation de Tramelan à la FJB».
Il est évident que l'on n'entrera
pas en matière sur cette motion,
car le Conseil municipal comme
il en a pris l'habitude écoutera
M. Donzé et attendra la pro-
chaine séance pour se prononcer
sur cette question. Signalons
simplement que le motionnaire
demande au Conseil municipal
de ne pas payer sa cotisation an-
nuelle à la FJB et d'entreprendre
toutes les démarches utiles pour
se délier de cette association
ayant dans la motion donné dif-
férentes considérations qui mili-
tent dans ce sens, (vu)

Imériens à Vîlleret
Concert annuel du Jodler-Club Berna
Une fois n'est pas coutume, et
suite à l'incendie de la salle de
spectacle imérienne, le Jodler-
Club Berna, de Saint-lmier,
donnera son concert annuel au
pied de la Combe-Grède. C'est
en effet ce samedi 13 avril, dès
20 h, que les jodleurs erguéliens
réservent un programme de
choix, comme a leur habitude,
aux amateurs de folklore.

Dans un premier temps, le
club; interprétera cinq chansons,
sous la direction de Constant
Schmid et en alternance avec le
«Jodlerfriinde vo Stauffenalp»,

accompagné pour la circons-
tance par le Trio Œsch, de
Schwarzenegg.

En seconde partie, le Jodler-
Club Berna démontrera qu'il a
plus d'une corde à son arc, en
abandonnant la chanson au
profit du théâtre. Composée de
six acteurs, dont autant de fem-
mes que d'hommes, la troupe
jouera une pièce en deux actes,
«Herbstferie», signée Ernst Bal-
zi. La soirée se terminera com-
me il se doit par la danse,
conduite jusqu'au petit matin
par le Trio Œsch. (mw)

Faute de sponsors
Tennis-Club de Villeret:

modeste projet de construction adopté
Parmi les objets traités lors de
son assemblée générale, le Ten-
nis-Club de Villeret a opté, faute
de sponsors en nombre suffisant,
pour le plus modeste de ses pro-
jets de construction. Modeste,
mais qui prévoit cependant deux
courts.
Relevons tout d'abord que la
société, qui fêtera son dixième
anniversaire en 91, voit son ef-
fectif en hausse constante. En
1990, une dizaine de démissions,
contre 14 admissions, le porte à
77 membres, soit 51 actifs et 21
juniors.

Un record de l'exercice écou-
lé: 18 personnes ont pris part au
tournoi interne seniors.

Au chapitre des finances, on
relèvera tout d'abord que celles
de la société sont saines. Moins
réjouissante, la vaste action de
recherche de sponsors, en vue de
réaliser un projet de construc-
tion prévoyant notamment une
halle couverte, n'a pas apporté
le résultat escompté.

A regret, l'assemblée s'est dès
lors ralliée à la seconde variante
proposée, qui comprend deux
courts de plein air, un club
house et un mur d'entraîne-

ment. Un crédit préliminaire de
10.000 francs au maximum a été
voté pour l'étude de ce projet.

Après une année passée à la
tête de la société, Marco Griselli
est contraint de remettre son
mandat de président, pour des
raisons professionnelles. Per-
sonne n'étant volontaire pour
reprendre cette charge, l'assem-
blée a convenu de mandater le
comité pour se donner un nou-
veau président. Le comité, juste-
ment, est composé des dix per-
sonnes suivantes: Grazia Mar-
chand, vice-présidente; Anne-
Marie Villar, responsable des
juniors; Valérie Aeschlimann,
secrétaire des procès-verbaux;
Catherine Lehmann, secrétaire
de la correspondance; Denis
Rossel, caissier; Ulrich Schei-
degger, Eric Beyeler, Marco
Griselli, Serge Rohrer et Jean-
Pierre Béchir, tous membres. Au
chapitre des activités, on men-
tionnera que la société participe-
ra cette année au 10e anniver-
saire du complexe communal, à
la fête du 1er Août, à la désalpe,
tandis que son tournoi interne
sera particulier, en raison du 10e
anniversaire du club, (mw)

Une fraternité pour lutter contre l'alcoolisme
Al-Anon: une institution encore trop peu connue

Bien que fondée voici près de qua-
tre décennies et présente sur les
cinq continents, l'association Al-
Anon demeure trop souvent in-
connue, dans la région particuliè-
rement. Pour pallier à cette la-
cune, l'association avait récem-
ment mis sur pied une soirée
d'information ouverte à tous, du-
rant laquelle on a insisté sur
l'aide importante qu'une telle fra-
ternité peut apporter - et apporte
dans le monde entier - aux fa-
milles d'un(e) alcoolique.

Association parallèle aux Al-
cooliques anonymes, Al-Anon
ne cherche pas à lutter directe-
ment contre l'alcoolisme. Sa
tâche principale et son objectif
essentiel consistent à apporter
toute l'aide morale possible aux
parents ou amis de personnes
par trop portées sur la «dive
bouteille».

Précisions capitales, le mou-
vement Al-Anon subsiste par
ses propres moyens et surtout, il

n adhère a aucune religion ou
autre secte, à aucune organisa-
tion politique, ne s'engage dans
aucune controverse et n'appuie
ni ne condamne aucune cause.

UN RAYON DE SOLEIL
POUR

LES «AUTRES»
Le seul but de l'association
consiste à réunir des personnes
affectées par l'alcoolisme d'un
parent ou d'un ami; ensemble,
celles-ci mettent en pratique le
programme Al-Anon. Ce pro-
gramme, basé sur une plus
grande compréhension, vise à
soutenir l'alcoolique d'une part ,
à progresser personnellement
sur le plan spirituel d'autre part.

Al-Anon forme donc une fra-
ternité de personnes qui parta-
gent leurs expériences, bonnes
ou mauvaises, leur force et leurs
espoirs, dans le but de résoudre
ensemble leurs problèmes com-
muns. Laissant de côté passé et
avenir, ses membres s'attachent

a avancer a «petits pas» dans
leur vie quotidienne, en es-
sayant, jour après jour, d'appor-
ter compréhension et encoura-
gements à l'être affecté par cette
cruelle maladie qu'est l'alcoo-
lisme.

DES CHIFFRES
QUI LAISSENT SONGEUR...
En Suisse, trois milliards de
francs sont dépensés chaque an-
née pour l'achat d'alcools di-
vers. Et les 130.000 alcooliques
que compte le pays portent pré-
judice à plus de 400.000 parents
ou amis. De surcroît, l'alcoo-
lisme est directement responsa-
ble d'un tiers des suicides et d'un
divorce sur cinq.

Au vu de ces chiffres, on com-
prend aisément que l'associa-
tion Al-Anon s'adresse à une
frange importante de la popula-
tion!

Garantissant le plus parfait
anonymat à ses membres, le
mouvement s'attache à déculpa-

biliser les proches des alcooli-
ques, à leur faire abandonner un
sentiment de honte fréquent
chez eux. En leur apportant un
soutien moral, en leur démon-
trant qu'ils ne sont pas seuls à
vivre de pareils problèmes, Al-
Anon cherche et réussit très sou-
vent à permettre aux parents
d'alcooliques de vivre encore
des joies vraies, indépendam-
ment du fait que le malade par-
vienne ou non à se soigner.

A relever qu 'à l'intention des
enfants touchés par les mêmes
difficultés , l'association Alateen
a été créée sur les mêmes bases
parfaitement apolitiques et non-
confessionnelles.

Si l'alcool est un problème
dans votre famille, vous pouvez
donc partager vos expériences et
(re)trouver de la confiance en
vous-mêmes, en composant sim-
plement les numéros 039/
41.12.18, 032/ 42.53.57 ou 032/
41.00.60. Al-Anon mettra tout
en œuvre pour vous aider, (teg)

Nombreuses nouveautés
Mini salon de l'automobile aux Lovières

Le Salon des Lovières, qui a réu-
ni la totalité des garagistes de
Tramelan et des Reussilles, le
monde des assurances, des ban-
ques et divers autres commercê ,
a connu un beau succès. Les
nombreux visiteurs ont apprécié
l'accueil qui leur a été réservé
mais aussi la grande diversité
des autos exposées à la pati-
noire, lieu qui convient parfaite-
ment pour ce genre d'exposi-
tion. Tout s'est bien déroulé.
Démonstrations et conseils ont
permis à chacun de mieux s'in-
former sur le monde automo-
bile. A relever que chaque mar-
que a présenté ses dernières nou-
veautés. .

Signalons que le concours de
dessin organisé dans les écoles
de la région a vu la participation
de 382 écoliers. Nous revien-
drons prochainement sur les ré-
sultats de ce concours, (vu)

Sous le même toit, le public
a pu découvrir les dernières
nouveautés du monde
automobile. (vu)

Médecin de service (St-Imicr et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
/ 111. Hôpital et ambulance:
<P 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, p  039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , p 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, <P 032/97.17.66 à Corgé-

mont - Dr Ivano Salomoni ,
P 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
<p 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97.51.51. Dr Meyer
p 032/97.40.28. Dr Geering
& 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger p 97.42.48; J.
von der Weid, <p 032/97.40.30.

SERVICES
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¦ %J V 1 ¦ 250 ml éBm ¦ 750 ml éÊSm ¦

QSH5 B'fft^t i'H'tni'UflirH'liH'HtiBal
l Confitures 450 g MjilliliM ÇTTLESS

• Abricots 125 [LyPÎUJ d'Italie Lave-vaisselle
gQ yjEflBffiHal pour une vaisselle brillante
¦ DOC ^320 *J7Q

| • Cerises noires 2« 7 dl ^9 ¦ 690 g H B

¦¦¦¦¦HIBMMH HHHi l̂ l̂HHIHHHf

«MSIl fLE
~
Rcëî5r3ALTni 2416 Les Brenets

,̂ ^1̂ =-^̂ ^̂ ^^=̂  p 039/3210 37

Le petit train des festivals est encore à vous
et vous invite à son

FESTIVAL «GAMBAS»
du 12 avril au 5 mai 1991

• Apéritif maison pendant le festival
C'EST GRATUIT!
• Aussi la pizza aux «GAMBAS»
• A votre disposition, grand choix d'autres

poissons de mer
Pizzas midi et soir, aussi à l'emporter.
Tous les jours notre menu varié à Fr. 10-
Se recommande: famille Puccio
Ouvert 7 jours sur 7

28-12754

¦ Will'Miflfll
Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

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

PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63

UN BON CHOIX
L'OURS AUX BOIS
Pour réserver, cp 039/61 14 45

14-8164 ï.
La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d 'une entreprise
centenaire.

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, <f) 039/23 30 98

n Ce soir:

çkSl pied de porc
C_3y au madère
i>L/ Fr. 10-^-̂  28-12363
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Br Col-des-Roches:

wr Déclarant en douane
Wr professionnel

Wr ou en formation
B̂  Entrée en fonction: début août.

Faire offre manuscrite et détaillée.
28-12274

=ATM TRANSPORT S S.A=
Rue L-J. Chevrolet 46

JV MULLER !¦
L Motor-Service SBsn
1 1 2500 Bienne 4 jPS>
¦L 032-42 13 93*/*BBB B̂BBJB̂ BHBo Ĵ
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Opératrice
en horlogerie
option spiraux plats

(régleuse)
recherche travail,
libre tout de suite

ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres

28-465090
à Publicitas,

place du Marché,
2302

La Chaux-de-Fonds

Rencontre dans
le Jura

13 et 14 avril
A propos de:

Contact interdimensionnel
OVNI et spiritualité

Expansion de conscience
Tél. avant le 12 avril
021/963 60 82; dès le

12 avril au soir 039/61 14 44
22-178234

l DENIS
I CORNU
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RUE DE LA SERRE 90

TÉL. 039 23 07 55
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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f \Mazda
323 GLX
Tract, int.

permanente,
1990, 6000 km

Fr. 19 750.-
< GARAGE

DE U PRAIRIE
? 039/3716 22

. 91-203 .

Exposition chez
votre agent du 5 au 13 avril
des dernières nouveautés

Grand concours
Agence officielle: La Locle:
Qartge de la Ronde SA Garage Eyra <p. 31 70 67
'fi 28 3333 . U» Brautaox;
Agences locales: ^

éÊ??,dS?ollê^e
Garage du Versoix jP 54 11 64
/ 28 69 88 Cormoret :
Garage de la Fiaz £a!?f 5e o!Tm8rl1
/ 2608 08 *! 441636 
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Si vous connaissez

les procédures d'encaissement
et avez de la pratique dans ce domaine, nous
vous engageons pour effectuer des travaux de
CONTENTIEUX.
Durée de l'engagement: quelques mois.
Retraité qualifié, éventuellement.
Prenez contact: <p 039/31 54 57

28-14254
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La réforme scolaire
est en route

Entrée en vigueur: août 1991 selon le Gouvernement
Aucun référendum n'ayant été
lancé contre la loi scolaire adop-
tée en décembre par le Parle-
ment jurassien, le Gouverne-
ment a décrété sa mise en vi-
gueur dès le 1er août 1991.

Au cours d'une conférence de
presse, le ministre de l'Educa-
tion M. Gaston Brahier a pré-
senté les premières modalités de
la mise en œuvre de la réforme.

Les tests de passage de 4e pri-
maire en 5e secondaire seront
supprimés. Les élèves se retrou-
veront jusqu'en 6e à l'école pri-
maire et passeront ensemble à
l'école secondaire dès la 7e.

Des cours à niveaux, dans les
branches principales, et à op-
tion, dans les branches secon-
daires, permettront à chacun de
suivre une filière en fonction de
ses choix ultérieurs.

Selon le plan d'études et les
horaires de branches, l'accent
sera mis sur l'enseignement des
langues étrangères. Des conseil-
lers pédagogiques remplaceront
les inspecteurs, alors que des
cours de soutien et d'appui se-
ront dispensés aux enfants en
difficultés.

GARANTIE
DE L'EMPLOI

La réforme entraînera la sup-
pression d'une trentaine de
postes d'enseignants primaires,
mais créera quelque vingt postes
d'enseignants secondaires, plus
une dizaine d'autres postes spé-
ciaux. Les nouveaux maîtres se-
condaires devront s'astreindre à
un perfectionnement profes-
sionnel de type universitaire. Si
les élèves seront déplacés dans
des localités voisines afin de les

grouper, il est prévu de mainte-
nir une école dans chaque locali-
té.

Les commissions d'école au-
ront désormais la compétence
de nommer les enseignants. Du-
rant quatre années transitoires,
les enseignants titulaires auront
la priorité lors de toute mise au
concours. La garantie de l'em-
ploi figure en effet dans la loi.
La situation sera donc un peu
difficile pour les nouveaux en-
seignants qui ne pourront pos-
tuler que lors d'une seconde
phase.

BRANCHE SPÉCIFIQUE
Le Jura entend dispenser une
nouvelle branche spécifique ap-
pelée éducation générale et so-
ciale. Elle groupera des cours
actuels dispersés. Une commis-
sion étudie la manière de struc-

turer de façon cohérente l'ensei-
gnement de cette nouvelle
branche.

Sur le plan financier, la ré-
forme devait entraîner des frais
supplémentaires évalués à envi-
ron 1,4 million. Des innovations
décidées par le Parlement aug-
menteront ce surplus, sans que
pour autant le surcoût soit ex-
cessif. Il ne sera pas nécessaire
de construire de nouveaux lo-
caux ou d'augmenter les équipe-
ments divers actuels.

Afin de bien informer les pa-
rents, le Département de l'édu-
cation a édité un cahier de seize
pages qui sera distribué à toute
famille dont un enfant suit ac-
tuellement l'école obligatoire.
Ce cahier explique les diverses
modalités de la réforme scolaire
et sa mise en route progressive
dans les années à venir. V. G.

