
Visite sur fond de troc
Premiers entretiens entre Gorbatchev et Kaifu à Tokyo

Mikhaïl Gorbatchev est ar-
rivé hier matin à Tokyo,
pour une visite officielle de
quatre jours au Japon. Le
numéro un soviétique a été
reçu par l'Empereur et
l'Impératrice, avant d'en-
tamer une première série
d'entretiens avec le premier
ministre Kaifu. Les deux
dirigeants y ont convenu de
promouvoir des réformes
radicales dans les relations
entre les deux pays.

De notre correspondant
à Tokyo

Philippe BRUNET

En regardant, sur leurs étranges
lucarnes, Mikhaïl Gorbatchev
descendre de son avion puis fou-
ler le sol nippon, les Japonais
ont eu le sentiement de vivre un
moment historique. C'est en
grande pompe que le Japon a
reçu le numéro un soviétique, le
premier chef d'Etat d'URSS à
mettre les pieds sur l'archipel.
L'événement, qui faisait la une
de la presse écrite et télévisée ja-
ponaise depuis des semaines, a
attiré dans la capitale nipponne
quelque 700 journalistes étran-
gers, le plus important contin-
gent de médias jamais recensé
dans la mégapole pour une visite
officielle.

Dans les rues du centre de To-
kyo, quadrillé par 22.000 poli-
ciers sur le pied de guerre, l'at-
mosphère était électrique. Le
public s'était pressé nombreux

pour saluer Mikhaïl Gorbat-
chev au passage de sa limousine,
ou pour observer son épouse
Raïsa faire du shopping dans les
grands magasins locaux. D'au-
tres avaient répondu à l'appel
des organisations d'extrême-
droite hostiles au séjour de
l'hôte du Kremlin et ont défilé
dans certaines artères en signe
de mécontentement.

PORTÉE SYMBOLIQUE
Les Japonais l'ont compris: la
visite de Mikhaïl Gorbatchev a
d'abord une portée symbolique.
Il s'agit de tirer une croix sur
deux siècles de relations ambi-
guës et troublées, de drames qui
ont profondément marqué l'opi-
nion nipponne. Plus de 70% des
Japonais - traumatisés en-parti-
culier par la détention de
600.000 soldats et civfls en Sibé-
rie après la guerre - avouent en-
core vouer des sentiments de dé-
fiance à l'égard de l'URSS.

Mikhaïl Gorbatchev et le pre-
mier ministre Kaifu ont com-
mencé à évoquer, au cours de
leur première série d'entretiens,
une question très chère au cœur
des Japonais: le contentieux ter-
ritorial des Kouriles, ou Terri-
toires du Nord. Le Japon a tou-
jours fait de la restitution de ces
îles saisies par les troupes sovié-
tiques à la fin de la guerre un
préalable nécessaire à la signa-
ture d'un traité de paix entre les
deux nations. Gorbatchev fera-
t-il des concessions, acceptant
par exemple de reconfirmer la
promesse faite par Moscou en
1956, mais reniée en 1960, de
restituer les deux groupes d'îles
les plus petits - Habomai et Shi-

kotan? Les officiels japonais
doutent qu'une décision vérita-
blement importante soit prise
pendant ces quatre jours.

Ce qui est certain en re-
vanche, c'est que Mikhaïl Gor-
batchev multipliera les proposi-
tions sur le plan économique.
L'amélioration des relations
avec le Japon, outre qu'elle of-
frirait à l'URSS l'opportunité de
jouer un rôle politique plus im-
portant dans le Pacifique, serait
également l'occasion de donner
une bouffée d'air à son écono-
mie agonisante. Le numéro un
soviétique plaidera en faveur
d'une coopérations économique

active dans la région , incluant
les nations voisines telles que la
Chine et les Corées. Il proposera
également le lancement de plu-
sieurs projets communs.

PAS DE MIRACLES
Les Soviétiques ne s'attendent
toutefois pas à des miracles sur
le chapitre de la coopération
économique. Jusqu'à mainte-
nant , les hommes d'affaires ja-
ponais ne se sont pas précipités
pour investir, en Union soviéti-
que, apeurés notamment par les
troubles intérieurs croissants.
Moscou cherche depuis long-
temps à persuader le Japon de

participer à l'exploitation des
ressources naturelles de Sibérie.
Mais les compagnies nipponnes,
prudentes, attendent de plus
amples et irréversibles réformes
économiques. Ces difficultés ont
relégué l'Union soviétique à une
position très marginale dans le
commerce japonais. 1% seule-
ment du commerce extérieur
nippon. L'Union soviétique doit
en outre aux entreprises japo-
naises 500 millions de dollars de
factures impayées, selon les esti-
mations japonaises. Convaincre
les entrepreneurs nippons ne
sera pas la tâche la plus facile de
l'hôte du Kremlin. P. B.

Une quinte
pour gagner
Les cinq tendances

de la mode masculine
I Quand la mode féminine se met en quatre pour l'été, les
[ hommes n'hésitent pas: ils renchérissent. Pour eux, la saison

se conjugue en cinq temps. Du jeans au luxe, en passant par
le sport, la ville, le junior. De quoi affronte r toutes les si-
¦ tuations, aussi bien dans sa seconde peau que dans la pre-
f  mière. AO

Une saison pour rire, pour vivre... dans des vêtements
Marcel Fuks. Pour regarder passer le temps et s 'amu-

ser de ne pas se démoder: un costume en cool wool,
une chemise en coton et une cravate en soie.
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Angoisse dans un tunnel
Zurich : plusieurs dizaines de blessés

dans un RER en feu
Une locomotive de la ligne 9 du
S-Bahn (RER) zurichois ainsi
que deux wagons ont pris . feu,
hier soir vers 20 h 30, près de la
gare de Zurich-Stadelhofen,
dans le tunnel d'Hirschengra-
ben. 52 personnes ont été bles-
sées, victimes d'intoxication par
la fumée ou de blessures.

La locomotive et au moins
trois wagons étaient en feu, dé-
gageant une épaisse fumée. La
rame s'est immobilisée environ
400 mètres avant la sortie du
tunnel. Le mécanicien d'une
rame venant en sens inverse a vu
le feu et a immobilisé son
convoi. Il n'a pas pu reculer, le
système électrique ne fonction-

nant plus. Cette rame a donc
aussi été bloquée dans le tunnel.
Quelque 140 personnes se trou-
vaient dans les convois. Les
pompiers, la police, les services
d'ambulance et la REGA ont
été mobilisés. Les blessés ont été
transportés dans les hôpitaux les
plus proches. Quelques-uns sont
dans un état grave, mais aucun
mort n'est à déplorer.

On ignore pour l'instant les
causes du sinistre. Le montant
des dégâts oscille entre sept et
huit millions de francs, selon les
CFF. Il s'agit du plus grave acci-
dent survenu sur le réseau du
RER zurichois depuis sa mise en
service le 27 mai 1990. (ats, ap)

C'est comme si un sinistre avait sévi dans la campagne du Valanvron sur le territoire de La Chaux-de-Fonds.
Une vieille bâtisse du XVIIe siècle, l'un des plus vieux témoins de l'habitat rural, a disparu dans la foulée
d'une rénovation. Il n'en reste qu'un pan de mur, une porte - fermée à clé sur un passé perdu - la cave, et
quelques tas de pierres dans le champ voisin. Cette nouvelle atteinte au patrimoine soulève l'indignation.
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Ferme démolie
au Valanvron

Japonais et Soviétiques f iniront
bien par s'entendre un jour
même si le collier des îles Kou-
riles étrangle leurs relations.
Trop d'intérêts économiques les
poussent dans les bras l 'un de
l'autre pour que, f inalement,
leur diff érend sur la souveraine-
té de ce chapelet rocailleux du
bout du monde s'estompe au
prof it d'accords autrement plus
conséquents.

C'est la voie explorée depuis
hier, à Tokyo, par Gorbatchev,
lorsqu'il propose la création
puis la cogestion d'une centrale
nucléaire sur l 'une des quatre
émergences revendiquées par le
Japon. Mais au Kremlin, l'état-
major de l'Armée Rouge ne
l'entendra pas de cette oreille.
Les îles Kouriles sont la porte
d'entrée sur le Pacif ique de la
f lotte stationnée à Vladivostok.
C'est l'argument géopolitique.
Son contre-poids économique
n'est pas moins important si
l'on admet que le passage des
îles convoitées est l'ouverture du
Pacif ique en direction des co-
lossales richesses de la Sibérie
orientale. Le gaz, le pétrole, le
charbon, le bois, le cuivre,
l'étain, les métaux rares, l'élec-
tncite d origine hydraulique et
des dizaines d'autres matières y
abondent, lamentablement
sous-exploitées par l'URSS.
Autre gestion déplorable d'un
pactole inouï de cette mer dis-
putée, les crevettes, les crabes
géants et les milliards d'écaillés
qui en f ont une des régions les
plus poissonneuses du globe.
Malgré la médiocrité de ses ins-
tallations, l'URSS tire de cette
zone 60% de ses ressources de
pêche. Les Japonais, plus
f riands de poisson que de viande
rouge, comptent ne jamais re-
noncer à ce gigantesque et iné-
puisable garde-manger.

C'est pourquoi les discus-
sions seront âpres mais p a s  sans
lendemain. On a dit les Japo-
nais prêts à racheter 26 mil-
liards de dollars leurs posses-
sions prestement occupées par
les Soviétiques quelques jours
avant la lin de la guerre, en
1945. Vingt-six milliards c'est,
comme p a r  hasard, le montant
des crédits qui seraient à dispo-
sition de l'URSS si Moscou
voulait bien f aire quelques
concessions territoriales à To-
kyo du côté des Kouriles.

Gorbatchev rencontre au-
jourd'hui les industriels japo-
nais qui sont prêts à investir en
URSS moyennant des garan-
ties de leur gouvernement qui ne
les accordera qu'en échange de
la signature d'un traité de paix
avec l'URSS qui ne veut pas cé-
der les îles!

Alors on recommence, com-
me un conte oriental: Japonais
et Soviétiques f iniront bien par
s'entendre un jour car trop d'in-
térêts les poussent dans les bras
l'un de l'autre...

Gil BAILLOD

Par hasard...

Aujourd'hui: augmentation de la
nébulosité. Limite des chutes de
neige: d'abord 1000 m, s'abais-
sant à 500 m.

Demain: nébulosité variable. Par
moments neige jusqu'en plaine.
Toujours froid. Retour du soleil
pour la fin de la semaine.
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Le drame prend de 1 ampleur
Les Etats-Unis vont créer des camps de grande envergure en Irak_ |

En dépit d'une intensification de
l'aide humanitaire et logistique
de la communauté internatio-
nale, l'étendue du drame qui
frappe les réfugiés irakiens revêt
une ampleur sans précédent
comme en témoignent les der-
niers chiffres publiés hier par
des organisations humanitaires.
Les Etats-Unis ont décidé hier
soir de créer des camps de
grande envergure sur territoire
irakien afin de pouvoir loger des
milliers de réfugiés.

Les organisations non-gouver-
nementales sises à Genève éva-
luent ainsi à quelque 2.250.000
le nombre des personnes dépla-
cées par la répression des
troupes de Saddam Hussein et
réparties aux frontières avec la
Turquie et l'Iran. Quant au Dé-
partement d'Etat américain, il
estime entre 400 et 1000 le nom-
bre de morts par jour à la seule
frontière turco-irakienne.

Le président George Bush a
annoncé hier que les forces mili-

taires alliées allaient créer des
camps dans le nord de l'Irak en
vue «d'une aide humanitaire de
plus grande envergure et plus
ambitieuse» pour les dizaines de
milliers de Kurdes qui fuient de-
vant les forces irakiennes.

Par ailleurs, les négociations
avec Bagdad sur la création de
«centres de protection» pour les
réfugiés kurdes sont en bonne
voie, a affirmé hier à Strasbourg
le secrétaire général des Nations
Unies Javier Perez de Cuellar.

Un porte-parole du président
français , a pour sa part précisé
que les présidents Mitterrand et
Bush avaient eu un entretien au
cours duquel «il a été convenu
que la France et les Etats-Unis
allaient prendre, en liaison
étroite avec le secrétaire général
des Nations Unies, et en concer-
tation avec la Grande-Bretagne
et les autres Etats membres de la
Communauté européenne, une
initiative pour répondre aux be-
soins urgents des réfugiés kurdes
et participer à l'action des Na-
tions Unies en leur faveur».

Alors que la Turquie a réitéré
son appel à l'aide internationale
demandé expressément la créa-
tion de «zones de sécurité»,
quelque trois mille réfugiés
kurdes ont été reconduits hier
par l'armée turque sur un camp
situé en territoire irakien près de
la route frontalière turque qui
relie les villes d'Uludere à Cur-
cuca. C'est la première opéra-
tion connue de refoulement
alors que depuis hier l'armée
turque procède à une évacua-
tion partielle des réfugiés du site
d'Isikveren vers un nouveau
camp en Turquie à Silopi, tout
près de la frontière avec l'Irak.