Concert annuel
de la Fanfare du Noirmont

Devant une salle de spectacle
archicomble, la Fanfare du Noir-
mont a ravi le public lors de son
concert annuel. Un public qui a
gardé un silence peu commun, et
qui n'a pas manqué de remercier
les musiciens par de vifs applau-
dissements.

A 20 heures, comme annoncé,
les enfants, sous la direction de
Marcel Gigandet ont ouvert le
concert avec quelques belles mé-
lodies à la flûte. Puis suivirent
les productions des saxophones,
sous la direction d'Ulrich Mo-
ser. Les jeunes tambours se pro-
duisaient sous la responsabilité
de Guy Farine et les Cadets, em-
menés par Ulrich Moser, ont
joué, entre autres, «Hommage à
Sainte Cécile», «Sonatine vien-
noise, allegro» et «Elisabeth
Rumba». Tous ces jeunes musi-
ciens ont reçu une ovation bien
méritée du public.

La relève est assurée, dira le
dévoué président, Marcel Boil-
lat, en pensant aux groupements
des jeunes.

Le programme musical était
riche et la production de l'artiste
Mouna Jeanneret dans un mor-
ceau de Gershwin, avec accom-
pagnement de la fanfare, fut un
délice et pour les yeux et pour le
cœur!

Avec la présence de M. An-
toine Bernasconi, président de la
FJ M et de M. Jacques Choffat,
président de l'AJGJM , nom-
breuses étaient les délégations
des fanfares. celles des

Franches-Montagnes, d'Ajoie,
de Delémont, du vallon de
Saint-lmier, de Sion. Délégation
de Lomiswil, de Hérimoncourt
et Damprichard.

C'est dire que le concert an-
nuel de la fanfare fut un événe-
ment. Ce succès n'est évidem-
ment pas le fruit du hasard, mais
bien le résultat probant d'une
préparation minutieuse depuis
le mois d'octobre 1990.

Ulrich Moser pour les Ca-
dets, Guy Farine pour les tam-
bours et Pascal Arnux, sous-di-
recteur, font preuve d'une
grande disponibilité pour la fan-
fare. Quant au directeur Marcel
Gigandet, dont on connaît et la
compétence et la modestie, il a
présenté un arrangement du
dernier morceau joue avec
«Film-compilation»: une toute
belle réussite!

Moment attendu par tous les
spectateurs, le concert de la fan-
fare dirigée par Marcel Gigan-
det, après «Indicatif», les musi-
ciens ont interprété «Nidwal
1798», morceau de choix pour la
29e Fête fédérale de musique de
Lugano.

Ensuite, l'interprétation de
«Rapsody in blue» de Gershwin
avec une première, les produc-
tions de la fanfare et de la pia-
niste Mouna Jeanneret, artiste
du groupe «Les Gais Lutrins»,
merveilleux ensemble qui s'est
déjà produit au Noirmont.

Précisons encore que le spea-
ker de la soirée était Francis Ar-
noux. (z)

Un grand succès!

Discussion
autour d'un
verre de vin

Séminaire
d'œnomistes
européens

à Porrentruy
Un Séminaire d'œnomistes euro-
péens, qui étudient les effets éco-
nomiques de la production et de
la consommation de vin et d'al-
cool en rapport notamment avec
leurs aspects médico-sociaux, se
tiendra à Porrentruy, les 26 et 27
avril prochains. Les quelques
participants venant de plusieurs
pays européens seront reçus à
cette occasion par la municipalité
de Porrentruy.
Ce colloque international sera
précédé d'une introduction à
l'œnométrie présentée par le
professeur André Bailly, de
l'Université de Genève et de son
collègue J. Paelinck, de l'Uni-
versité Erasme, de Rotterdam.
S'exprimeront aussi les méde-
cins jurassiens Michel Périat,
cardiologue et André Bregnard,
biologiste.

NOMBREUX
ASPECTS

Le coût médical de l'alcool, les
implications médicales dues à
l'alcool, la consommation d'al-
cool et la sécurité routière, ainsi
que l'emploi dans le secteur vini-
cole feront l'objet d'autres com-
munications.

La Fondation de la «Vine-
gard Data Quantification Socie-
ty» (VDQS) sera en outre pré-
sentée en détail. La gestion des
stocks viticoles et une réflexion
sur la formation des prix des
vins de Bourgogne constitue-
ront d'autres aspects qui seront
abordés par les conférenciers.

Ce colloque est mis sur pied
notamment avec l'aide de la
Fondation suisse de recherche
sur l'alcool. V. G.

Projet en bonne voie
Vers la création d'une Association de promotion

de l'économie familiale
Une assemblée constitutive d'une
Association de promotion de
l'économie familiale aura lieu le
26 avril. Un groupe de travail for-
mé de représentants des profes-
sions liées à l'économie familiale
a échafaudé un projet qui se
concrétisera ce jour-là.

L'économie familiale dépasse le
cadre strict du ménage familial,
puisqu'elle touche l'éducation
nutritionnelle, la protection de
l'environnement, la gérance
d'un budget et la cuisine prati-
que. Les évolutions récentes pla-
cent souvent les consommateurs
dans des situations aliénantes
dont ils doivent pouvoir se dé-
partir.

Cela a des conséquences;
dans les domaines de la santé,

par le régime alimentaire; sur
l'environnement, par la produc-
tion de déchets multiples dont le
tri ou le recyclage permettent
d'agir sur les effets mais non pas
sur les causes de ceux-ci; sur le
plan financier, par les formes de
crédit qui favorisent la consom-
mation, voire la surconsomma-
tion; sur l'économie, par les
moyens de rationaliser le travail
ménager en rappelant son ap-
port au fonctionnement global

de la machine économique
même si les statistiques l'igno-
rent souvent.

C'est pourquoi, la nouvelle
association réfléchira aux
moyens d'élargir les formations
professionnelles de base liées à
l'économie familiale, ce qui tou-
che un nombre élevé de profes-
sions et démontre la largeur du
champ d'activité qui peut s'ou-
vrir à cette association. V. G.

SAIGNELÉGIER

Durant le mois de mars, le pré-
posé à la station pluviométri-
que, Benoît Baruselli , a fait les
observations suivantes: 12 jours
avec des précipitations (10 en
1990); valeur de ces précipita-
tions: 87,2 mm (48,7). La tem-
pérature maximale a été de 15°
(19 ) et la température minimale
de -2° (-6° en 90). (y)

Vacances scolaires
Les commissions scolaires ont
fixé les prochaines vacances
comme suit:

Eté 91 : du 8 juillet au 17 août;
automne 91 : du 30 septembre au
19 octobre pour l'école pri-
maire ; du 7 octobre au 19 octo-
bre pour l'école secondaire;
Noël 91: du 23 décembre au 4
janvier; vacances blanches 92:
du 17 février au 21 février; prin-
temps 92: du 6 avri l au 20 avril;
été 92: du 6 juillet au 15 août, (y)

Le temps en mars

Une activité débordante
Assemblée à Delémont de SOS Future maman

SOS Future maman (ancienne-
ment SOS Futures mères) Jura a
tenu son assemblée annuelle
mercredi au Centre Saint-Fran-
çois à Delémont.

La présidente Denise Saucy,
dans son rapport d'activité de
1990, a fait état de l'amplifica-
tion constante du nombre des
cas de secours qui se sont pré-
sentés. Plus de cinquante dos-
siers ont été ouverts l'an passé,
dont la moitié ont trouvé des so-
lutions. Mais il reste une
soixante de jeunes mamans qui
ont besoin d'un accompagne-
ment auquel se voue SOS Fu-
ture maman.

Heureusement, le soutien ef-
fectif et tangible de nombreuses

associations et du Fonds ro-
mand ont permis de faire face à
toutes les exigences. L'appel de
renouvellement du matériel né-
cessaire a connu aussi le succès,
alors que SOS FM a pu se faire
connaître à la Radio romande et
à Fréquence-Jura, dans une
école privée de Porrentruy et au-
près de nombreux autres sou-
tiens.

La section jurassienne n'a pas
encore officiellement changé ses
statuts aux fins de remplacer
l'appellation ancienne de «SOS
Futures mères» par «SOS Fu-
ture maman». Elle attend en-
core que la nouvelle appellation,
déjà inscrite sur les en-têtes, en-
tre dans les faits. Les personnes

actives continuent d'agir béné-
volement mais éprouvent de
larges satisfactions dans leurs
activités.

SOS Future maman a reçu
aussi l'appui du Carmel de De-
velier qui fait dévier les appels
téléphoniques aux personnes de
piquet, ce qui simplifie la tâche
de l'association.

La présidente Denise Saucy
insiste enfin sur l'importance du
soutien psychologique auprès
des jeunes mamans, pour les-
quelles le soutien matériel n'est
pas tout. Elle se félicite enfin de
la très heureuse collaboration
nouée avec les travailleurs so-
ciaux de plusieurs organismes
officiels. V. G.

Harmoniser la formation
Le Gouvernement se penche sur la loi sur l'agriculture

En réponse à une consultation
des cantons, le Gouvernement
jurassien indique qu'il est judi-
cieux que la révision du chapi-
tre de la formation profession-
nelle de la loi sur l'agriculture
harmonise ces dispositions
avec celles de la formation
professionnelle. Mais la for-
mation agricole doit garder ses
spécificités liées aux besoins
divers du pays. Il est heureux
que soient créées de nouvelles
voies de formation de base.

Vu l'ampleur des connaissances
requises, la durée de la forma-
tion doit s'étendre sur quatre
ans selon l'exécutif jurassien. Il
propose toutefois d'inclure des
dispositions relatives à la forma-
tion en économie familiale, vu le
rôle sans cesse croissant que
prennent les femmes dans les ex-
ploitations agricoles.

Après avoir alloué 5000
francs à des associations spor-
tives, le Gouvernement a voté

r.,uivcrédit de 60.000 francs destk.
nés à l'étude des zones d'éboule-

ment au bord des routes du can-
ton et à l'assainissement de la
Roche Saint-Jean.

Mmes Elisabeth Fringeli et
Anne-Marie Wermeille, Saigne-
légier, feront partie de la com-
mission de surveillance de l'Ins-
titut agricole en compagnie de
MM. Paul Cerf, Pierre Broglin
et Roland Hugli.

CONSEIL SCOLAIRE
DÉSIGNÉ

Le Gouvernement a en outre
nommé les membres du Conseil

scolaire, soit six enseignants, six
représentants des parents
d'élèves, une représentante de
l'éducation des adultes, deux des
syndicats et associations patro-
nales.

Les élèves seront représentés
par deux apprentis, Mme Yas-
mine Bannier, de Boncourt et
M. José Lara, de Courfaivre et
par deux étudiants, M. Raphaël
Frein, de Boécourt et Mme Sa-
rah Giordano, de Porrentruy.

V. G.

Atelier horloger
enfumé

Entre 40.000 et 100.000 francs
de dégâts à Saint-Brais

Les locaux de production de
l'entreprise Stylor, fabrique de
bracelets en acier et en laiton,
à Saint-Brais, ont été ravagés
par des émanations de fumée
et de vapeur d'acide chlorhy-
drique , dans la nuit de mard i à
mercredi. Les dégâts ont été
constatés à l'ouverture de
l'atelier, hier matin.

A la suite de la défectuosité
d'un thermostat, une machine
a surchauffé, ce qui a provo-
qué des émanations de fumée
et de vapeur d'acide chlorhy-
drique et entraîné la rupture de
l'arrivée d'électricité. Faute
d'appareils de détection de fu-
mée, l'incident n'a pas pu être
découvert plus tôt.

Installé depuis janvier 1990
dans l'ancien bâtiment de
Longines appartenant à la
commune de Saint-Brais, l'ate-
lier de Stylor dont le patron est
M. Biaise Perret, de La Sagne

(NE), occupe une trentaine de
travailleurs, dont près de 90%
de frontaliers.

Le travail a été interrompu.
Les dégâts au bâtiment sont
évalués à 40.000 francs. L'am-
pleur des dégâts subis par les
machines de l'exploitation , qui
ont souffert des émanations de
vapeur de chlore, dépend de la
manière dont elles pourront
être décontaminées, l'acide les
attaquant à bref délai. Si les
machines ne pouvaient pas
être nettoyées aisément, les dé-
gâts pourraient dépasser les
100.000 francs.

Quelques travailleurs seront
occupés dès aujourd'hui dans
d'autres ateliers. Les autres ne
pourront pas reprendre le tra-
vail avant plusieurs jours.

La police a ouvert une en-
quête afin de déterminer les
causes exactes du sinistre.

V.G.

Nouveau conseiller
Jean-François Maillard , agri-
culteur, seul candidat , a été élu
tacitement au poste de conseiller
communal abandonné par De-
nis Farine, démissionnaire après
deux années d'activités, (y)

MONTFAUCON

SERVICES
Saignelégier: Hôpital, maternité:
CP 51.13.01. Service ambulance:
<p 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, p  51.22.28; Dr Bloudanis,
P 51.12.84; Dr Meyrat,
rp 51.22.33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, <p 53.11.65; Dr Bos-
son, cp 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
<P 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (p (039)
51.12.03.

LES BREULEUX

L'assemblée de la paroisse ca-
tholique de mardi soir a réuni 14
personnes sous la présidence de
Louis Roy. Elles ont approuvé
les comptes de 1990 présentés
par Marie-Andrée Aubry, cais-
sière. Ceux-ci bouclent avec un
excédent de recettes de près de
5000 francs.

Après avoir fonctionné du-
rant plus de 20 ans, Bernard
Donzé a renoncé à son mandat
de vérificateur. Il sera remplacé
par André Cattin. (y)

Assemblée paroissiale
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Ile de Mainau 69.-*
Cette île vous laissera 98.-
un souvenir inoubliable

"avec abonnement demi-prix
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iîil" l*IM lii II 1̂  " ' Yj L '- ' Y -  BPS IvAY1 ' ÎSP'S Ĉ HE Yfl  ̂ -.* .' -T H^K.<<.-.
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L A  M U D C des années soixante, pleines de fantaisie, redevient K fc I K U , cl bien dans la note de Linea Mille , ce veston au dessin discret,
actuelle. Ce pantalon fuseau à Fr. 89.- et la blouse à Fr. 69.- illustrent cette tendance. Le Fr. 298.-, accompagné du pantalon uni à Fr. 98.-, de la séduisante cravate à pois à Fr. 39.-
blazer à Fr. 198.-, de couleur vert menthe pastel, remporte tous les suffrages. et de la chemise à Fr. 59.-.
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«NOUVEAU»
Au garage Pandolfo & Cie

Le Locle
Vente • location
Camping - car
«Westfalia»

Choix et démonstration avec nos
véhicules en stock

exposition
les 12 - 13 - 14 avril

à POLYEXPO
La Chaux-de-Fonds,

P 039/31 40 30
28-14068

Malgré tous les racontars... nous
pouvons vous prouver qu'il y a aussi
de la vente par téléphone sérieuse I

Nous sommes une maison suisse qui
bénéficie d'une réputation excellente
grâce
-à la qualité impeccable de nos

produits
- au service à la clientèle très soigné.

Parions que... vous aussi, qui êtes
ménagère, cherchez un travail à do-
micile à temps partiel.

Chez nous, vous trouverez des
conditions de travail excellentes:
horaire très intéressant, assistance
suivie, gains élevés, remboursement
de frais de téléphone garanti.

Un essai ne coûte rien!