Pour faciliter la distribution
de l'aide aux réfugiés, les Etats-
Unis s'apprêtent quant à eux à
envoyer un petit contingent de

Le drame vécu par les réfugiés kurdes prend une ampleur
démesurée. (AFP)

soldats dans le nord de l'Irak.
L'armée américaine, britanni-
que et française continuait ainsi
d'accroître ses capacités de
transport pour venir en aide à
ces réfugiés.

Sur le terrain, les rebelles
kurdes continuent de faire état
d'actes de résistance au régime
irakien.

Saddam Hussein s'est pour sa
part rendu lundi à Kirkouk ,
grand centre pétrolier du nord
du pays et a ordonné la recons-
truction de la ville reprise aux

insurgés kurdes par ses soldats.
A Souleimaniyeh (100 km à l'est
de Kirkouk), des responsables
ont découvert trois fosses com-
munes remplies de cadavres vic-
times des insurgés. L'une de ces
fosses contenaient 370 corps,
pour la plupart mutilés.

Le président George Bush a
pour sa part déclaré qu 'il était
favorable à ce que Saddam Hus-
sein puisse trouver refuge dans
un pays tiers, si c'est ce qu 'il de-
mande pour quitter le pouvoir
en Irak, (ap, ats, afp)

Entrave à la paix
Création d'Une colonie juive en Cisjordanie

A deux jours d'une nouvelle visite
du secrétaire d'Etat américain
James Baker en Israël, cinq fa-
milles israéliennes ont créé hier
une nouvelle colonie de peuple-
ment à Revava, dans le nord de la
Cisjordanie, bien que les Etats-
Unis aient affirmé à plusieurs re-
prises que ces implantations
constituaient «un obstacle à la
paix».

Les nouveaux colons ont recon-
nu que leur initiative avait été
préparée pour coïncider avec la
troisième visite en six semaines
de M. Baker en Israël.

Quatorze caravanes sont arri-
vées nuitamment à Revava, à
une vingtaine de kilomètres au
sud-ouest de Naplouse et cinq
familles de juifs religieux, com-

posées de couples de 25 à 35 ans
accompagnés d'enfants en bas
âge, ont emménagé lundi matin.
' La terre sur laquelle se sont

installés les colons a été achetée
à des Arabes il y a huit ans et le
gouvernement a enregistré le
nom de la colonie dès 1984.

Cette initiative a déclenché la
fureur des partis de gauche et
notamment des Travaillistes qui
ont introduit une motion de cen-
sure à la Knesset, faisant valoir
que cette nouvelle implantation
allait saboter les efforts de paix.
Yossi Sarid, du Mouvement des
Droits civiques, a estimé que
cela équivalait à «placer une
bombe dans l'avion du secré-
taire d'Etat américain». Des cri-
tiques se sont élevées même au
sein du Likoud.

Hanna Siniora , personnalité
palestinienne de Jérusalem-Est,
proche du Fatah, a estimé que le
gouvernement israélien - tentait
ainsi «d'empêcher l'organisa-
tion de pourparlers de paix».

A Londres, M. Shamir a affir-
mé pour sa part que le peuple-
ment des territoires occupés par
des colons juifs «n'avait rien à
voir avec les discussions de
paix».

Le premier ministre israélien,
Yitzhak Shamir, a pour sa part
souhaité hier à Londres que
l'Union soviétique accepte le
principe de l'organisation d'une
conférence régionale sur le
Proche-Orient, soumise à la
condition «absolument néces-
saire» du rétablissement des re-
lations diplomatiques entre
Moscou et l'Etat hébreu, (ap)

Cameroun:
la police tire
sur la foule

La police camerounaise a ouvert
le feu lundi sur des manifestants
dans le village de Kumbo (270
kilomètres au nord de Douala)
faisant trois morts.

Les manifestants s'en étaient
pris à des bâtiments officiels et y
avaient mis le feu, ont précisé
des proches du gouvernement
camerounais ayant requis l'ano-
nymat.

La semaine dernière, la police
avait déjà tué quatre personnes
qui manifestaient à Kumbo
contre le régime du président
Paul Biya. Des bombes incen-
diaires avaient été lancées sur
des bâtiments officiels.

Les manifestants réclament
princi palement la tenue d'une
conférence nationale sur l'avenir
politique du Cameroun, ce que
M. Biya a toujours refusé, (ap)

Saddam Hussein doit être jugé .
Comme les nazis à Nuremberg.
C'est l'avis, depuis lundi, des
Douze de la Communauté euro-
péenne qui souhaitent que
l'ONU poursuive le dictateur
irakien pour crimes de guerre et
génocide contre le peuple kurde.

De prime abord, cette initia-
tive peut paraître louable. Mais
à y  regarder de p lus  p rè s, on a le
sentiment qu'il s'agit d'une nou-
velle hypocrisie, qui serait risible
si la situation n'était pas  aussi
grave.

Apres avoir surarme Saddam
Hussein, avec les conséquences
dramatiques que l'on sait, cer-
tains aujourd'hui voudraient-ils
se redonner bonne conscience?

Il f aut en tout cas être sot de
croire que la mesure préconisée
va résoudre les problèmes. Sad-
dam Hussein n'a cure de ce que
pense  le reste de la planète. Ne
l'a-t-U pas démontré à maintes
reprises? Même une condamna-
tion par contumace ne servirait
à rien, si ce n 'est à envenimer les
choses. Et la France l'a bien
compris, elle qui hier déjà s'est
montrée beaucoup moins en-
thousiaste à traduire Saddam
Hussein devant un tribunal. Elle
craint en eff et de voir l'Irak se

raidir en condamnant son prés i -
dent, à l'heure où elle préconise
la création de centres de secours
dans le nord du pays  et de «cor-
ridors humanitaires» permet-
tant au réf ugiés kurdes de re-
tourner chez eux en toute sécuri-
té.

La proposition f aite p a r  les
Douze n 'a donc guère de chance
d'améUorer le sort dramatique
du peuple kurde.

La solution est ailleurs. Et
chacun sait qu'elle devrait pas-
ser inéluctablement par l'élimi-
nation du tyran de Bagdad.
Alors cessons de tergiverser et
appliquons enf in les moyens qui
s'imposent.

Michel DÉRUNS

Comme
à Nuremberg

TERRITOIRES. - Deux
incidents sanglants ont terni
lundi les célébrations dans les
territoires occupés de la fête de
l'Aid el-Fitr marquant la rup-
ture du jeûne du Ramadan. Le
bilan fait état de deux morts:
un adolescent de 14 ans et un
policier palestiniens.

PRISONNIERS. - Plus
de 60.000 prisonniers de
guerre irakiens et 5060 prison-
niers de guerre koweïtiens
avaient été rapatriés par le Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) à la date du 15
avril.

PILLAGE. - La police ha-
ïtienne a abattu une personne
et en a blessé une autre lundi,
en tentant de contrôler des ma-
nifestants qui avaient pillé cinq
entrepôts de denrées alimen-
taires et un hôtel à Cap haïtien
dans le nord du pays, a rappor-
té une radio haïtienne.

TOGO. - Le couvre-feu dé-
crété au Togo depuis une, se-
maine sur l'ensemble du terri-
toire a été levé hier.

ZAÏRE. - Quatre militants
d'un parti politique d'opposi-
tion ont été tués samedi à
Mbuji Mayi (chef-lieu de la
province du Kasai oriental) par
des membres des forces de
l'ordre qui ont ouvert le feu sur
les manifestants.

TIBET. - Les autorités chi-
noises ont procédé à une tren-
taine d'arrestations à Lhassa à
l'approche du jour du 40e an-
niversaire de l'instauration du
régime communiste chinois au
Tibet.

CUBA. - Un haut responsa-
ble soviétique a demandé lun-
di aux Etats-Unis d'enterrer dé-
finitivement la guerre froide en
améliorant leurs relations avec
Cuba.

m> LE MONDE EN BREF _-_—¦

A vendre à La Neuveville

2 parcelles à bâtir
1 x 1700 m* avec ancienne grande mai-
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;; A louer aux Hauts-Geneveys, à proximité de la route
de la Vue-des-Alpes, pour atelier ou autre

| surface de 190 m2 1
sur un niveau (rez-de-chaussée),

avec accès pour véhicules.
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A louer à La Chaux-de-Fonds:
très bel appartement

2 pièces
avec cheminée. Libre tout de suite

Centre ouest:
garages

Libres tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-975197
à Publicitas, 2400 Le Locle.

|- : La Société Immobilière Cernier Centre

|P loue dès le 1 er juillet 1991 au cœur de Cernier

Surfaces diponibles:
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.
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L'annonce, reflet vivant du marché

Région Les Masse/Thyon (VS)
A vendre

CHALETS
complètement aménagés. 3 cham-
bres, 2 salles d'eau, grand living,
terrasse, chauffage central.
Prix: dès Fr. 280000.-.
Ecrire sous chiffre L 036-716342 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion 1.
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La Chaux-de-Fonds

locaux
multifonctionnels

soit entrepôts, caves, garages,
bureaux et appartements, situation

favorable par rapport aux voies
de communications routières

et ferroviaires.
Nombreuses possibilités

d'aménagement et d'utilisation.

S'adresser à:
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87. f 039/23 78 33
L'immobilier depuis 100 ans
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• Lingerie
environ 300 articles

• K7 vidéo X
vente et location

• Cuir et latex
modes et accessoires

• Gadgets
• Magazines

INTERDIT AU MOINS
DE 20 ANS j
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Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 53

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vulliens

Il rejoignit ensuite l'entrée du tunnel.
Avant de disparaître dans l'étroit boyau qui
allait lui permettre de regagner l'extéreur , il
ajouta encore, en tendant la torche:
- Quand je serai sorti , éteins-la pour éco-

nomiser la pile.
Berthaudin le regarda s'enfoncer, à crou-

petons dans le passage sombre. Lorsqu 'il fut
seul , il se débarrassa de son sac. s'assit sur le
sable de la grotte , à l'endroit que son compa-
gnon lui avait indi qué, puis sagement, il étei-
gnit sa lampe.

CHAPITRE XVIII

L'artiste retrouva Néron qui l'attendait
patiemment au pied de la falaise. Le chien
lui fit fête, comme s'ils avaient été séparés
depuis des jours. Ritter fut lui aussi très heu-
reux de revoir son compagnon. Il le caressa
affectueusement.

- Tu vois, dit-il , je ne t 'avais pas menti. Ça
n'a pas été très long.

Il ajouta , en songeant à celui qu 'il venait
d'abandonner dans les entrailles ténébreuses
de la montagne :
- Dommage que je n'aie pas pu te laisser

quelque temps auprès de ce pauvre Aloïs. Tu
lui aurais tenu compagnie. Pour lui , ça ne va
pas être très drôle de rester dans le noir en
attendant mon retour. Même si cette vieille
charogne de Paul Léautaud prétend que «la
solitude conserve neuf», j'ai bien peur qu 'il
se fasse vieux dans son trou. C'est pas ce qui
va l'aider à retrouver sa tête!

En disant cela, le sculpteur rendait indi-
rectement hommage à son compagnon à
quatre pattes. Il savait combien sa présence
lui était personnellement précieuse. Il y avait
entre eux une telle symbiose qu 'il se deman-

dait encore comment il aurait fait , l'année
précédente, pour surmonter son désarroi ,
son chagrin , après la mort de son copain , si
Néron ne s'était pas trouvé à ses côtés? A
l'époque, il s'était senti si désemparé qu 'il
avait failli commettre une bêtise. Désespéré,
déboussolé par la fin brutale de son Pygma-
lion , il avait eu un instant l'idée de se suici-
der. Heureusement la présence du chien
avait éloigné ces pensées morbides de son es-
prit. Grâce à lui , il avait surmonté son cha-
grin. En devenant son confident muet, Né-
ron avait pris peu à peu dans son existence
solitaire la place précédemment occupée par
son ami auquel il ne cessait de faire réfé-
rence.

Stéphane Ritter reprit exactement le
même chemin qu 'à l'aller. U redescendit tout
d'abord le cours du torrent puis emprunta
ensuite, au flanc de la Dent-de-Vaulion , la
piste qu 'ils avaient suivie à travers les pâtis.

La nuit se fanait peu à peu. Entre les
échappes paresseuses du brouillard qui flot-
taient sur les pentes de la montagne, une lu-
mière pâle commençait à filtrer.