Nous vous donnons tous les rensei-
gnements, sans engagement de vo-
tre part, au

025 717242
de 8 h à 11 h et de 13 h à 16 h

36-2081/4x4



Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces jours
de pénible séparation, la famille de

MONSIEUR ADOLFO PUMAR
vous remercie très sincèrement de votre présence, votre
message, votre don ou votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1991.
, 28 12079

HU VILLE DU LOCLE
SMi* LES AUTOBUS LE LOCLE S.A. (ALL)

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Bernadette PELLATON
épouse de M. Jean-Pierre Pellaton, chef d'exploitation.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
28-14003 (08)

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible sé-
paration et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

MONSIEUR FRANCISCO FERNANDEZ

MADEMOISELLE MICHELLE FERNANDEZ
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
LES HAUTS-GENEVEYS. avril 1991.

LES ROUTIERS SUISSES SECTION NEUCHÂTEL
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jean-Pierre PELLATON
épouse de leur Président d'Honneur.

Cérémonie en l'Eglise catholique du Locle,
vendredi 12 avril 1991 à 9 h 30.

Le Comité
28-500093 

LA SOCIÉTÉ CANTONALE DES
CHASSEURS NEUCHÂTELOIS

SECTION LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir

d'informer ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur
Fritz HAD0RN

entré dans la société
en 1949

et membre honoraire.
132-500014

NEUCHÂTEL O Eternel, je me confie à toi.
Mes destinées sont dans ta main.

Ps. 31:15

Madame Marcelle Gaberel-Desvoignes, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Sylvane Gaberel et son ami

Monsieur Pascal Gasser, à Neuchâtel;
Mademoiselle Laurence Gaberel, â Neuchâtel.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaston DESVOIGNES
leur cher papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après plusieurs
mois de maladie, dans sa 89e année.

2000 NEUCHÂTEL. le 5 avril 1991.
(Home Clos-Brochet )

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de ses proches.

Adresse de la famille: Mme Marcelle Gaberel
Berthoudes 68
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PLANCHETTES

Monsieur René Graf:
Patrick et Linda Graf-Lejeun, à La Chaux-de-Fonds,
Laurent Graf.

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Gabrielle GRAF
née BOVIER »

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman et
parente enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa
54e année, après une longue et pénible maladie supportée
avec résignation.

LES PLANCHETTES, le 7 avril 1991.

La cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité .

Domicile de la famille: Village 12.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Considérations critiques sur le fonctionnement du
Service cantonal neuchâtelois des monuments et des sites

COMMUNIQUÉS

Depuis plusieurs décennies, la
Ligue suisse du patrimoine na-
tional (LSP) se préoccupe de la
protection de notre environne-
ment construit; elle a donc eu
l'occasion de travailler avec le
Service des monuments et des
sites, d'en observer le fonction-
nement et d'en apprécier les
qualités et les défauts.

Orienté vers les domaines qui
lui sont chers, le conservateur,
responsable du service, a de tout
temps donné le ton. Son travail
s'est toujours accompli dans un
relatif isolement, sans véritable
appui politique, et avec un bud-
get très restreint.

Ainsi le problème majeur de
ce service ne se situe pas seule-
ment au niveau de la personnali-
té et de la compétence du
conservateur, mais aussi au ni-
veau politique. Une réelle vo-
lonté d'agir avec efficacité dans
le but d'une protection dynami-
que du patrimoine construit ne
s'est jamais clairement manifes-
tée.

L'importance que le Conseil
d'Etat a jusqu'alors accordée à
ce service est mal définie. A l'in-
verse d'autres cantons, le Ser-
vice des monuments et des sites
n'a souvent été qu'un service

prétexte, sans réels pouvoirs. Ce
service n'a jamais fonctionné de
façon vraiment satisfaisante.

FONCTIONNEMENT
FUTUR

L'engagement d'un nouveau
conservateur doit être l'occasion
d'effectuer une réorganisation
du Service et de redéfinir ses
tâches et ses moyens.

La LSP souhaite un certain
nombre de réformes, dont la
liste ci-dessous n'est pas exhaus-
tive:

1. Le Service des monuments
et des sites dépend du Départe-
ment des Travaux publics. Les
intérêts de ces deux organismes
sont diamétralement opposés.
Le Service des monuments et
des sites devrait plutôt' être rat-
taché à un service proche de ses
objectifs, comme par exemple
celui du Service de l'aménage-
ment du territoire ou alors dé-
pendre du Département de l'in-
térieur.

2. Des objectifs et des priori-
tés à court, moyen et long
termes devraient être définis et
être l'émanation d'une véritable
volonté politique.

3. L'application de la politi-
que ainsi définie ne serait pas as-

surée par le seul conservateur,
mais de façon collégiale.

4. L'ampleur et la diversité
des tâches peuvent difficilement
être supportées par une seule
personne. Il serait donc souhai-
table que les travaux à caractère
académique, juridique ou admi-
nistratif et les travaux sur le ter-
rain soient assurés par deux per-
sonnes distinctes, un conserva-
teur et un conservateur adjoint.

5. A l'instar d'autres cantons
comme Vaud et Genève, une vé-
ritable information pratique à
l'usage des propriétaires et des
professionnels devrait être mise
sur pied.

6. L'inventaire des bâtiments
à protéger est un instrument in-
dispensable à la gestion du pa-
trimoine construit; il devrait
être développé de manière inten-
sive.

7. La collaboration avec le
Service fédéral des monuments
et des sites, ses experts et les or-
ganismes de défense du patri-
moine devrait être développée.

8. Des moyens financiers
plus importants devraient être
engagés par l'Etat. La compa-
raison avec d'autres cantons se
passe de tout commentaire!

9. Enfin , dans un premier

temps du moins, priorité devrait
être accordée à l'image du ser-
vice dont la crédibilité devrait
être renforcée. Pour ce faire, une
priorité devrait être donnée à
l'information et aux actions sur
le terrain.

Notre démarche ne se veut
pas polémique mais construc-
tive. Nos propositions sont sim-
ples et concrètes; elles émanent
de personnes engagées dans la
protection du patrimoine.

L'avenir ne sera pas fait avec
l'engagement d'un nouveau
conservateur; une réorganisa-
tion en profondeur est néces-
saire. La crédibilité du Service
des monuments et des sites est à
ce prix, ou alors, les organisa-
tions privées devront prendre le
relai, et se substituer à l'organe
officiel, ... ce que personne ne
souhaite!

Par conséquent, nous nous
étonnons que le poste de conser-
vateur soit remis au concours
alors que rien n'a été fait au ni-
veau de l'analyse du fonctionne-
ment du service, malgré les pro-
messes réitérées du Conseil
d Etat. Nous craignons que,
dans ces circonstances, on abou-
tisse à une nouvelle impasse.

(comm)

Fête du travail à Delémont
Le comité du 1er Mai de Delé-
mont et des environs qui re-
groupe 11 organisations; cen-
trales syndicales, partis politi-
ques et associations populaires
s'est réuni dernièrement pour
préparer la manifestation de la
Fête du travail.

Cette année la campagne du
1er Mai est placée sous le signe
de l'égalité entre femmes et
hommes. Cela fait maintenant
dix ans que le peuple suisse a
adopté l'article constitutionnel
sur l'égalité.

«L'homme et la femme sont
égaux en droit. La loi pourvoit à
l'égalité, en particulier dans les
domaines de la famille, de l'ins-
truction et du travail. Les fem-
mes et les hommes ont droit à
un salaire égal pour un travail
de valeur égale.»

Malheureusement, l'égalité
entre femmes et hommes n'a
nettement pas assez progressé.

Dix ans d'égalité sur le papier, les
femmes veulent du concret!

Le comité d'organisation in-
vite d'ores et déjà les travail-
leuses et les travailleurs à parti-
ciper à la manifestation qui dé-
butera à 10 h 30 avec le départ
du cortège de la place de la Gare
pour se rendre devant l'Hôtel de
Ville. Les1 orateurs seront: Ni-
cole Houriet, secrétaire centrale
de la FTMH et Michel Pillonel,
secrétaire central Fch PTT de
Berne.

La fête populaire se poursui-
vra à la halle du Château, orga-
nisée par la Jeunesse socialiste
du district de Delémont.

(comm)

LA CHAUX-DE-FONDS

Cycliste blessé
Mardi à 23 h 20, un cycle conduit
par M. J. P. V., de la ville, circu-
lait rue de la Charrière en direc-
tion ouest avec l'intention d'em-
prunter la rue du Marais, en di-
rection sud. Lors de cette manœu-
vre, il a perdu la maîtrise de son
vélo, a heurté le trottoir et a chuté
sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital de la ville.

LE MAIX-ROCHAT

Perte de maîtrise
Mardi à 19 h 30, M. P. B. des
Verrières circulait de La Brévine
au Locle. A la hauteur de la
ferme du Maix-Rochat, dans
une légère courbe, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui, après
avoir roulé sur le talus, a percuté
et brisé un poteau téléphonique.
Suite à ce choc, le véhicule a fait
demi-tour et a parcouru une
centaine de mètres dans les
champs.

BELFORT

Aérostier suisse
sérieusement blessé

Un ressortissant suisse a été hos-
pitalisé hier à Belfort après que
son ballon à gaz se soit écrasé
près de Roppe.

Rolf Sutter, de Baden, était
parti mercredi matin de Saint-
Gall en Suisse. Il venait d'effec-
tuer près de 200 kilomètres lors-
que son appareil a été pris dans
des turbulences. Le ballon s'est
écrasé au sol et son pilote a été
sérieusement blessé.

Victime de plusieurs fractures,
il a été hospitalisé d'urgence à
Belfort, mais ses jours ne sont pas
en danger, (p. sch)

BOUDRY

Début d'incendie
Un début d'incendie a éclaté
mard i à 19 h 30, au Home des
Peupliers, rue des Addoz 44. Un
four à air chaud a surchauffé
dans la cuisine. Lorsque les
hommes du Centre de secours
de Cortaillod et les pompiers du
lieu sont arrivés sur place, le si-
nistre avait été circonscrit par
une personne. Le four a été dé-
truit et la cuisine noircie.

BOVERESSE

Conducteur blessé
Un automobiliste de Buttes, M.
È. V., circulait de Boveresse à
Môtiers, mardi à 22 h 10. Dans
un léger virage à gauche, à la sor-
tie de Boveresse, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a fau-
ché une barrière sur 20 mètres
avant de s'immobiliser sur le
flanc droit.

Blessé, le conducteur a été
conduit par ambulance à l'Hôpi-
tal de Couvet.

Recherche de conducteur
et témoins

NEUCHÂTEL. - Le conduc-
teur du véhicule qui, dans la nuit
de vendredi à samedi derniers, a,
sur le chemin de Biolet à Valan-
gin, heurté le treillis d'une pro-
priété sise en bordure ouest du
chemin de Biolet, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Valangin, tél. 038/ 57.22.22.

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Mme Yolande Crosetti, 1918
Mme Vita Tusa, 1894

FAITS DIVERS

La pratique d'exercices simples
permet d'améliorer son «bien-
être» par la détente physique et
psychique.

Bien dans sa tête et dans son
corps, c'est ce que vous propose
la sophrologie.

Un cours, à destination prin-
cipalement des aines sera orga-
nisé à raison de 8 séances d'une
heure et demie.

'
• ¦'.

¦¦'
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•

Venez vous renseigner, sans
engagement, à la séance d'infor-
mation mise sur pied à votre in-
tention mardi 16 avril 1991 à 9 h
30 à la Maison du Peuple à La
Chaux-de-Fonds. Ouvert à
toutes et à tous.

Pour tous renseignements:
Secrétariat du MDA, rue de
l'Hôpital 19, 2000 Neuchâtel
(tél. 038 21.44.44).

La santé des aînés

LA PERRIÈRE
Décès *Geissler née Leuba Berthe,
1910.

Réception des avis
mortuaires: jusqu'à 22 h

ÉTAT CIVIL

La famille de

MONSIEUR JEAN-JACQUES BLANC
prie toutes les personnes qui l'ont entourée et qui ont
manifesté leur amitié par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons lors de son décès, de
trouver ici, l'expression de sa vive reconnaissance.
MÔTIERS. avril 1991.
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22-4000

Le Docteur

Christer Karlson
médecin - dentiste

informe tous ses patients
qu'il cesse ses activités

au cabinet de
Monsieur Pieri

rue Pierre-Jolissaint 37
2610 Saint-lmier

à compter du mois
d'avril 1991 et les remercie
de la confiance qu'ils lui ont

témoignés.
*" 14-76583

Publicité intensive,
Publicité par annonces

*
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Tricycle Kettler.
Une exclusivité Franz Cari Weber.

FRANZPBT1
WEBERLS

pour le plaisir de Jouer

Magasins Franz Car! Weber:
La Chaux-de-Fonds, Marin, Neuchâtel.

03-6615
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Environnement:
son avenir
au passé...

A 1 article ci-contre, évoquant -
entre autres - quelques étapes
récentes de l'histoire de l'envi-
ronnement dans notre pays, il
nous a paru intéressant d'asso-
cier quelques lignes d'un petit
essai que l'on doit à l'un des
grands Chaux-de-Fonniers de
ce siècle, Maurice Favre, qui fut
notamment conservateur du
Musée d'horlogerie et du Musée
historique.

En 1957, ajoutant une post-
face à la ,plaquette que Louis
Loze avait écrite pour le cente-
naire du Cercle du Sapin, Mau-
rice Favre imagina La Chaux-
de-Fonds en 2022.

En attendant de pouvoir faire
la part d'intuitions et d'inévita-
bles fourvoiements de cet essai
chaux-de-fonnier de «futurolo-
gie», nous en userons ici comme
d'une petite fenêtre sur la per-
ception de l'environnement d'un
de nos concitoyens de l'après-
guerre.

«Je l'aperçois (La Chaux-de-
Fonds) centrée autour d'une
avenue Léopold-Robert - le
nom sera demeuré - bordée de
hauts bâtiments aux façades de
verre, de métal et de matière
plastique.

»Des deux côtés de la vallée,
les maisons actuelles seront rem-
placées par un ensemble de
tours piquées dans le gazon, lui-
même planté d'arbres.

»Sans compter davantage
d'habitants qu'aujourd'hui, la
ville sera considérablement plus
étendue; des complexes d'usines
et d'habitations seront établis
dans la vallée des Crosettes.

»L'Hôtel de Ville, les belles
maisons de la rue Fritz-Cour-
voisier ou de la Promenade se-
ront conservées et se trouveront
dans un milieu de verdure sem-
blable au parc du Musée histori-
que.

»Le Bois du Petit-Chateau
lui-même comprendra un grand
quartier du flanc de Pouillerel;
on projettera d'y établir une ré-
serve nationale avec de vastes
enclos réservés aux animaux de
nos anciennes forêts, sangliers,
ours, aurochs et bisons.

»Le Chaux-de-Fonnier sera
en effet repris par l'amour de la
nature; les moyens mécaniques
de transport ne l'auront pas dé-
tourné de l'effort personnel; la
mode sera aux longues marches
avec bivouac dans la nature.

»Le projet d'établir une colo-
nie sur une île construite dans le
lac de Neuchâtel et reliée à la
ville par un monorail franchis-
sant la montagne sera débattu,
mais finalement rejeté, au moins
temporairement!

»Sur le plan de la technique,
la ville aura été une des pre-
mières à introduire, grâce à
l'énergie nucléaire, le chauffage
général dans toutes les maisons,
ainsi que sous les rues et routes,
de manière à faire fondre la
neige.

«Elle aura même obtenu a
cette fin les capitaux du reste du
pays, empressé pour une fois car
peu soucieux d'expérimenter lui-
même les dangers de la radioac-
tivité!

»(...) Et le Cercle du Sapin,
installé au dernier étage d'une
tour, conservera dans ses
archives les souvenirs émou-
vants du temps du patois des
montagnes, des lampes à pétrole
ou des moteurs à explosion!»

Le Service cantonal de la protection
de l'environnement a dix ans

Le volume des déchets en tous genres s'est accru dans des proportions «infernales» au
cours des dernières décennies... (Photo ZH)

«Un air respirable. Une eau po-
table. Un sol fertile. Ces biens
fondamentaux, vitaux, sont au-
jourd'hui menacés par toutes
sortes de pollutions. Ils doivent
être strictement protégés»(l).
Ces exigences, dont le Service
cantonal de la protection de
l'environnement (SCPE) veille à
ce qu'elles soient respectées,
semblent actuellement si évi-
dentes, qu'on a peine à croire
qu'au début des années 80, en
l'absence d'une loi fédérale en la
matière, il n'existait dans notre
canton (entre autres!) aucun ser-
vice à la fois général et spécialisé
en matière de qualité du milieu
vital.

Le SCPE achève en 1991 sa
dixième année d'existence. Ses
objectifs ont évolué: surveiller
l'application des règlements est
une chose, mais le SCPE explore
aujourd'hui de nouvelles voies
sous la direction de M. Jean-Mi-
chel Liechti, qui notamment
s'intéresse de près au travail des
sociologues (2)

DES TACHES
MULTIPLES

En collaboration étroite avec les
communes, le SCPE a pour
tâche de veiller à l'application
des lois cantonales et fédérales

visant a assurer la qualité de ces
éléments vitaux que sont l'air,
l'eau, les sols (ou encore la tran-
quillité, le bruit faisant partie
des nuisances pour lesquelles le
SCPE peut exiger des assainisse-
ments).

Ainsi, le SCPE surveille en
permanence la qualité de l'air,
attentif aux excès de gaz nocifs,
poussières, métaux lourds ou
vapeurs toxiques. C'est lui qui
coordonne le contrôle des instal-
lations de combustions indus-
trielles et de chauffage.

par Jean-Luc RENK

Le service suit l'état sanitaire
de toutes les eaux du canton,
veille à l'établissement de zones
de protection, contrôle l'effica-
cité des stations d'épuration
(STEP). Surveillance impor-
tante: le stockage des hydrocar-
bures et autres liquides dange-
reux...

En se préoccupant de la quali-
té de l'air et des eaux, le SCPE
contribue déjà pour une part à
la protection des sols. Il lui faut
de plus surveiller que les épan-
dages, agricoles ou autres (en-

grais, herbicides, insecticides,
etc), respectent les normes fixées
par la législation fédérale.

La protection de l'air, de l'eau
et des sols dépend aussi en partie
de la gestion des déchets. Le
SCPE supervise le fonctionne-
ment des deux centres d'inciné-
ration du canton et des installa-
tions dans lesquelles on traite la
part de déchets spéciaux qui
n'est pas exportée vers d'autres
cantons ou vers l'étranger. Le
SCPE contrôle également la ges-
tion des boues des STEP, que ce
soit leur élimination ou leur uti-
lisation dans l'agriculture. Le
service gère les places d'élimina-
tion des véhicules usagés, appuie
les efforts de lutte contre les dé-
charges sauvages...

COMPLÉMENT
NÉCESSAIRE

Les attributions du SCPE visent
des environnements urbain, ru-
ral et naturel sains. En ce sens,
elles complètent la protection de
la nature pensée en terme de
biotopes et d'espèces vivantes
qui incombe, au niveau de
l'Etat, à d'autres services (faune,
forêts). Il est bien évident
qu'une bonne qualité de l'air, de
l'eau, des sols est nécessaire à la

conservation de la vie sauvage.
Une «nature-poubelle» ne favo-
rise qu'un très petit nombre
d'espèces...

Les préoccupations du SCPE
apparaissent une nécessité si évi-
dente aujourd'hui que l'on peut
s'étonner de ce que ce service
n'ait que dix ans d'existence. Un
petit regard en arrière est donc
indispensable.

BASES LEGALES:
LENTEMENT...

La naissance du SCPE s'est ins-
crite dans une progression au ni-
veau fédéral de la réflexion sur
les problèmes d'environnement
(3). M. Liechti rappelle le rôle
important des eaux lors de cette
prise de conscience. Des eaux
dont toute détérioration est fa-
cile à constater.

De la même manière, par le
passé, on s'était préoccupé sur-
tout des forêts et d'une partie de
la grande faune parce que les at-
teintes qu'on leur avait portées
étaient évidentes: elles contra-
riaient des intérêts! Dans ce
sens, il n'est pas étonnant que la
flore et la petite faune, relative-
ment discrètes, soient aujour-
d'hui très menacées.

La législation fédérale sur les
eaux, adoptée en 1955, fut révi-
sée en 1971. Marque des progrès
en la matière: il y avait 30 sta-
tions d'épuration en 1950, 763
en 1978... »

En 1971, sensibilisés a la de-
gradation de la nature et de leur
environnement immédiat, les
Suisses adoptèrent massivement
un article constitutionnel don-
nant à la Confédération le pou-
voir de légiférer «sur la protec-
tion de l'homme et de son milieu
naturel contre les atteintes nuisi-
bles ou incommodantes qui leur
sont portées».

Pollution de l'air , bruit et pro-
tection des sols étaient notam-
ment évoqués dans cet article.
Un office fédéral de l'environne-
ment fut créé la même année. La
loi fédérale sur la protection de
l'environnement (LPE) fut fina-
lement adoptée le 7 octobre
1983, pour entrer en vigueur le
1er janvier 1985 (4). Le SCPE,
admis par le Grand Conseil neu-
châtelois en 1980, actif dès 1981,
a «délibérément» anticipé cet
événement.

LES PROGRES ET
LE RESTE

Nous vivons donc les premiers
temps d'application de la LPE,
qui a pour une part introduit de
nouvelles réglementations, en
même temps qu'elle en a regrou-
pé et révisé d'autres auparavant
disséminées dans diverses lois:
sur la protection de la nature, la
pêche, l'aménagement du terri-
toire, le travail , etc.

Les tâches dévolues au SCPE,
évoquées plus haut, illustrent la
progression de notre société
hors d'une époque, récente, où
le bruit et la pollution de l'air,
mesurée de manière rudimen-
taire, étaient conçus comme fa-
talités liées à l'activité économi-
que et au confort moderne.

Epoque où l'on ne triait plus
(!) les ordures domestiques. Où
des déchets hautement toxiques
que l'on ne qualifiait pas encore
de «spéciaux» aboutissaient
dans les usines d'incinération
classiques ou les décharges, ou
s'exportaient vers de troubles
destins...

Mais cette progression ne doit
pas faire oublier que, justement,
l'infrastructure d'élimination
des déchets spéciaux est encore
insuffisante, non seulement
dans le canton, mais en Suisse.
Que, malgré un tri croissant, la
masse des ordures ménagères
continue d'augmenter...

Il faut savoir aussi que les
problèmes ne sont jamais réso-
lus de manière définitive. J.-M.
Liechti évoque la question des
eaux, qui ont attiré l'attention
sur la dégradation de notre envi-
ronnement et qui ont bénéficié
les premières de mesures d'assai-
nissement. On croyait peut-être
la question réglée. Il nous faut
consentir aujourd'hui de nou-
veaux efforts. Les eaux à traiter
ont évolué, quantitativement et
qualitativement, les installations
ont vieilli, appelant des rénova-
tions...

Quant au trafic routier, décu-
plé entre 1950 et 1983, il relati-
vise sur le plan de la qualité de
l'air les progrès réalisés en ma-
tière d'émanations industrielles
ou privées. Il constitue par ail-
leurs une importante source de
bruit. Mais avant tout, U est au-
jourd'hui la meilleure illustra-
tion de ce que les problèmes
d'environnement ne sont pas
seulement affaire de lois...

«La réglementation ne résoudra pas tout...»
Ces dernières années, le nombre
des réglementations concernant
l'environnement a fortement
augmenté. La taille des ins-
tances de contrôle a suivi le
mouvement: les postes de tra-
vail du SCPE ont ainsi passé de
16 en 1981 à 26 Vi aujourd'hui.
Mais la multiplication des
contrôles n'est pas la panacée:
surveiller l'application rigou-
reuse de la loi est d'autant plus
difficile que les lois suisses vont
très loin.

«La réglementation ne résou-
dra pas tout!», souligne J.-M.
Liechti, qui ajoute : «On s'est
montré très réductionniste en
matière d'environnement». M.
Liechti déplore par là le peu
d'attention accordée jusqu 'à
présent à la façon dont les pro-
blèmes d'environnement sont
perçus dans les différents mi-
lieux qui constituent notre socié-
té.

UN AUTRE ŒIL
En collaborant avec l'Institut de
sociologie de l'Université de
Neuchâtel, en particulier avec le
Pr François Hainard (chez qui
un mémoire de licence consacré
aux problèmes de pollution de
l'air est en cours), J.-M. Liechti
et le SCPE marquent cette né-
cessité pour les services de pro-
tection de l'environnement de
dépasser le strict cadre légal
pour atteindre leurs objectifs.

L'exemple du trafic automo-
bile et de sa part à la pollution
de l'air est un lieu commun, de
même qu'une solution possible
qui est de développer les trans-
ports en commun. Mais on sait
par ailleurs que cette évolution
apparaît difficilement gérable
par des articles de loi.

L'approche du problème
passe inévitablement par une
meilleure connaissance des pra-

tiques et des besoins de chacun
en matière de transports, des
justifications de ces pratiques,
des critiques adressées par le pu-
blic aux infrastructures exis-
tantes, des réactions aux me-
sures qui peuvent être prises...

Les études réalisées précé-
demment par F. Hainard sur le
thème de l'énergie (5) montrent
comment les comportements in-
dividuels sont façonnés de ma-
nière complexe par le souci de
gagner du temps, l'envie d'éviter
des disciplines ennuyeuses, le
degré d'information, la quantité
d'argent à disposition, le ma-
laise face aux dépenses que l'on
peut mesurer, malaise atténué
face à des dépenses plus occultes
(comme la taxe d'élimination
des ordures intégrée aux impôts,
par exemple), etc...

Des données de ce type pour-
raient être prises en compte lors
de la révision à venir de la LPE,

révision pour laquelle une
consultation est actuellement en
cours.

INFORMATION À
DEUX SENS

Les études des sociologues peu-
vent être considérées comme la
manière dont le SCPE s'informe
auprès du public sur les moyens
de rendre plus attrayante à tous
points de vue, plus spontanée, la
protection de l'environnement,
afin de pouvoir reléguer un peu
à l'arrière-plan les politiques
«dirigistes».

Reste que la réciproque mé-
rite d'être vraie! Chacun a la
possibilité de s'informer large-
ment auprès du SCPE, qui prête
divers documents, livres, cas-
settes vidéo et distribue des
mini-dossiers (les «fiches écoac-
tives» dont les trois premières
traitent du compostage, du
chauffage et de l'épuration des

eaux). Et pour assurer l'infor-
mation, le SCPE sort aussi à
l'occasion de ses murs avec une
exposition, qui fait actuellement
le tour des écoles secondaires du
canton...

J.-L. R.

e Pour information et documen-
tation: Service cantonal de la
protection de l'environnement,
rue du Tombet 24, 2034 PE-
SEUX, tél. 038/22.32.50/51/52

NOTES: (1) Que faisons-nous
pour notre milieu vital? dépliant
SCPE; (2) Environnement, Im-
par du jeudi 4.4.91; (3) Voir
François Walter, Les Suisses et
l'environnement, Editions Zoé,
1990; (4) Présentation synthéti-
que dans Protection de la Na-
ture 8/1983, Ligue Suisse pour
la Prot. de la Nat.; (5) L'énergie
au quotidien (en collaboration)
Labor et Fides, 1987.

ouvert sur... l'environnement
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A vendre
3 PIÈCES DE NATEL B

Prix à discuter.
Téléphone 073 261816.

33-91286/4x4

t

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

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

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

Intermédiaires exclus „
91-11

I N S T I T U T  T S U B O S
m e m b r e  F é d é r a t i o n  S u i s s e  des Masseurs

ECOLE DE MASSAGE
CLASSIQUE- "dé ten te  * spor t i f "
REFLEXOLOGIE- "théorie & anatomie"
ET AUTRES TECHNIQUES DU TOUCHER'

N i v e a u :  f a m i l i a l  el p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensif, du soir, de week-end

...•:- ' • I
i n f o r m a t i o n s  el i n s c r i p t i o n s :  tel* : (032) 22 92 19
2 0, r u e  d e  l ' E q u e r r c  2 5 0 2  B i e n n e

05-3121/4x4

ASSURANCES
Saisissez l 'opp ortunité qui vous est off erte...
Vos connaissances approfondies des Assurances vous permettent de
postuler comme

. ' Agent Général
Vous devez pour ce faire être motivé par la vente, le développement,
l'organisation, posséder un sens inné de l'entregent et une facilité de
contact hors pair.

Votre territoire d'activité: Le Canton du Jura.

Ceci nécessite un homme de terrain parfaitement intégré à cette région et
qui maîtrise de surcroît les produits «Vie».

Afin de soutenir vos efforts, tout sera mis en œuvre par votre Direction pour
vous épauler dans vos nouvelles fonctions.

Suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable, ne laissez pas passer
votre chance...

Contactez-nous, nous vous garantissons la plus grande discrétion.

Ariane Dittrich Réf. D-116

' Wirtschafts- und wip-Untemehmensgruppe:
u 0 , Personalberatungs AG Zurich, Luzern, Zug,

P

Peyer Brunner Partner Rapperswil, Zollikon, Lenz-

41, Ch. du Petit-Bel-Air 
^urg, Bern, Genf, Lugano

1225 Chêne-Bourg
Téléphone 022 48 34 34

44-2564/4x4
Partner in London, New York, Hong Kong, Tokyo
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r CRÉDIT RAPIDE^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luà sa de10à20 h

Meyer Finance g
+ leasing Ï
Tirage 28 "

^
2520 La Neuvevillê

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonrionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

B̂YYYE%:ï̂ ^

A louer, 1er mai. Midi 7, Le Locle,
GARAGE. <p 039/31 34 53 28-900005

Jeune couple cherche APPARTEMENT
3 PIÈCES, loyer modéré, pour 1er juillet.
g 039/23 59 82 28.464896

A louer au Locle, 1er mai, BEAU
2 PIÈCES, grand séjour, cuisine agencée.
Fr. 720.- plus Fr. 80.- charges.
g 039/31 65 42 28.9oooo4

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE avec
Fr. 8000.- (hypothèque Fr. 220000.- dis-
ponible) au Locle d'un attique, 314 pièces,
vue imprenable, ensoleillé, balcon, jardin
potager. Renseignements: <p 038/57 25 30

28-350570

Les Hauts-Geneveys: VILLA INDIVI-
DUELLE, 5% pièces, excavée, garage,
1000 m* de terrain, vue et calme. Fr. 2000-
par mois plus Fr. 150.- de charges.
g 038/25 02 61, soir. 28.302107

200 FRANCS DE RÉCOMPENSE à la
personne qui me trouvera 2 pièces ou
134 pièce à La Chaux-de-Fonds.
<P 066/22 37 30, 8 à 11 h 30 et 13 h 15 à
^°^  28-302403

A vendre, au Locle, VILLA
MITOYENNE, neuve, libre tout de suite.
A proximité de la gare, vue imprenable,
ensoleillée. Habitation de 130 m2 sur deux
niveaux, de haut standing, plus des com-
bles de 64 m2 et cave de 30 m2. Possibilité
d'acquérir des garages. <P 039/23 17 84

28-464879

A louer, vielle ville La Chaux-de-Fonds,
4 PIÈCES, tout confort, 1er juin.
g 039/2810 30 28-464894

A louer LOCAL de 92 m2, avenue Léopold-
Robert, conviendrait pour physio ou bu-
reaux. <p 038/41 29 31 28-35145

En appelant le 032/97 58 66, plus de pan-
talons décousus, plus de blouses défor-
mées, plus de jupes trop larges. Enfin, tout
remis à neuf et vos PROBLÈMES DE
COUTURE RÉSOLUS. 6,604083

PARENTS! Avez-vous besoin de parler de
vos enfants avec quelqu'un? Parents-Infor-
mation vous écoute: lundi de 18 â 22
heures, mardi et mercredi de 9 à 11 heures,
jeudi de 14 à 18 heures. <p 038/25 56 46

28-890

Jeune dame cherche HEURES DE
MÉNAGE, g 039/23 13 87, soir. 2IM64761

•offres d'emploi

g* ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^~ «Pendant 2500 ans, l'homme a m
. cherché l'état de «CLAIR». Cet ¦
¦ état peut maintenant être atteint ¦
¦ pour la première fois dans l'his- ¦
* toire de l'homme. Le but des "
* mystiques et des sciences oc- "
m cultes a été atteint. Il peut l'être ¦
¦ pour vous». Ecrivez à: ¦

" Opération «CLAIR» *¦ 
Madeleine 10

1003 LAUSANNE „
« 440-2273 _

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

Solution en page 3

A Animal Climat
Atteint Confié
Autrui Crocs

B Bise E Epater
Bouquin Epoque

C Cahot Espace
Candeur Etage
Candide Etats
Cascade Etique
Cellule Exquis
Charpie Extrême
Chien Exuvie
Citerne F Forme

G Gardien Profit
Grange R Rempart

H Hautin Risque
Hélas Route
Hélice Ruade
Hurlé S Sacré

I Issue Seyant
M Malin Spacieux

Maux Star
IM Néant T Trait
O Oral Trier
P Pitre Trop

Le mot mystère
Cherche JEUNE PERSONNE habile et
consciencieuse, Le Locle. <p 039/31 27 69,
rePaS- 28-464900

Maman cherche TRAVAIL à domicile.
ff 039/23 14 37 - 28.464898

Dame cherche à faire MÉNAGE, REPAS-
SAGE. <p 039/28 18 33, repas. m.iBml

Dame cherche à faire TRAVAUX DE
COUTURE. <? 039/23 59 47, matin.