Le retour vers la ferme fut beaucoup plus
rapide que la montée. Moins d'une demi-

heure après avoir quitté la grotte , l'artiste ar-
riva sur le dévers d'un mamelon d'où il put
apercevoir , quelques dizaines de mètres en
contrebas , le vaste toit gris de sa maison.
Bien qu 'elle fut adossée à un bouquet d'ar-
bres qui masquait en partie la cour, il
constata que tout était tranquille dans les en-
virons immédiats.

Dans le lointain , à l'est, une mince lueur
rouge entaillait l'horizon , comme une bles-
sure fraîche. Déjà , la marée lumineuse du
jour nouveau envahissait le ciel.

Stéphane Ritter poursuivit sa descente,
d'un bon pas, en direction du bosquet. Il
n'en était plus qu 'à quelques enjambées lors-
qu'un événement le fit s'arrêter en chemin.

Ce ne fut pas la vue familière du vaste dé-
cor qui retint son attention , mais un étrange
spectacle. Celui d'une sorte de ballet inter-
prété par une vingtaine de personnages qui
progressaient en silence, déployés en tirail-
leurs , sur le flanc herbeux de la Dent-de-
Vaulion. De loin , cette formation humaine
ressemblait à une longue lanière noire ondu-
lant , dans les reflets de l'aube , au gré des dif-
ficultés du terrain.

(A suivre)

* divers

_^_l -̂ ¦v^B - JJ *>'_^MS _̂i?a_ral_lgji~ ~̂ ~̂^̂ ~t _HB_L - :.} <- >. -

_âl SONT LÀ! * A

J% éééMM
Wwkmm _̂ IP VAUCHER • f̂Sfî ^̂
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La Géorgie appelle à la désobéissance
-m- W • -* _^-^_ -¦ -_ -m • -* -# r ss* * < _t _rLe président Gamsakhourdia lance un défi à Moscou

Zv/acr Gamsakhourdia a ap-
pelé les Géorgiens à dés-
obéir Moscou. (AP)

Le nouveau président de la Géor-
gie, Zviad Gamsakhourdia, a pu-
blié hier un décret demandant
aux organes et institutions gou-
vernementaux de pratiquer et
d'encourager la désobéissance ci-
vile afin d'accentuer la pression
sur Mikhaïl Gorbatchev pour
qu'il reconnaisse la déclaration
d'indépendance de la république
du Caucase.

Ce décret a été publié par les
quotidiens locaux deux jours
après le vote du Soviet suprême
(Parlement) géorgien en faveur
de la création d'une fonction de
président aux pouvoirs étendus
et l'élection à l'unanimité de M.
Gamsakhourdia à ce poste jus-
qu'à la tenue d'élections géné-
rales prévues le 26 mai prochain.

Il appelle tous les ministères,
les organisations et les corps ad-
ministratifs à encourager la dés-
obéissance civile «par tous les
moyens possibles». Bien qu'il ne
mentionne pas les actions sus-
ceptibles d'être engagées, il note
néanmoins que les travailleurs
des chemins de fer de la républi-

que ont déjà entamé une grève
pour pousser au rétablissement
de l'indépendance de la Géorgie.
Leur arrêt de travail a paralysé
le chemin de fer Transcaucasien
dans la république comptant 5,3
millions d'habitants entre les
montagnes du Caucase et la mer
Noire.
LES MÉDECINS EN GRÈVE
Des médecins et des salariés de
certaines usines sous la juridic-
tion du gouvernement national
ont eux aussi arrêté le travail
pour exiger le retrait des troupes
du ministère soviétique de l'In-
térieur de l'Ossétie du Sud, ré-
publique autonome enclavée, où
des affrontements ethniques ont
déjà coûté la vie à des dizaines
de personnes.

Si ce décret est appliqué, il
constituera une manifestation
évidente de défiance à rencontre
du numéro un soviétique et une
opposition marquée à ses objec-
tifs de revitaliser l'économie et
de réunifier les 15 républiques
soviétiques au sein d'une fédéra-
tion rénovée.

Une grève largement suivie
porterait sans aucun doute un
coup à l'économie déjà mise à
mal par les sept semaines d'arrêt
de travail des 300.000 mineurs,
rejoints hier par 17 entreprises
sympathisantes d'Ukraine, se-
lon Sergue Melnik , le vice-prési-
dent du comité de grève.

Le . décret de M. Gamsa-
khourdia prévoit la création
d'un fonds spécial d'aide aux
grévistes et exige la mise en place
de comités pour assurer qu'«au-
cun tort ne soit fait aux intérêts
de la république».

ACTUALITÉ TRONQUÉE
En vertu des pouvoirs qui lui
sont conférés, M. Gamsakhour-
dia a également donné l'ordre de
créer «un conseil généra l (et
gouvernemental) des médias»
chargé de diffuser les informa-
tions relatives à la Géorgie à
l'extérieur de ses frontières. Il
s'est en effet plaint d'une cou-
verture tronquée de l'actuali té
dans la république par les mé-
dias soviétiques.

Le 9 avril dernier, le Parle-

ment géorgien a décrété l'indé-
pendance de la République , en-
térinant les résultats du référen-
dum du 31 janvier au cours du-
quel 98% des votants s'étaient
prononcés en faveur de l'indé-
pendance. La 'Géorgie est dès
lors devenue la quatrième répu-
blique soviétique après l'Esto-
nie, la Lettonie et la Lituanie à
exprimer son désir de faire sé-
cession.

Grèves: compromis
soviétique

Le Parlement soviétique a adop-
té hier une solution de compro-
mis face aux grèves politiques ,
qui ont fait perdre plus d'un mil-
lion de journées de travail en
mars au pays. Il a voté le «prin-
cipe» de leur interdiction mais a
refusé d'apporter à la loi sur les
conflits sociaux les amende-
ments qui en préciseraient les
modalités d'application , a-t-on
appris de source parlementaire.

Ces amendements, proposés
hier matin au nom du président
Mikhaïl Gorbatchev par le vice-

premier ministre soviétique Vi-
tali Dogoujyiev , prévoyaient
notamment des sanctions allant
jusqu 'à 5000 roubles (11.000
francs suisses, selon le cours of-
ficiel) d'amende et des peines de
prison pour les organisateurs de
telles actions.

Le Parlement soviétique était
réuni depuis lundi après-midi à
huis clos pour discuter des
conflits sociaux. Au tenue d'un
vif débat , les députés ont refusé
de dissocier l'interdiction des
grèves politiques du reste du
programme anticrise que doit
leur proposer le gouvernement.
Ils ont toutefois accepté ensuite
de voter «dans son principe»
l'interdiction des grèves politi-
ques.