28-464911

Mécanicien sur auto cherche place
CHAUFFEUR-LIVREUR.
'p 039/28 82 59, repas.. 28-454907

AIDE CUISINE cherche emploi ou
heures ménage, repassage, conciergerie.
Région La Chaux-de-Fonds, environs.
g 039/31 11 46, soir. 28-464908

MICROMÉCANICIEN cherche change-
ment de situation. Etudie toutes proposi-
tions, aussi poste à responsabilité. Ecrire
sous chiffres 28-464902 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Frontalier, quarantaine, connaissances
ORDONNANCEMENT, responsable
d'atelier achat, GPAO, dessin industriel,
cherche changement de situation. Faire
offre sous chiffres 28-900010 à Publicitas,
2400 Le Locle.

DEMOISELLE cherche travail en fabri-
que ou autre à La Chaux-de-Fonds.
Réponse assurée. Ecrire sous chiffres
28-465091 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE SUISSESSE cherche emploi.
Région Saint-lmier, La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite. Ouverte à toutes propo-
sitions. Ecrire sous chiffres 28-464901 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

CANICHE NAIN, noir, femelle, 2 ans.
Fr. 200.-. g 038/25 02 61 28.3Q2408

MONTAGNE DES PYRÉNÉES, 3 ans;
jeune fox-terrier. Antivivisection romande,
<P 039/23 17 40 ou 039/23 46 21 .

28-91-651*

BLOUSON PERFECTO, noir, même
usagé, ff 039/23 14 37 28^M899

• mini-ctnnonces

PIANO WOHLFARHT, demi-queue,
noir. Fr. 2500.-. T' 039/31 42 14

28-900009

SIÈGE SÉCURITÉ AUTO, 0-9 mois.
Fr. 60.-. g 039/26 09 75 28,464910

TÉLÉVISEUR TOSHIBA, neuf, 86 cm,
avec meuble. Prix catalogue Fr. 4000-,
cédé Fr. 2600.-. <p 038/25 02 61 28.30240g

ARMOIRE, 4 portes, lamelles sapin, 203
x 220, et UN FRIGO, 80 I. Prix à discuter.
g 039/28 4010 28.464921

BANC D'ANGLE avec table, 3 chaises, en
noyer; vaisselier; 4 jantes Subaru 1800
Super Station, montées pneus été. En bon
état. V 039/28 33 87 28.464892

Vends SUZUKI 750 GS XR, 19000 km.
Fr. 5700.-. g 039/31 46 26 g ŵ,

DAIHATSU CUORE, année 1988,
64000 km, expertisée. Fr. 4500-
g 038/53 54 44 2B:35425

FIAT PANDA, année 1989, 51000 km,
expertisée. Fr. 6000.-. <p 038/53 54 44

28-35423

FORD SIERRA 2000 GL, année 1988,
58000 km, expertisée. Fr. 8500.-
g 038/53 54 44 28.35424

FIAT UNO TURBO IE, année 1986,
62000 km, expertisée. Fr. 7000.-
?¦ 038/53 54 44 28.3S426

Vends TOYOTA CORON A 1800 LB,
1979, 50000 km, parfait état.
g 039/28 35 54 28-464826

BATEAU, moteur Inbord V8 Baja 226,
740 x 243, état neuf, garantie.
p 039/28 19 61 28464891

A vendre SEAT IBIZA 1500 IL, 28000
km, décembre 1988, 5 portes, rouge, radio-
cassette, expertisée. Fr. 9200.-
<p 039/23 58 90 28-4649o5

A vendre DATSUN CHERRY TURBO,
1985, 78000 km, expertisée, toit ouvrant,
stéréo. Prix à discuter. <p 039/26 72 61,
repas. 28-454904

L'annonce,
reflet vivant du marché

¦ 

Tarif 90 et le mot î fl
(min. Fr. 9.—) ||g

Annonces commerciales I
exclues jjjyj]!

Publicité intensive, Publicité par annonces



f A vendre à Delémont, Haut-Fourneau 35, prix très intéres-
sant

2 beaux appartements
de 31/a pièces

de tout confort et situés à proximité des écoles et des
f magasins.

Places de parc extérieures.

Pour tout renseignement et visite, téléphonez au 066
M 231069. t-

14-174/4x4

M eoop'eR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur

Place du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds

<fi 039/28 43 43
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A vendre à Delémont
MORÉPONT |

Très bon placement. j
Si vous aimez la ville tout en profitant du calme et
de la verdure, vous avez l'opportunité d'acheter
un bel appartement

- Vk pièces en duplex ou

- 4 Vi pièces
avec tout le confort.

Situation proche des écoles et du centre-ville.

Place de jeux pour enfants et garage dans
parking.

Possibilité d'achat avec l'aide fédérale, par mois
Fr. 1100.-.

C'est avec plaisir que nous vous renseignerons et
vous ferons visiter.

Téléphonez au 066 231069.
14-174/4x4

llrÊHDT "PROMOTION wf\!L""\ 100 PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire

u • De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

COURGENAY
A quelques minutes de Porrentruy.

Superbe immeuble rénové avec soin.
Grand 472 pièces

avec balcon, 2 salles d'eau. Parking inclus.
Mensualité "PROMOTION 91" '

dès Fr. ri68.~

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer

à proximité immédiate du centre

LOCAUX COMMERCIAUX
d'une surface de 170 m2 au rez-de-
chaussée à l'usage de bureau-ma-
gasin-dépôt. Disponible tout
de suite.
Pour traiter:

Z/XX^^RIT'' SOCIÉTÉ DE
"̂ ^^  ̂

GESTION 
ET IMMOBILIERE

^•̂ T 1005 LAUSANNE . RUE MARTEREY 34
T̂ TÉLÉPHONE 021/23 99 51

TÉLÉFAX 021/239912
22-2494

Au centre ville
de La Chaux-de-Fonds
locaux de 125 m2

A louer tout de suite ou pour date à
convenir 5 pièces au 4e étage

complètement rénové.
Conviendrait pour bureaux,

administration, cabinets médicaux etc.
Loyer: Fr. 1350.- plus charges

local de 92 m2
4 pièces au 4e étage conviendrait

pour cabinet médical.
Loyer: Fr. 1250.- par mois

charges y comprises.
Pour visiter:

M. Schaerer, concierge,
| <p 039/23 93 40 (vers le soir).

DEVO Société Immobilière
et de gérances SA

Seidenweg 17, 3000 Berne 9
<? 031/24 34 61

05-1622

À VENDRE

À BASSECOURT

superbes maisons familiales
jumelées

comprenant :
• au rez-de-chaussée: séjour avec cheminée, cuisine

agencée, W.-C/douche;
• à l'étage: 3 chambres à coucher, salle de bains;
• au sous-sol: 2 grandes pièces disponibles, buande-

rie, réduit, chauffage, cave;
• en plus: galetas de 25 m2 env., un garage + une

place de parc, etc.

Situation calme, en pleine nature, tout près du centre
du village.

Possibilité d'achat par l'aide fédérale, par mois env.
1600 fr.

Pour tout renseignement : tél. 066 231069.
14-174/4x4

espace & habitat

EN FRANCE B0UCLANS
(près de Besançon) I

BELLE PROPRIÉTÉ
de caractère, entièrement rénovée javec cachet romantique, compre- |nant 7 grandes pièces plus disponi- Jble, garage pour voitures, terrain de !
8000 m2 avec étang et source. j
d'eau. Parc arborisé. I

Prix: Fr. 420000.-

LA CHAUX-DE-GILLEY
(près de Morteau) ]

MAISON FAMILIALE
de 7 pièces, sur 2 niveaux de ]

140 m2 avec garage, terrain clôturé 3
de 1044 m2. JFr. 162500.- j

A GILLEY (FRANCE)
Dans une zone résidentielle f

VILLA INDIVIDUELLE
«Style fermette» j
8 pièces + garage - S
1200 m2 de terrain. î

Fr. 162000.-

Pour renseignements et visites: i
Léopold-Robert 67 28.1218S !

Renommé depuis 1956

^Obrist & co
Rue des Parcs 112

2006 Neuchâtel
Tél. 038 31 31 20
Fax 038 30 55 01 2M24/4x4

•immobilier

L'annonce/
reflet vivant du marché

ĵjL*> Société de Banque Suisse
ISŒjSi Une idée d'avance

2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle 

Beck &
Co SA

Serre 19-21
La Chaux-de-Fonds
P 039/23 32 17-18-19

Fruits et légumes
Denrées alimentaires

Gafner
r̂ Installations frigorifiques

HV I Fougères 24
ftV Le Locle \nE, p 039/31 11 29

Nouveau magasin:
nouvelles sortes de pain
Rue du Temple 7 (~}
2400 Le Locle •™V<"̂  'Tél. 039/31 1347 JTsZ / >  *

Ouvert tous DATTTJWles dimanches JT/il J. XlJj 1
de 7 à 13h. Boulangerie • Confiserie

Locaux du Physic-Club
La Chaux-de-Fonds ;
Boulevard des Eplatures 19 au 2e étage

Samedi 13 avril 1991 dès 10 h 30

Présentation du team

 ̂̂ mpm c|ub
regroupant les meilleurs sportifs de l'Arc jurassien
dans le domaine de la course à pied

Invitation
à tous les sportifs et à la population à participer à cette présentation

L cipGntlT vous sera gracieusement offert

Entrée libre
28-127484

il CAFé qui iw SM0(/RB„

14*
LA SEMEUSE

Torréfaction de café
p 039/26 44 88

„ _̂__ r*" .- __ .. . . 

BOUTIQUE m „

EXCLUSIVITÉ
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Nous engageons au sein de
notre entreprise

un(e) apprenti(e)
de commerce

dès août 1991
(minimum degré M)
Travail motivant et varié.
S'adresser à:
Edouard Schneider & Cie
Electricité téléphone,
Temple-Allemand 111,

• ¦ 039/23 33 44
2300 La Chaux-de-Fonds,

28-12666

I

Pour un de nos clients américains du secteur de la j$$15
technologie médicale, nous recherchons un K̂

directeur administratif I
avec une bonne expérience dans la direction admi- B|§|j
nistrative d'une entreprise moyenne de fabrication et p3&j|j
de vente. Les tâches et les responsabilités sont: afijl?'
- organiser et diriger le service â la clientèle, les ^̂ pfventes, la réception, la comptabilité, la réception et |&ijfej

l'expédition de marchandise. PP%
- engager et former le personnel et acheter les équi- |§>lj£d

pements" nécessaires; Ŵ ts
- coordonner les commandes, la facturation, l'expé- Wl̂ {

dition et les débiteurs; #$0
- apporter une assistance technique aux clients et au Rif?

service après-vente; Î H- maintenir les statistiques de ventes; ffin- faire la comptabilité générale et les rapports aux ^ ĵ
sociétés parentes; ^Y??

- parler et écrire couramment le français, l'anglais et (/<$$
l'allemand. \A*$:

Veuillez faire parvenir vos dossiers avec les docu- $) '$&
ments usuels à M. Werner Vogt, Réf. 50 ^H28-12691 R9M

A APINNOVA sa H
*A \  Fritz-Courvoisier 40 BMH
/A\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds |§6j|
¦̂ 0 039/28 76 56 BÉÉ

APPUI À L'INNOVATION SB
28-12691 H- .t;.'

JM\\\\\\\\\\\ IIIIIIIIIIII I§
\V\\ Pour renforcer l'effectif de notre Division Assurance / / / / /
\\V\ de Qualité, nous cherchons un / / / / /

§̂  électronicien ¦ 
!/////

\V\\\ au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité en //////
\VyO> électronique ou équivalent et ayant quelques années //////
V\Vv d'expérience. //////

NsXV\ Notre nouveau collaborateur sera chargé de : ///////
\\Y\\ - la calibration, l'entretien et l'amélioration des ///////
NNNSs. instruments de mesure ///////
\\\v - la maintenance (hardware et software) des 111/////
^v\\N postes de contrôles informatisés ////////
NNNX - l'élaboration de manuels d'utilisation et de '/////// /
Nxxx directives d'étalonnage / / / / / / / / /$$$$ W/////
s\sv Ce poste s'adresse à une personne sachant travailler W///////
^o$ 

de 
manière indépendante 

et 
portant 

un 
intérêt 

'// 7y//w
;$$̂  particulier aux techniques d'instrumentation. Des 

w^^
ïi§§  ̂ connaissances dans la 

connexion d'instruments 
de 

SÉilfP
$$  ̂ mesures sur PC 

ainsi que la 
pratique 

de la 
É|I§IP¦¦̂ ^̂ programmation en 

Basic 
sont 

nécessaires. De la li llIP
^$  ̂ facilité de rédaction en langue française et des %ÊÊÊ?
^̂ ; connaissances d'anglais lu et parlé sont un atout |É| 11P
5î $E~ supplémentaire. WÊÊÉ^
~i~===: Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs ||l ||i
Eî=EïrE: offres, accompagnées des documents usuels, sous ĵ§^
Er E référence N° 127, à notre Service de recrutement. ^̂ ^

llll FABRIQUES DETABAC j&S|gk, B
fffl REUNIES SA TiïÊSrW mÈ
^^  ̂

2003 

Neuchâtel <&~&ïf%r
r&? |||l|||

^^̂  ̂

Membre 
du 

groupe Philip Morris 

^HUtlll
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^ BOITE YA COUPE \#k~ t wL '̂M, * ^~ J ¦INTERN4TIOr44L "W\ y ^BN»̂  y] : j ÊÊB
•$$¦•

¦¦¦¦¦ -, 49%.̂  ̂ y. xim^m
Daniel-JeanRichard 15 '' ; ¦ 

Tt^^̂ 'îiSr
La Chaux-de-Fonds - s •¦fe^̂ ^ Y~̂ mj.
<p 039/23 26 49 m ~-"«w^

cherche une apprentie coiffeuse
91-175

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir:

- une personne
temps complet, pour notre emballage;

- un micromécanicien ou
un mécanicien faiseur d etampes

- un régleur pour machines à injecter
Nous proposons des postes de travail au sein
d'une petite équipe jeune et dynamique.

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous
soumettre votre candidature. Votre dossier sera
traité avec la plus grande discrétion.«
Techno Synthetic S.A., 17, ch. des Tourelles,
2400 Le Locle, tél. 039 333177.

91-47417/4x4

CAISSE-MALADIE
engage tout de suite ou pour date à convenir:

un(c) employé(e)
pour son service «Prestations»

Ce poste conviendrait â une personne aimant
les chiffres, le contact avec les assurés et s'in-
téressant aux problèmes d'assurance sociale.
Travail autonome et varié au sein d'une petite
équipe dynamique.
Avantages sociaux élargis.

Faire offre sous chiffres 28-975196
à Publicitas, 2400 Le Locle.

CH-2400 Le Locle fiTS-?.-.
Rue du Temple 27-29 J t__Z EOTEI DES l|-nr.,;jnl
$ 039/34 21 00 [ 7|TTT fflFax 039/31 58 72 M 1̂ CI§ IjftJDirection: <M\\ TO^JXïrS mmssas?' > ¦*« Eoisrai
pour compléter notre équipe de
service nous recherchons

sommeliers(ères)
Se présenter ou téléphoner au 039/34 21 00

28*12359

l'îHSBSÏBK" " M L ?£itmBŒMmSB&ÏJn

ITSS^L, pp 
FfîNOYcuivreux élira* J. X\JU V/11 1 ̂ -'¦* *-ia.iKW.i |

;ee '
rUJ Y Y- •> |

Nous sommes une entreprise spécialisée en métallurgie ;§¦" ";¦ 'y 'i
fine, alliages spéciaux et métaux précieux et cherchons «¦*£¦•'¦¦;

technicien m
dl  

I 
¦ 

à 4 
¦ ' œoffimexploitation -

ou constructeur
pour notre département conception et gestion de l'outil-
lage.

p
Nous désirons engager un collaborateur:
- avec CFC en mécanique, prolongé par une formation

complémentaire ET
- ayant de l'initiative
- sachant travailler de manière autonome. \ j*

Nous offrons:
- travail indépendant, intéressant et varié (conception, élaboration

et suivi de réalisation d'outillages)
, « - ambiance de travail agréable dans une petite équipe dynamique

- rémunération selon qualifications et expérience

Les personnes intéressées sont priées de faire une offre écrite.

PRECINOX SA
Bd des Eplatures 42 Tél. 039 / 26 63 64 |) |f

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039/ 26 89 25 ¦***
Suisse Tx 952 206 ¦H0LDING

28-12237
S 
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\ Nous fabriquons des ma- , z -̂ mm
I chines-outils de haute préci- ë  ̂

^̂  ^Êm
sion. Par l'emploi des technolo- |S ll -»-JI
gies les plus modernes, nous ^^^ ==S
sommes à même de fournir fl nW Wg
dans le monde entier des pro- f&^L ̂  ̂ j Ê/ r
duits d'un niveau de qualité très ^̂ ^- |T

élevé.

Comme

démonstrateur et conseiller
technique sur machines CNC
vous aurez un contact étroit avec notre clientèle. Il
s'agit d'un travail varié et à responsabilités.

Nous demandons une formation de tourneur, décolle-
teur ou mécanicien avec quelques années de pra-
tique.

Bonnes connaissances d'allemand, éventuellement
d'anglais souhaitées.

Il va sans dire que vous bénéficierez d'une formation
complète dans nos usines.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous appeler ou
nous écrire.

06-17145/4x4

Un poste
à responsabilités

est à repourvoir dans magasin
de la place.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Ecrire sous chiffres 28-950699
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

RELHOR - Dispositifs de retardement
et appareils de sécurité
cherche, pour établir la liaison
entre la technique et la production:

un «technicien ET»
en électronique

pour des tests, analyses,
rapports et statistiques de ses produits.
Quelques années de pratique
sont indispensables.

Faire offres écrites à:
RELHOR SA, direction de production,
M. Matthey, rue du Locle 74,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 01 44

28-12834

C  ̂ Nous cherchons

g nettoyeuse
QJ de nationalité suisse.
"&¦ " Horaire de travail:
as» du lundi au vendredi, 7 h -11 h.

mm Entrée: tout de suite;* r
Bt Les personnes intéressées prennent

i. n,.ii» contact avec le bureau du personnel,
«SX* ? 039/23 25 01

¦Y. .:

I Nous engageons pour i
plusieurs sociétés:

; horlogers !
¦ complets; expérimentés dans j

les montres compliquées:
! chronographes ou montres à *
¦ quartz. Emplois fixes. g,.̂  [

\(TP9 PERSONNEL SERVICE I
| l "7à.\ Placement fixe et temporaire I
j XS^>*V  ̂Votr, lui

u, «mploi 1,1 VIDEOTEX » OK ¦ *

gyw CPJN
** j =t * Ecole technique • La Chaux-de-Fonds

mjÊ mjÊ En raison de l'ouverture d'une nouvelle classe, le
rm r̂m poste complet suivant est mis au concours:

Maître de pratique
titulaire d'un atelier d'horlogerie

Profil du poste
Chargé d'assurer l'enseignement de la pratique et de la
théorie d'horlogerie.
Titres exigés
CFC d'horloger rhabilleur, si possible avec maîtrise ou
diplôme de technicien en restauration d'horlogerie ancienne.
Entrée en fonctions: à convenir.
Obligations et traitements: légaux.
Renseignements
S'adresser à M. Claude Laesser, directeur de l'Ecole techni-
que, Progrès 38-40, tél. 039 211165.
Formalités à accomplir jusqu'au 25 avril 1991.

- 1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et
pièces justificatives à M. Claude Laesser, directeur de
l'Ecole technique, Progrès 38-40, 2305 La Chaux-de-
Fonds.

2. Informer simultanément de la candidature le Service de la
formation technique et professionnelle, rue des Beaux-
Arts 21,2000 Neuchâtel.

28-12406/4K4

•offres d emploi

Publicité intensive.
Publicité par annonces



llll <§ IIP
Louis Lang S.A.

Nous cherchons pour notre département de l'assemblage

UNE PERSONNE
à qui nous confierons:
- le contrôle technique des assortiments ;
- les essais d'emboîtage.
Nous souhaitons trouver une personne ayant
-des bases techniques;
- une expérience dans le domaine horloger;
- le sens des responsabilités.
Place stable, conditions d'engagement intéressantes, prestations sociales
d'une grande entreprise.
Vous êtes intéressé(e)?
Alors contactez notre service du personnel (interne 223) ou soumettez-
nous votre candidature par écrit.

14-14296/4x4'

•-^Mprïf-r" .- ¦. . ----- • T'HWim' i !MniM«fn

Louis Lang S.A. . Route de Fontenais 66
Boîtes de montres 2900 Porrentruy
et bracelets Tél. ( 066 ) 651271
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Pour renforcer notre atelier de fabrica-
tion d'outils de coupe de haute préci-
sion, nous cherchons

mécanicien de précision
et

aide-mécanicien
(avec quelques années d'expérience).
Entrée: tout de suite ou à convenir.
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

[Lfifcl?© EMPLOI SERVICE S.A.
Une PME suisse située dans le canton du Jura, disposant d'une filiale en
Suisse alémanique et qui regroupe deux activités distinctes: la première
liée au domaine de l'industrie, la seconde à celui de la production et de la
distribution d'articles de sport et de loisirs, cherche un

RESPONSABLE FINANCIER
ET ADMINISTRATIF

rattaché à la direction générale.

Homme de décisions, vous êtes à même d'animer une équipe.

Vos connaissances approfondies en comptabilité et en finance, votre goût
pour le contrôle et la gestion, votre sens des relations humaines et votre
domination de l'allemand et du français vous permettront de vous réaliser
pleinement à ce poste.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres à:
LIBRE EMPLOI SERVICE SA, Lucrèce Ramelet, rue de l'Aie 25,
1003 Lausanne, ou composer le N° 021202133.

Discrétion totale assurée.
22-1348/4x4

Formidable 1.
Nous cherchons plusieurs

monteurs
électriciens CFC
pour des emplois temporaires et fixes.

Vous qui n'aimez pas la monotonie,
appelez-nous! Patrice Blaser _ —̂-̂vous en dira plus. ^̂-̂ .«1

HeaÈ
Conseils en personnel m̂ M̂hJ
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-12610

A louer au Locle
Appartement 21/2 pièces

ensoleillé, quartier des Girardet ,
tout confort. Loyer Fr. 530.-,

y compris l'acompte de charges.
Libre tout de suite.

Appartement 4% pièces
entièrement transformé, ensoleillé,

en plein centre ville,
surface d'environ 100 m2,

cuisine agencée, lave-vaisselle,
poêle suédois.

Loyer Fr. 1500.- + charges.
Libre tout de suite.

Fiduciaire C. Jacot Envers 47,
2400 Le Locle, <fs 039/31 23 53.

28-14010 

Pour prochaine ouverture restaurant
cherche:

serveuse
fille de cuisine
nourries logées.
Ecrire Mme. Brender Antoinette,
F. Gonseth 3, 2615 Sonvilier

28-464914

Société de distribution à Genève
cherche

représentant
indépendant

pour la distribution d'un produit tou-
ristique exclusif.

Réponse sous chiffre Y 18-585907 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

4x4

Votre JOB: la voiture.
Garage de dimension moyenne
cherche:

mécanicien
polyvalent

pour travaux variés. Salaire inté-
ressant.
Faire offre sous chiffres 91 -611 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
31, avenue Léopold-Robert,
2301-La Chaux-de-Fonds.

Le voyageur
de l'oubli

' " &¦ ' *MâT m'

• feuilleton

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 48

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village i VuIIicns

- C'est rien, Néron! dit-il. C'est rien...
Laisse-moi dormir.

Obéissant, la bête se calma. L'artiste s'al-
longea à nouveau sur le lit, dans sa position
favorite, bien à plat sur le dos. Quelques mi-
nutes plus tard , le sommeil le reprit. Son as-
soupissement ne fut pas de longue durée.
L'animal se remit à gronder, cette fois plus
fortement.

Le premier réflexe de Ritter fut de donner
une tape à son chien pour le faire taire. Mais
il se souvint que l'automne précédent, Néron
lui avait signalé en pleine nuit, de cette

façon, l'intrusion dans la cour de la ferme,
d'un renard enragé. Il s'était levé et avait
abattu la bête sauvage à coup de fusil car elle
se montrait agressive.

Le sculpteur bondit aussitôt hors du lit. A
tâtons, sans allumer sa lampe de poche, il
enfila hâtivement sa chemise et son panta-
lon. Puis, toujours sans lumière mais avec la
sûreté de mouvement que lui donnait une
parfaite connaissance des lieux, il alla décro-
cher son fusil de chasse suspendu contre le
mur de la chambre, entre l'armoire et la fe-
nêtre. Il glissa, d'un geste précis, deux car-
touches dans le canon et passa dans la cui-
sine. Il traversa la grande pièce sans encom-
bre et, doucement, pour éviter de faire grin-
cer les gonds, ouvrit la porte donnant sur
l'extérieur. Il ne franchit pas le seuil, non
plus que Néron qui l'avait suivi silencieuse-
ment.

Les yeux de l'homme s'habituèrent peu à
peu à l'obscurité. La nuit lui parut moins
sombre qu'il ne l'avait constaté précédem-
ment par la fenêtre. La cour, la campagne
proche, lui semblèrent désertes et vides.
D'un calme absolu. En haut dans le ciel, la
lune, déjà sur son déclin, semblait lutter

contre quelques nuages d'altitude qui l'en-
gloutissaient parfois avant qu'elle ne réap-
parût, obstinée, à la faveur d'une échan-
crure. Sa lumière spectrale n'éclairait cepen-
dant qu'une infime partie du paysage, car la
vue n'excédait pas le premier repli de velours
sombre de la vallée.

Face à cette parfaite tranquillité, Ritter
recommença à se demander si sa première
idée n'était pas la bonne. Si son chien n'avait
pas été abusé tout simplement par les ébats
d'une tribu de rats.

Un bruit insolite vint soudain le détrom-
per. Il s'agissait des ronflements assourdis de
plusieurs moteurs. Il localisa aussitôt leur
présence. Ça venait d'en bas. Du Pré-Mé-
traz, sur le versant est de la Dent-de-Vau-
lion. C'était le lieu où le chemin conduisant à
sa ferme se séparait de la route de Cerney.
Trois ou quatre véhicules au moins progres-
saient sur cette voie cahoteuse. Complète-
ment, à l'aveuglette, car si leurs phares
avaient été allumés, il les eût aperçus malgré
la distance et les replis du terrain. Sur la
droite aussi, mais beaucoup plus loin, on
percevait la rumeur de plusieurs moteurs.
De ce côté, les voitures devaient s'avancer

directement a travers les pâturages car il n'y
avait que des sentiers à vaches sur les prés.

En entendant ces bruits totalement inha-
bituels en cette heure de la nuit , Stéphane
Ritter ne fut pas long à comprendre ce qui se
tramait: tout un dispositif policier était en
train de se mettre en place avant l'aube, au-
tour de la ferme! Les voitures devaient être
bondées d'hommes armés jusqu'aux dents
qui se lanceraient, dans un peu plus d'une
heure, à l'assaut de sa maison!
- Ce salaud de Ricardo a mangé le mor-

ceau ! grommela-t-il. Hier soir, il est allé dé-
noncer Aloïs aux flics! Quelle ordure!

Répercutés par la tranquillité dormante
de la montagne vaudoise, des bruits de plus
en plus nets parvenaient à présent jusqu 'à
l'habitation. Peu satisfait de cette intrusion
nocturne dans le domaine habituellement
paisible où il vivait avec son maître , Néron
grondait sans discontinuer. Son ouïe atten-
tive avait perçu, dès le début, la lente montée
des véhicules sur les flancs escarpés de la
Dent-de-Vaulion. Sans lui , l'artiste , dont le
sommeil était toujours très profond , n'aurait
sans doute pas été averti de l'approche d'un
danger. (A suivre)
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PARTNER

II 107. av. L. Roben. La Chaux-rie-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par deux de nos clients,
nous cherchons:
installateur sanitaire (CFC)
- travail intéressant et indépendant

sur petits chantiers;
- rénovations/transformations

d'équipements.
installateur sanitaire (CFC)
- très bonne expérience,

goût du travail soigné;
- aimant les contacts avec la clientèle,

intérêt pour le dépannage et le SAV.
Conditions de premier ordre
et voiture à disposition.

A 

Téléphonez â M. Hasler
pour de plus amples

w renseignements. g, _„,

? Tél. 039/23 22 88

/GE DECO S.A^
\ AGENCE IMMOBILIÈRE

A louer, à La Chaux-de-Fonds,
' avenue Léopold-Robert 73,

proximité de la Gare

grande surface
commerciale
divisible, de plus de 800 m2

avec vitrines et places de parc.
Possibilité de rénovation.
Libre dès le 1er mai 1991

S'adresser à GEDECO S.A.
Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 19
V 038/25 56 50

X 460-1295 m̂

tâd La Société Immobilière
te) Cernier Centre

ag loue dès le 1er juillet 1991
|K au cœur de Cernier

Surfaces dipsonibles: 65 m2

ou 130 m2, possiblité
de fractionnement.