M. Gorbatchev avait proposé
la semaine dernière au Conseil
de la Fédération - organe qui
coordonne la politi que du centre
et des républiques - d'interdire
les grèves politiques dans le ca-
dre d'un programme «anticri-
se». Cette mesure vise notam-
ment les mineurs du pays.

(ats, afp, ap)

A1 Europe de commencer
Limitation des ventes d'armes

L'Europe doit montrer l'exemple
en acceptant de limiter volontai-
rement ses exportations d'armes
vers le tiers monde et tout parti-
culièrement le Moyen-Orient, a
déclaré hier le secrétaire général
des Nations Unies Javier Perez
de Cuellar devant le Parlement
européen.
Les pays exportateurs d'armes,
y compris de la CE, devraient
«se mettre d'accord» pour défi-
nir un niveau acceptable d'ar-
mement de la part de «leurs
clients potentiels et sur la liste
des matériels qu 'ils pourront
acheter», a expliqué M. Perez de
Cuellar. lors d'une allocution
devant les députés européens.

M. Perez de Cuellar a mis en
garde les Européens sur la tenta-
tion de «fermer les yeux devant
l'excès extraordinaire d'armes

accumulées» par les pays du
Moyen-Orient. «On parle déjà
de conclure des nouveaux
contrats avec des pays amis qui
auront plus que le temps de se
changer en ennemis téméraires»,
a-t-il averti.

Le secrétaire général de
l'ONU a estimé le moment «fa-
vorable» pour l'ouverture d'un
dialogue entre pays exporta-
teurs d'armes, que l'Europe
pourrait entamer afin de «don-
ner l'exemple», a-t-il suggéré
aux parlementaires de la CE. La
limitation des exportations de
technologie militaire devrait
également être envisagée, a-t-il
ajouté. Le secrétaire général a
dit ne pas comprendre la sur-
prise des opinions devant l'arse-
nal militaire accumulé par
l'Irak, (ats , afp)

Manirestations
du lundi

en ex-RDA
Les manifestations hebdoma-
daires contre la hausse du chô-
mage dans la partie orientale de
l'Allemagne ont nettement per-
du de leur ampleur lundi.

Moins de 5000 manifestants
se sont rassemblés sur la place
centrale de Leipzig, où les
grandes manifestations de l'au-
tomne 1989 avaient contribué à
la chute du régime communiste.
Il s'agit du plus faible nombre
de participants depuis le début
de la vague de manifestations
dans l'ex-RDA en mars.

La semaine dernière encore,
les protestataires étaient 30.000
à s'être massés sur la même
place du centre de Leipzig. La
police a fait état lundi de seule-
ment 300 manifestants dans la
ville de Magdebourg.

(ats. reuter )

L'ampleur
diminue

Le tiers
de la Serbie

se met
en grève

Quelque 700.000 ouvriers du
textile et de la métallurgie se
sont mis en grève hier en Serbie
pour obtenir le paiement de
leurs salaires.

La majorité des grévistes - re-
présentant presque un tiers de la
population active de Serbie -
n'ont pas été payés depuis des
mois.

Les syndicats ont appelé à la
grève à la suite de la rupture des
négociations avec le gouverne-
ment serbe lundi sur le paiement
du salaire minimum mensuel
fixé à environ 300 francs.

Le ministre serbe de l'Indus-
trie Dusan Matkovic a annoncé
que la république ne pouvait sa-
tisfaire leurs revendications car
les caisses sont pratiquement
vides.

D'après l'agence Tanjug,
700.000 ouvriers, parmi lesquels
15.000 dans la ville industrielle
de Nis, sont en grève dans toute
la république.

Les autori tés serbes accusent
la politi que d'austérité décrétée
par le premier ministre fédéral
Ante Markovic d'être à l'origine
de tous leurs maux et ont exigé
sa démission, (ap)

Course contre la montre à Gênes
La lutte contre la marée noire s'intensifie

La lutte contre la marée noire le
long de la Riviera italienne s'est
poursuivie hier avec une urgence
accrue par l'approche de la saison
touristique.

Des milliers de volontaires et de
soldats italiens nettoient les
plages et les rochers souillés par
le pétrole. Depuis hier, quatre
navires français participent éga-
lement aux opérations au large
de Gênes. En France, mais aussi
à Monaco, les autorités se mobi-
lisent pour le cas où la ma'rée
noire atteindrait leurs côtes.

Selon les autorités de la Côte
d'Azur, des nappes de pétrole
provenant du Haven, pétrolier
chypriote qui a coulé dimanche
matin au large de Gênes, ont été
repérées dans les eaux italiennes
à une cinquantaine de kilomè-
tres de la frontière.
Selon des responsables du port
de Gênes, le navire chypriote,
qui repose par 60 mètres de
fond, ne laisse échapper qu'une
petite quantité de brut et
contient moins de pétrole qu'ini-
tialement estimé. La nappe la
plus importante mesure environ
huit kilomètres de long sur deux
de large. Toujours d'après des
responsables du port de Gênes,
les nappes et les flaques les plus
proches de la côte italienne n'en
sont qu'à 200 mètres.

Pour les experts, les condi-
tions atmosphériques sont jus-
qu 'à présent idéales pour l'orga-
nisation des secours. En effet, la
mer est calme et le vent encore

très faible. Si ces conditions mé-
téorologiques venaient à se dé-
grader, le pétrole n'aurait aucun
mal à franchir les boudins anti-
pollution.

Depuis la première explosion,
jeudi dernier, le pétrolier a laissé
échapper 36.000 à 72.000 barils,
selon les estimations. Bien
qu'optimistes, les autorités fran-

çaises ont déployé des moyens
importants pour éviter que la
Côte d'Azur soit souillée.

(ats, reuter)

La nappe de pétrole qui dérive vers la France est moins importante que prévu. (AP)

Boris Eltsine
séduit par les
organisations

internationales
La Fédération de Russie va de-
mander un siège aux Nations
Unies et dans d'autres organisa-
tions internationales dont la
CEE, a annoncé hier son prési-
dent, le réformiste Boris Elstine,
en visite en France.

Le dirigeant russe, en visite pri-
vée auprès des institutions euro-
péennes à Strasbourg, a estimé
tju'il était illogique que les Ré-
publiques soviétiques d'Ukraine
et de Biélorussie soient membres
de l'ONU alors que la Russie, la
plus grande des quinze républi-
ques avec 150 millions d'habi-
tants, ne l'est pas.