Bâtiment d'intérêt public
comprenant:

la poste, une banque
et divers commerces.

Arrêt principal
des transports en commun.

Parking souterrain.
Renseignements:

Office de constructions
agricoles, Cernier,

<p 038/5318 58.
28-34938
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j L'annonce, reflet vivant du marché
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
' < ï à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
! ou envoyez-nous ce coupon à /'adresse ci-dessous.

|?j Confidentiel J
: I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. aî  ̂ y&^fflr̂

Nom Prénom jfl^ÉpY^

Y Date de naissance Etat civil . SÉ|HE§ P-,
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ŝ t̂ u

B.deca'cu'ation: 
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en\ Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Les annonces de Ly liam
10.15 Patou l'épatant
11.15 L'aventure des plantes

Le chêne et le roseau.
11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Huit, ça suffit ! (série)
15.15 Signes
15.45 Lou Grant (série)
16.35 Loft story (série)
17.00 Les Babibouchette

et le kangouroule
17.10 Pinocchio
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h OS

Temps présent
Expulsés!
Jusqu'au bout, ils ont espéré
que la Suisse ne les obligerait
pas à partir, qu'elle se laisse-
rait fléchir, qu'un miracle se
produirait. Berne est restée
inflexible.

21.00 Twin Peaks
5e partie.
Cooper et le shérif arrêtent
un homme armé et recueil-
lent de nouveaux témoi-
gnages de plus en plus
étranges.

21.50 Hôtel
22.20 TJ-nuit
22.35 Interdit

aux moins de vingt heures
23.20 Mémoires d'un objectif

Artistes hors normes, film
de G. de Belleval et J. Viz-
ner(1976).

0.10 Bulletin du télétexte

j K  \ La Cinq

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Soko, brigade des stups
16.25 En direct des courses
16.45 Youpi , l'école est finie
17.45 Star Trek
18.35 Allô! Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Le journal
20.50 Les oiseaux se cachent

pour mourir (téléfilm)
22.30 Kargo
23.30 A la cantonnade
23.57 Les polars de la Cinq

IM\ !if!i
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.05 Les envahisseurs
12.05 PapaSchuItz

. 12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.35 Zygomusic
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Meurtre au soleil (film)
22.35 Croque-morts Academy

Téléfilm de M. Schroeder.
0.05 Dazibao
0.10 Sexy clip
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

3 La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.30
Réflexions faites. 17.30 Moi , An-
toine de Tounens, roi de Patago-
nie. 19.00 Paris, c'est l'Afrique.
20.00 L'univers intérieur. 21.00
La savetière prodigieuse. 22.40
Béjart Ballet Lausanne. 23.00
Chronique de France.

I V » I 4 Téléciné
14.00 Hawai

Film d'aventures améri-
cain de George Roy Hill ,
avec Julie Andrews, Max
von Sydow et Richard
Harris (1966). Une aven-
ture haute en couleurs ser-
vie par d'excellents comé-
diens.

16.40 Mon nom est Mister Tibbs
Film policier américain de
Gordon Douglas, avec
Sidney Poitier, Barbara
McNair et Martin Lan-
dau (1970). Un suspense
prenant et une interpréta-
tion de grande qualité.

18.25 Jeunesse: Dinky Dog: Pi-
nocchio.

19.00* Ma sorcière bien-aimée
Série comique américaine
avec Elisabeth Montgo-
mery, Dick Sargent,
Agnès Moorehead.

19.25* Présentation de la nouvelle
grille et des animateurs de
TCR par Christian De-
faye.

19 h 35

Mort d'un pourri
Film policier français de
Georges Lautner, avec Alain
Delon, Ornella Mutti et Sté-
phane Audran (1977).

21.35 Johan Strauss, le roi sans
couronne
Mélodrame austro-fran-
co-allemand de Franz An-
tel, avec Oliver Tobias,
Mary Crosby et Audrey
Landers (1986). Bals
somptueux à la cour
d'Autriche, valses folles et
amours malheureuses, un
voyage envoûtant sur les
traces du compositeur Jo-
hann Strauss.

23.15 Mr. North
Comédie dramatique
américaine de Danny
Huston, avec Anthony
Edwards, Robert Mit-
chum, Anjelica Huston et
Lauren Bacall (1988).
(* en clair)

22.25 Le point sur la table
23.40 TF1 dernière
24.00 Météo - La Bourse
0.05 La passion de la vie
1.10 TFl nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.05 Info revue
2.35 Intrigues (série)
3.00 Côté cœur (série)
3.25 Histoires naturelles
3.55 Cogne et gagne (feuilleton)

^2jj §  ̂ Allemagne!

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Musik aus Oster-
reich. 14.45 Sind wir noch zu
retten? 15.15 Gaukler tiber der
Savanne. 16.03 Wickie und die
starken Mànner. 16.35 Logo-ex-
tra . 17.00 Heute. 17.15 Tele-Illu-
strierte. 17.45 Die fliegenden Ârz-
te. 19.00 Heute. 19.30 Tele-As.
20.30 Ronny's Popshow. 21.00
Die innere Mauer. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Doppelpunkt.
23.10 Der Hammermôrder.

j ¦aj Allemagne 3

18.26 Das Sand-
mânnehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Schauplatz Europa. 20.00 Die
seltsamen Methoden des Franz
Josef Wanninger. 20.25 Auszeit.
20.30 Politik SUdwest. 21.00
Nachrichten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Kulturzeit Et Ze-
tera. 22.55 Jetzt schlâgt's Ri-
chling. 23.00 Die Russen kommen
(film). 0.30 Schlagzeilen.

Ç!̂  
31 France !

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur
9.30 Eve raconte

Raspoutine.
11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.35 Les cinq dernières minutes

Les ché/ubins ne sont pas
des anges.

16.00 Dossiers danger immédiat
Série de C. Brûlé et
C. Barma , avec A. Karina ,
P. Michael , M. Audibert.
Premier épisode : l'affaire
Martine Desclos.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf (série)

Vive la science.
19.05 Mac Gyver (série)

Entrée en fac.
20.00 Journal
20.40 Météo
20.43 INC
20.45 Envoyé spécial

La course pour la vie - Nos
chers amis.

A 22 h 05

La guerre à 7 ans
Film de John Boorman (1987),
avec Sébastian Rice-Edwards,
Sarah Miles, David Hayman.
Les souvenirs d'un petit An-
glais pris dans le «blitz» lon-
donien.
Durée : 110 minutes.

24.00 Journal
0.15 Météo
0.20 Les nuits du ramadan

La nuit du destin et la nuit
des jeunes.

0.25 Enta Habib!
Film d'Y. Chahine (1957,
v.o.).

2.20 Les nuits du ramadan

f ** _ _4 France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Océaniques
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC

A 20 h 35

Fort Saganne
Film d'Alain Cbrneau (1984),
avec Gérard Depardieu, Phi-
lippe Noiret, Sophie Marceau,
Catherine Deneuve, etc.
L'odyssée d'un officier fran- •
çais dans le Sahara, à l'aube de
la Secondé Guerre mondiale.
Durée: 180 minutes.

23.40 Soir 3
24.00 Tristesse et beauté

Film de J. Fleury (1985),
avec C. Rampling, A. Zu-
lawski .M. Roussel , etc.
Une jeune fille exclusive
décide de venger son amie,
une femme sculpteur, de
son ex-amant.
Durée: 95 minutes.

1.35 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.15 Hôtel
10.50 Racines 700
11.05 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

<^^# Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG Tredici. 13.15 TTT. 14.05 Ca-
polavori da grandi musei. 14.50
Ai confini délia realtà. 15.40 Sulle
orme dell'uomo. 16.30 Créature
grandi e piccole. 17.30 Natura
arnica. 18.00 Storie di famiglia.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Caro Michèle
(film). 22.10 TG-sera. 22.30 Carta
bianca. 23.10 Scène de vie.

RAI ,ta,ic ¦
12.00 TGl-Flash. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale. 14.00
Il mondo di Quark. 14.30 Primis-
simo. 15.00 Cronache italiane.
15.30 L'albero azzurro. 16.00 Big!
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TGl-Flash. 18.05 Italia ore sei.
18.45 Rally. 20.00 Telegiornale.
20.40 Umbriaficton. 22.45 Tele-
giornale. 23.00 II supplemento.
24.00 TGl-Notte. 0.20 Oggi al
Parlamento. 0.25 Pattinaggio arti-
stico. 1.25 Mezzanotte e dintorni.

IwG internacional

8.45 Videomix. 9.00 TV educati-
va. 12.00 Avance teldiario. 12.05
Relatos arqueologicos. 13.00 Los
mundos de Yupi . 13.30 Juanita la
larga. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Telediario. 15.30
Vuelta ciclista al pais vasco. 16.25
Esta es su casa. 17.30 Avance
telediario. 17.35 Llave en mano.
18.00 Los mundos de yupi. 18.30
El cuaderno del Holandes. 19.00
Naturaleza iberica. 20.00 A vista
de pajaro. 20.30 Telediario. 21.00
Que noche la de aquel ano ! 22.00
Duende y misterio del Flamenco
(film). 23.15 Documentai.

****
EUROSPORT

***** 

11.30 Eurobics. 12.00 Eishockey-
WM. 14.00 Tennis. 16.30 Karate-
WM. 17.00 Motorsports news.
17.30 Badminton. 18.30 Die
starksten MSnner der Welt. 19.00
Tennis. 19.30 Eurosport news.
20.00 Reitsport. 21.00 Motorrad-
WM. 22.30 Ski alpin. 23.30 Fuss-
baU. 1.00 Billard.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RJN-
2001. 19.00 Magazine du ciné-
ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

«V^  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-
dent. 13.03 Saga . 14.50 Eni gme
géographique. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka . 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

"ZST 
¦̂0F Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento : Le roi d'Ys, d'E. Lalo.
15.05 Cadenza. 16.30 Divertimen-
to. 17.05 Magazine: cinéma et
communication. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice: Stabat Mater, d'A. Vivaldi.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Morgenjour-
nal. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio-
nen. 10.00 Etcetera . 11.45 Kin-
derclub. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Subi-
to! 20.00 Z.B. ! 21.00 A la carte.
23.00 Jazztime. 24.00 Musik zum
tràumen. 1.00 Nachtclub.

TST~I "
|~j| I France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert du Quatuor Appo-
nyl L. 14.00 Spécial Musicora.
14.30 Les riches heures. 16.00
Spécial Musicora. 17.30 Concert .
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert : œuvres de
G.F. Hœndel. 23.05 Poussières
d'étoiles.

^rJjg^Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quencestars. 10.45 Jeu. 11.00 In-
fos. 11.15 Reportage . 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.00 Radio ac-
tive. 18.30 Info JU. 18.45 Ruban
de rêve. 19.00 Au fil du temps.

<̂ rr4jjyjk> Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Santé-nature .
10.30 Le coup d'archet. 11.00 Ka-
léidoscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Actualités régionales. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 17.00
Zorglub connexion (magazine
jeunesse). 18.35 Magazine régio-
nal. 19.00 Silence, on tourne !
20.00 Transit.

" j
 ̂

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Passions (série)
10.55 Intrigues (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Lè vent

des moissons (série)
16.25 Club Dorothée vacances
17.25 Chips (série)
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.40 Loto sportif
20.45 Météo - Tapis vert

A 20 h 50

Les héros...
Les héros n'ont pas f roid aux
oreilles, film de Charles
Némès (1978), avec Daniel
Auteuil, Gérard Jugnot, Anne
Jousset, etc.
Une auto-stoppeuse en fugue
perturbe la vie de deux cou-
sins, vieux garçons timorés.
Durée : 85 minutes.

N̂ *̂ 
Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschau am Nach-
mittag. 16.05 Treffpunkt. 16.50
Kinder- und Jugenprogramm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Die
gliickliche Familie. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Mode, Mâcher und Musik. 21.00
Fragment. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 DOK. 23.05 BROS Big
Push Tour. 0.05 Nachtbulletin.

([£ARDjj) Allemagne I

15.03 Abenteuer Wildnis. 15.15
Vorsicht: Kinder in der Kiste !
15.30 Die Erde, der Himmel und
die Dinge dazwischen. 16.03 Cra-
zy Motor Show. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Geschadigt
und geleimt. 21.03 Willkommen
im Club. 22.00 Weltenbummler.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Schweigen der Liebe.

^
TV-ÀPR0P0S

La deuxième partie de l'émis-
sion belge consacrée à François
Mitterrand survole donc les dix
années de pouvoir présidentiel.
Mitterrand, porté au pouvoir
par la gauche unie en 1981 va,
sous le poids des événements,
devenir peu à peu le président,
sinon de tous les Français, du
moins d'une majorité plus large
que celle qui siège à la chambre
des députés. Et ces dix ans se dé-
composent en quatre périodes,
une par premier ministre.

Sous Mauroy, c'est l'état de
grâce, les promesses à tenir pour
répondre à une forte demande
sociale: nationalisations, cin-
quième semaine de vacances, re-
traite à soixante ans, démocrati-
sation dans l'entreprise, décen-
tralisation. Mais l'économie se

porte mal, le chômage est en
hausse. Vient, dès 1982, pour les
esprits les plus lucides, tel Jac-
ques Delors, la rigueur qui pren-
dra son élan «officiel» en 1983,
avec le blocage des salaires, les
dévaluations, les coupes claires
dans des secteurs malades, sidé-
rurgie, charbonnages, construc-
tion navale. Laurent Fabius,
président à trente-sept ans, in-
carnera ce virage.

Puis on arrive à 1986, avec le
changement de majorité et Chi-
rac premier ministre. Pour Mit-
terrand, la cohabitation est dou-
loureuse. Il y,a un «intrus», mais
Seguin le dit fort bien: «J'ai eu
l'impression que c'étaient nous,
les intrus». Tel est le reflet d'une
profonde évolution de Mitter-
rand, devenu fin connaisseur de

la Constitution, conservant
pour l'Elysée des secteurs réser-
vés, allant jusqu'à refuser de si-
gner les ordonnances de «déna-
tionalisation». Mitterrand pré-
pare ensuite savamment la cam-
pagne de 1988, oscillant entre la
longue «Lettre à tous les Fran-
çais» et le clip effréné préparé
par Seguala. Avec 36%, la
gauche n'obtient que la majorité
relative. C'est alors au vieil «ad-
versaire» de l'intérieur, Michel
Rocard, de présider le gouverne-
ment. Désormais, Mitterrand
plane sur des hauteurs... gaul-
liennes.

Avec le deuxième septennat,
un autre Mitterrand est né,
conforme certes à l'ancien, le ré-
publicain , au socialiste animé
par un profond besoin de jus-

tice, mais plus du tout doctri-
naire, bien plutôt pragmatique.
Il donne alors libre cours à son
sens du Verbe, à sa culture (par
exemple à travers les grands tra-
vaux), pressent bien la chute du
communisme même s'il est sur-
pris par la rapidité de la réunifi-
cation allemande, retrouvant le
sens des alliances tradition-
nelles, avec les Etats-Unis (dans
la guerre du Golfe). Prié de défi-
nir la réussite, il compare son iti-
néraire à celui du marathonien
qui doit couvrir plus de qua-
rante kilomètres et se demande
s'il en a fait trois, ou dix ou
peut-être vingt...

Freddy LANDRY
• TSR / Bleu nuit, dimanche 14

avril, «François Mitterrand, le
temps du pouvoir» à 21 h 50

François Mitterrand, le temps du pouvoir



Baskets: attention aux faux pas!
MAGAZINE

La génération basket plaît certes
aux fabricants de chaussures de
sports mais elle inquiète podolo-
gues, médecins du sport et au-
tres dermatologues. Car le sé-
jour prolongé des petits et
grands pieds dans les baskets
n'est pas sans conséquence.