«La Russie souhaite être re-
présentée dans les diverses orga-
nisations internationales et si-
gner les conventions internatio-
nales, y compris au Conseil de
l'Europe, au Parlement euro-
péen et aux Nations Unies», a-t-
il dit lors d'une rencontre avec
les députés libéraux du Parle-
ment européen.

Sans aller jusqu'à demander
une adhésion officielle, M. Elt-
sine a ajouté que la Russie dési-
rait aussi avoir des liens directs
avec le Parlement européen et le
Conseil de l'Europe, qui re-
groupe 25 pays.

Les dirigeants européens qu 'il
a rencontrés, soucieux de ne pas
intervenir dans la lutte de pou-
voir entre M. Eltsine et Mikhaïl
Gorbatchev , lui ont répondu
que les organes européens n'en-
tretenaient de relations qu 'avec
les Etats souverains et les gou-
vernements centraux.

Le leader russe a rappelé son
projet d'Union soviétique dans
laquelle chaque république
pourrait choisir son degré de li-
berté à l'égard de Moscou , pou-
vant aller jusqu 'à la séparation.
«En aucune circonstance la
Russie ne veut son indépen-
dance complète», a-t-il cepen-
dant assuré.

Pour remplacer l'alliance éco-
nomique du Comecon, qui liait
les pays du bloc soviétique avant
l'effondrement du commu-
nisme, Boris Eltsine compte pas-
ser des accords bilatéraux entre
sa république et les pays d'Eu-
rope de l'Est. Il se rendra en
Tchécoslovaquie le 13 mai pour
discuter de ce projet avec le pré-
sident Vaclav Havel.

Par ailleurs , Boris Eltsine a
déclaré que la Russie voulait fa-
ciliter le retour au pays des exilés
et des émigrés, (ats, reuter)

OSLO. - La totalité des 125
passagers et la plupart des
membres d'équipage d'un pa-
quebot norvégien qui s'était
échoué en raison d'une tem-
pête hier avant l'aube ont été
évacués.

VOTE. - Le Luxembourg,
qui préside la CE, a proposé
hier un projet de traité sur
l'Union européenne qui donne
le droit de vote aux ressortis-
sants installés dans un pays du
Marché commun autre que le
leur.

ALLEMAGNE. - une
nouvelle loi qui rendra obliga-
toire le recyclage des embal-
lages doit être prochainement
adoptée en Allemagne. Le
texte véritablement révolution-
naire va imposer un taux de
collecte d'ici le 1 er juillet 1995
de 90% des déchets embal-
lages.

DÉCÈS. - Le metteur en
scène britannique David Lean
est décédé hier à Londres, à
l'âge de 83 ans.
VISITE. - Le président Fran-
çois Mitterrand se rend en
Roumanie demain et vendredi
pour une visite d'Etat d'un peu
plus de 24 heures qui marque
la fin d'un relatif isolement di-
plomatique pour Bucarest où
aucun chef d'Etat occidental
ne s'est rendu depuis la révolu-
tion de 1989.
ITALIE. - En dépit de la déci-
sion prise la veille par le Parti
républicain de ne pas partici-
per au gouvernement, les qua-
tre partis de la coalition ont an-
noncé hier soir leur intention
de faire partie du nouveau
gouvernement Andreotti. Le
président du Conseil devrait
présenter aujourd'hui au Parle-
ment la composition de son
cabinet.

¦? L'EUROPE EN BREF



Séjours
en Angleterre

Cours dans une école privée,
pension complète, 3 mois
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Tnuteslesp ^s  Jusqu.à e -̂ii î—Tomates impo rtées surgelées ««b--.,., —^̂ —7~~Tt H>- <temoi„s2S0-m ° blettes de chocoM i

S exemple , Favori(a NOXOttû et foX^M Mf
00

*
JÊÊ, ¦ „#^PS|%. vJo O g ¦ -;' :¦"¦"¦¦¦, .'¦ .y- ,'1' «-aff"* .̂"-*" - X

500 g • °° 9

¦

• 
¦

¦

.
.

¦ '

; Multipock du 17.4au 23.4 Offre spéciale du 17.4 au 23.4 Offre spéciale du 17.4 au 20.4 . Offre spéciale du 17.4 au 23.4
Tous les Bifidus aux fruits Café de fête et Zaun Tous les croissants Huile comestible

en grains ou moulus précuits i et huile de colza
en} ni , et emballés sous vide f -.50 de moins *ï /LC\

ggg ll̂  250 g- .50 de moins t. 
 ̂

)  1 litre ',*& W««tW
;
B ^^PffS p

J- - 
j  

50° 9 V^Ç m|̂ |S : 
jf_ÉT*L 

Offre spéciale du 17.4 au 20. 4

¦
: < A partir de 2 gobelets au choix 

MÊMMÏ ^Ê j  
Exemple: Croissants - Qn 

• «M »:!» ^Sf
Offre spéciale du 17.4 au 23. 4 f tfflffffFf 200 9 2*30 "**U 

j U_r ^*ïfîÈ_
Emmentalerl" choix BP̂ S 

(100 9 ~'90) 
j

< 
MÊÊr 

? 
i * Mp i

S 

2.70 _&•"" Hmw#<̂ l| Le cabas de « _">/> ^--^1 « l^fcT^.(100 g -.90,9) 1 2-3 kg l.VU le kg l l' i  [ Ç ]  I i " J>̂
l'i _ r_J 

¦¦ * >;!' 44-2706

' *

&,'tijLf|f mmmmmmmt m^HM_3________________l __________ ________¦________> ' '**̂ >»̂ _ffl- :. fi
'-Ma ' ' . _N_L -

i-1 il E_F"- "" ^̂ 4̂
JUSQU 'au samedi 20 avril Du 17 au 20 avril

sans os m \j g  DA __. * ¦ I 
-L - —

à Kg 71 - : nOt/ OP 1/Pan I j Milano «Tipo M»
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À REMETTRE pour raison d'âge

un commerce
de chaussures
bien situé, dans une localité du
district de Courtelary.
Bonne renommée.
Faire offre sous chiffres
06-705028 à Publicitas,
rue Neuve, 2501 Bienne.
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Calvitie
Depuis un certain temps, des succès

|:! retentissants remportés par

«101 Zhangguang»
' suscitent un vif intérêt.
i Jusqu'ici, aucune lotion capillaire
f. n'a remporté une distinction dans

un salon d'inventions!
Le «101 Zhangguang» provenant de

I Chine a remporté les plus grandes '<
i distinctions dans trois salons d'in-

ventions européens, des médailles
d'or à Bruxelles en 1987, à Genève¦ en 1988 et à Paris en 1989.
Diffusé en Suisse et en Europe par
SINOS BUSINESS PROMOTION,
case postale 55,1211 Genève 28, tél.