Les problèmes tiennent au
fait que ces chaussures de sport
ne sont pas à l'origine destinées
à être portées toute la journée.
Principale conséquence pour les
enfants: la plupart des baskets
ne comportent ni voûte plan-
taire, ni contrefort. Les pieds
sont certes à l'aise mais ils ne
jouissent pas du maintien néces-
saire à une démarche harmo-
nieuse, tant sur le plan physique
qu 'esthétique.

Pour les plus grands, les bas-
kets à toutes les sauces sont sur-
tout source de problèmes d'hy-
giène. Dès qu'il fait chaud ou
lorsqu'ils entament une course
autour du stade (ils gardent sou-
vent les mêmes chaussures pour
lés cours de sport), la transpira-
tion fait vite des ravages: am-
poules, mycoses (champignons),
parfois tenaces. Certains derma-
tologues les soupçonnent même
de favoriser la multiplication
des verrues et d'être la cause de
bien de dyshydroses (ezcéma
fait au début de petites bulles,
qui se logent entre les orteils).

Si ces baskets font partie de la
panoplie incontournable, mieux
vaut alors investir dans de
«vraies» chaussures de sport ,
c'est-à-dire comprenant un cer-
tain nombre de caractéristiques:

- la souplesse de la chaussure
à l'endroit où le pied se plie doit
être bonne;
- la semelle de propreté (à

l'intérieur) doit être absorbante
et si possible amovible de façon
à pouvoir la changer régulière-
ment;
- la semelle extérieure doit

être assez épaisse pour consti-
tuer un bon amortisseur sur ter-
rain dur (le mauvais amortisse-
ment et l'insuffisance de contre-
fort postérieur peuvent entraî-
ner à la longue des problèmes de
dos);

- un petit talon (deux centi-
mètres) est souhaitable : il per-
met de soulager le tendon
d'Achille;
- un soutien de la voûte plan-

taire (à l'intérieur) est très utile
pour empêcher la fuite du pied
en avant lors de la phase
d'amortissage, la fuite en arrière
lors des mouvements de propul-
sion;

- enfin , le bout de la chaus-
sure doit bien sûr être suffisam-
ment large pour loger conforta-
blement tous les orteils, (ap)

Qui veut courir loin ménage ses chaussures.
(Impar-Gerber)

En faveur des Kurdes
CHAÎNE DU BONHEUR

Un soldat turc retient à coups de bâton des réfugiés kurdes
prenant d'assaut un chargement de nourriture. (AP)
La nouvelle campagne de la
Chaîne du Bonheur, organisée
en collaboration avec les œuvres
suisses d'entraide - Croix-
Rouge Suisse, Caritas Suisse.
Entraide Protestante Suisse el
Œuvre d'Entraide Ouvrière - se
déroulera, avec l'appui de la
SSR, sur les ondes de la radio el
de la télévision, dans les trois ré-
gions linguistiques de notre
pays, de six heures à minuit.

L'objectif de cette action est
d'apporter l'assistance humani-
taire indispensable au sauvetage
et à la survie des populations
concernées. Dans le but de fi-
nancer une intervention rapide
le Conseil de Fondation de la
Chaîne du Bonheur a décidé
d'attribuer immédiatement
200.000 francs. Cette somme
provient des intérêts que produi-
sent les fonds à la dispositon de
la Chaîne du Bonheur. Cette
dernière et les œuvres suisses
d'entraide acheminent sur place
une aide alimentaire , médicale,
vestimentaire et des abris de for-
tune. Un premier avion a quitté
Kloten pour l'Iran, le 9 avril
:hargé de 20 tonnes de
:onserves, de 13.000 couver-
tures et de tentes. D'autres vols
sont prévus d'ici à la fin de la se-
maine.

Plusieurs délégués des Œu-
vres Suisses d'Entraide sont déjà
en Turquie pour organiser
l'acheminement et la distribu-
tion des secours. Afin d'agir effi-
cacement et de manière coor-
donnée, des contacts sont établis
avec les autorités locales et des
organismes tels que: le Corps
Suisse d'aide en cas de catas-
trophes et le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR),
etc.

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

Les donateurs peuvent annon-
cer leurs promesses de verse-
ments jeudi 11 avril, de 6 h à mi-
nuit, en appelant les Nos
022/29 71 71 et 022/20 22 24.

Les dons peuvent égalemenl
être versés directement à la
Chaîne du Bonheur CCP 10-
15000-6, avec la mention «Kur-
des».

Tout au long de la journée, il
sera possible de suivre la pro-
gression des promesses de verse-
ments annoncées dans les trois
régions de notre pays, en consul-
tant les pages 170 du Télétexte.

La Chaîne du Bonheur re-
mercie par avance toutes les per-
sonnes qui répondront à son ap-
pel, (comm)

«Les Suisses»:
1500 spectateurs!

A L'AFFICHE

Comœdia, société théâtrale,
samedi au Théâtre

de La Chaux-de-Fonds
Le choix de la pièce comico-his-
torique de Pierre-Aristide Bréal
«Les Suisses», offrait , en l'année
du «700e», l'occasion unique de
lier théâtre, divertissement à Une
page d'histoire. «Comœdia» So-
ciété théâtrale du Locle, a saisi
l'opportunité au vol. Depuis dé-
cembre, la pièce a été jouée à 17
reprises pour 1500 spectateurs,
au Locle et en tournée. La com-
pagnie sera samedi au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds.
L'histoire se déroule à Paris, au
soir du 10 août 1792. Le peuple
a envahi Les Tuileries. Les sol-
dats suisses, restés fidèles au roi,
à bout de munition, ont dû se
rendre ou fuir. Dans les rues de
Paris de véritables chasses à
l'homme se sont organisées. Les
Suisses, survivants, sont passés
par les armes. Quelques-uns,
plus chanceux, réussissent à se
cacher-

Pièce costumée, entrecoupée
de chansons, elle est unique
dans la trajectoire de Comœdia

Les soldats suisses, à bout de munition (Photo Fernandez)

qui, du vaudeville à la comédie
légère au cabaret, se lance dans
la Révolution.

Pierre-Aristide Bréal, a écrit
nombre d'autres pièces de théâ-
tre. C'est un auteur particulier
en ce sens qu'il fait rire en trai-

tant, sur le mode badin, de su-
jets sérieux.

D. de C.
• Théâtre de La Chaux-de-

Fonds
Samedi 13 avril, en matinée à
15 h, en soirée à 20 h

ÉCHECS

Chronique
No 132

Dans cette partie Sorm-Chlad,
disputée en Tchécoslovaquie en
1981. la mauvaise disposition
des pièces noires alliée à la fai-
blesse de leur roque permettent
aux Blancs au trait de démolir la
position adverse. Un coup bien
placé suivi d'une pénétration dé-
cisive provoqua l'abandon des
Noirs quelques coups plus tard.

leur position s'avérant indéfen-
dable. Qu'auriez-vous joué?

Solution de la
chronique No 131

1. Cc6+! 1-0. Si 1... bxc6 2.
Db3+ Rc8 3. dxc6 Fe7 4. Db7 +
Rd8 5. Db8 mat.

Point névralgique

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Paris, Texas (W.
Wenders, N. Kinski) 16 ans.
Corso: 21 h, La maison des
otages (M. Cimino, M.
Rourke) 16 ans; 19 h. Le petit
criminel (J. Doillon, R. Anco-
nina) 12 ans.
Eden: 21 h, Le château de ma
mère, (Y. Robert , P. Caubèrc,
N. Roussel) pour tous; 18 h
15, Cyrano de Bergerac (Rap-
peneau, G. Depardieu) pour
tous.
Plaza: 18 h 30. 21 h, Les nuits
avec mon ennemi (J. Ruben, J.
Roberts) 16 ans; 14 h 15,
Charlie, tous les chiens vont au
ciel (pour tous).
Scala: 15 h 30, 18 h 45, 21 h.
Allô maman c'est encore moi
(J. Travolta) pour tous.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 20 h. Danse
avec les loups, (K. Costner) 12
ans; 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
La maison Russie (F. Schepisi,
S. Connery, M. Pfeiffer) 12
ans; 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Green card (P. Weir, G. De-
pardieu) pour tous.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 30,
Allô maman, c'est encore moi
(J. Travolta) pour tous.
Bio: 15 h, 18 h V.O., 20 h 30,
Scènes de ménage (P. Mazurs-
ky, Woodie Allen, Bette Mid-
ler) 16 ans.
Palace: 18 h 30, Les nuits avec
mon ennemi (avec J. Roberts)
16 ans; 16 h 15, 20 h 45, Ed-
ward aux mains d'argent (T.
Burton) pour tous.
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30,
L'éveil (P. Marshall, R. Wil-
liams) 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.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Carnet de notes sur vêtements
et villes (W. Wenders) V.O.

LA CHAUX-DU-FONDS
Théâtre: 20 h, «Mozart», spec-
tacle par le Teatro Dimitri.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Mai 38: une journée particu-
lière», d'après Ettore Scola
avec Nago Humbert et Nicoli-
na Ali.

AGENDA CULTUREL

Evénements
historiques

1805 - En signant le traité
de Saint-Pétersbourg, l'Angle-
terre et la Russie décident de
former une ligue européenne
pour la libération des Etats du
nord de l'Allemagne - c'est la
troisième coalition contre la
France.

1713 - La France, l'Angle-
terre, la Hollande, la Savoie, le
Portugal et la Prusse signent le
Traité d'Utrecht: l'Espagne
cède Gibraltar aux Anglais.

1564 - Le Traité de Troyes
met fin à la guerre entre la
France et l'Angleterre.

Ils sont nés
un 11 avril
- George Canning, homme

d'Etat britannique (1770-
1827)
- Manuel José Quintana,

homme politique et poète es-
pagnol (1772-1857) AP

ÉPHÉMÉR1DE

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 1.4.1991 au 8.4.1991

Littoral + 9.1 (1492 DH)
Val-de-Ruz + 7.9 (1692 DH)
Val-de-Travers + 6,5 (1928 DH)
La Chx-de-Fds + 4,5 (2275 DH)
Le Locle + 5.6 (2090 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château, 2001 Neuchâtel.
tel. (038) 22 35 54.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



4.IOURS A PARIS

3 GRANDS SPECTACLES

745.-
Du jeudi 9 mai au dimanche 12 mai 1991
(Ascension). Voyage en car de luxe, trois nuits
dans un hôtel *** , situé plein centre, en zone
piétonne, abonnement Batobus, collation au
retour... et place dans les meilleurs secteurs
pour trois spectacles choisis pour leur qualité et
leur originalité ... et, en plus, les «must» de
L'Impartial!

Jeudi 9 mai: LA FACTURE
avec Serge Lama
et Agnès Soral

Vendredi 10 mai: UNE HISTOIRE
DE LA AAAGIE
sur la péniche
Métamorphosis
ainsi qu'un
SPECTACLE SURPRISE
offert par L'IMPARTIAL

Samedi 11 mai: LA DAME DE CHEZ
MAXIM'S
au théâtre MARIGNY
avec Christian Clavier
Marie-Anne Chazel
et 25 comédiens

Le nombre de participants est strictement limité !

Prestations: car de luxe Giger, La Chaux-de-Fonds-
Paris retour; 3 nuits dans un hôtel catégorie ***, loge-
ment en chambre à deux lits avec bain ou douche, WC,
petits-déjeuners; 3 grands spectacles; 1 abonnement
pour le réseau Batobus; 1 collation au retour; accompa-

* gnateurs L'Impartial-Croisitour.
Non-compris: les assurances voyages (annulation-
rapafriement-bagages); les excursions sont facultatives et
doivent être réservées à l'avance; les repas à Paris ainsi
que les boissons
Départ: La Chaux-de-Fonds (place de la Gare) le 9 mai
à 5 h. 45; Le Locle à 6 h. 15; Les Brenets à 6 h. 30;
(arrivée à Paris vers 13 h. 30).
Retour le 12 mai aux environ de 21 h. 30 (départ de Paris
à 13 h. 30). y
Inscriptions et renseignements:
Croisitour, Serre 65, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 / 23 95 55

, Bulletin d'inscription
' (à retourner à Croisitour, Serre 65, La Chaux-de-Fonds) "

I Nom: Prénom: |

Adresse: NP / localité: .
¦ Lieux de départ: la Ctiaux-def onds/le Locle/Les Brenets i
| (biffer ce qui ne convient pas) I

I Nombre de personnes: Signature: '

c«-oisitotn6 >̂ HP H 1 1 i l i J 'l i I f * l l  ciutocoi/i 5 >̂"™"-r"~r>^̂  iiBBjg^LJiU^ÉiMil voyage/^giger

Skieurs
Profitez encore

des forfaits ski de l'Hôtel

Bivouac-de-Napoléon
Bourg-Saint-Pierre

Grand-Saint-Bernard
Tél. 027 871162

36-3482/4x4

• finance

f̂lJL y_ «t /  "£7C/t? ^̂ g|ffl? Veuillez me verser Fr. .._ _ 

J^H ' » »̂^lC /̂7/7«?/—^BS Je rembourserai par 
mois env. 

Fr. 
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m^ ŷmfSmL 

S~i:IB _ ^ ^ ^M  , ¦ i NP/Domtciie
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Banque 

Procrédit 

039 - 23 1612

1 tv Êil Kliip* r̂ '̂xJyJî XXiv
H I r?y^| ^̂ ^W*$

Y/..- ¦ 

Taux 

d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance i
^B ^ LI*'ïë^B ^̂ i>Vjf!*H- "

*
- solde de doue. Irais administratifs et commissions 03-4325

On skie
au

Super-Saint-Bernard,
tout fonctionne

Tél. 026 871110
36-505082/4x4

; BENFINA 1

Téléphone
(038) 25 37 45

Natel
(077) 3710 41
 ̂ 28-1356  ̂ .
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MARCHANDISES

% 
^^^^^^^^^La P^us 6rande maison suisse spécialisée dans la *

fe^^

J^^^^^vente d'articles provenant de fins de séries, de stocks et f]
de cessations de commerce • textiles • meubles • articles (JKS

de ménage • jouets • articles de bureau • denrées alimentaires V_V
• conserves • etc . . . ""¦£

W) ĉoton à tricoter (ÊËÈ ) Sm
p ou crocheter I ™ n
y*7 diverses couleurs S I vV

[jm 10 pelottcs Jt p ' É mN
Y2 à 50 grammes m m m,. \j
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Ao la S**11, 

^ KA aux fruits des bois) V f

(L —kOLj l 65 gramn.es X. 
Jj

\^2 animaux-clip 
¦¦ 

60 Ck
A divers modèles, env. 6 cm JL • n

uffl coussin de décoration * _ ffiSy
^4 divers modèles et couleurs, 35 x 35 cm *Xs  ̂ Ju

(Jjm miroir 30x40 cm Q 90 (TïïM
v^W avec divers motifs Intérieurs ws r**1/

fl Chemise pour hommes f tf 90 _i]
K3J) longues manches, rayée, 100 % coton, t. 37 - 45 X %J • (ÏÏN

F™ blouse pour dames p.
I Lv* longues manches, imprimée, en 3 couleurs diff. "| Q 90 ,̂ 1r^n 100% viscose.tai]lesS-L J- C7. QJJN

¦J f" sweat-shirt pour adultes OQ 90 ç\IL
^ 

avec capuchon, uni, div. couleurs, tailles M et L <4tf «7« wvJ I

j 3 leggins pour dames OQ 90 hU
r\ façonné, 100% coton, tailles S et M JLiXj.
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