; +4122 (022) 734 69 41, fax +4122 (022)
;i 7344911.
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Résultats
définitifs

des élections
tessinoises

La répartition définitive des 90
sièges au Parlement tessinois est
la suivante au terme des élec-
tions du week-end dernier: le
Parti radical perd 4 sièges par
rapport à 1987 et passe de 33 à
29, le pdc perd un mandat et ob-
tient 27 sièges, le Parti socialiste
tessinois (pst) recule de 11 à 9, la
Ligue des Tessinois fait son en-
trée en raflant 12 sièges et le Par-
ti socialiste unifié (psu) perd un
siège et se retrouve avec 9. Par
ailleurs, les «Verts tessinois» ob-
tiennent un siège de même que le
groupe «Alternativa». Quant à
l'Union démocrati que du centre
(udc), elle maintient ses deux
sièges. Le groupe «vert» de Va-
lentin Ohen n'a obtenu aucun
siège, (ap)

La Suisse à l'heure du droit européen
Les cantons mieux informes mais inquiets

De lourdes incertitudes conti-
nuent de peser sur la signature
d'un traité instituant l'Espace
économique européen (EEE). La
Suisse se prépare malgré tout à
introduire, dans sa législation, le
droit européen défini comme in-
dispensable à une harmonisation
avec la Communauté européenne
(CE). Le Conseil fédéral envi-
sage une procédure «pragmati-
que» qui permette une adaptation
rapide du droit fédéral. De leur
côté, les cantons s'estiment
mieux informés qu'auparavant
des implications de l'EEE sur
l'autonomie cantonale, mais res-
tent inquiets dans plusieurs do-
maines sensibles.

par François NUSSBAUM

Le traité instituant un Espace
économique européen (EEE)
commun à 19 pays (les Douze
de la CE, les Six de l'AELE et le
Liechtenstein) devrait être signé
à Salzbourg le 24 juin. Mais les
négociateurs buttent sur plu-

sieurs difficultés: agriculture,
transit routier , procédure de dé-
cision, participation aux comités
d'experts. La Commission de la
CE n'exclut pas de repousser de
quelques semaines la signature
du traité. Du côté suisse, on en-
visage même l'éventualité de ne
pas le signer, s'il apparaît trop
déséquilibré .
ÉVITER RÉFÉRENDUM

ET PALABRES
Quoi qu 'il en soit, le Conseil fé-
déral estime que le droit com-
munautaire pertinent pour
l'EEE doit être introduit dans la
législation suisse. En quelque
sorte, il faut faire «comme si» le
traité sera signé cet été et entrera
en vigueur le 1er janvier 1993.
Une message relatif à l'approba-
tion du traité sera donc adressé
aux Chambres cette année en-
core.

Concrètement, le Conseil fé-
déral entend soumettre au Par-
lement l'arrêté d'approbation
du traité, mais également un
projet de délégations de compé-

tence législatives, pour pouvoir
adopter rapidement le droit
EEE. En d'autres termes, il
s'agirait d'éviter que la menace
du référendum populaire in-
fluence chacune des modifica-
tions de lois nécessaires.

LE PEUPLE
CONSULTÉ

Le Conseil fédéral tient toute-
fois à préciser qu 'il faudra limi-
ter «autant que possible» ces dé-
légations de compétence, de ma-
nière à réduire au minimum les
entorses aux procédures démo-
cratiques habituelles. Quant au
traité lui-même, il devrait être
soumis - dans le cadre constitu-
tionnel - à l'approbation du
peup le et des cantons. A condi-
tion toutefois que son contenu
corresponde aux attentes de la
Suisse et qu'il revête ainsi une
«importance fondamentale»
pour elle.

Ceci vaut pour la législation
fédérale , mais aussi pour le droit
cantonal dans la mesure où une
partie des compétences législa-

tives cantonales pourrait être
confiée à la Confédération , di-
rectement ou sous forme de rè-
glements cadre. Pour ne pas être
pris de court, le cantons et la
Confédération ont institué, en
1990 déjà, un «groupe de
contact», lui-même subdivisé en
plusieurs groupes de travail
concentrés chacun sur un do-
maine sensible: éducation, san-
té, etc.

DOMAINES
SENSIBLES

En fait, les cantons veulent être
mis au courant rap idement de
l'ampleur de l'intervention de la
Confédération dans les compé-
tences cantonales, afin de savoir
quelle marge leur sera laissée el
de pouvoir légiférer en consé-
quence. «Les cantons se sentent
aujourd'hui mieux informés que
par le passé, mais ils restent in-
quiets à propos de certains sec-
teurs sensibles», indique Gérard
Chappuis , délégué du canton de
Vaud aux affaires européennes.
Ainsi l'ouverture des marchés

publics a la concurrence interna-
tionale sera garantie dans le trai-
té EEE.

Des travaux publics pour une
valeur déterminée (par exemple
10 millions de francs) devront
faire l'objet d'un appel d'offres
dans l'ensemble de l'Espace éco-
nomique européen. Dans de tels
cas, le droit international sera
directement applicable mais,
concrètement, les cantons pour-
ront-ils s'adapter à bref délai?
Disposeront-ils des moyens d'en
contrôler l'application , ou la
Confédération devra-t-elle
intervenir?

Dans un autre domaine, le
droit EEE impli que la suppres-
sion des aides publiques
contraires à une saine concur-
rence. Ces aides (allégements fis-
caux, garantie contre les risques
à l'exportation , engagements
d'achats) sont souvent gouver-
nementales. Mais, en Suisse, il
s'agira aussi de supprimer les
aides cantonales et commu-
nales, (eps)

Grosse panne en français
La Correspondance politique suisse licencie ses journalistes

La Correspondance politique
suisse (CPS), l'agence de presse
helvétique subventionnée par
l'économie, perd sa rédaction
française. Ses quatre journalistes
romands sont licenciés ou vont
partir dans les plus brefs délais.
Depuis des années, la CPS, an-
cien service de presse de l'écono-
mie, s'est peu à peu transformée
en agence d'information «indé-
pendante». Engagés pour faire du
journalisme «sans pression» par
le directeur de la CPS, ces Ro-
mands ont fait preuve d'une indé-
pendance qui n'est pas du goût de
l'économie qui finance la CPS.

Roger DE DIESBACH

La CPS reçoit quelque cinq mil-
lions par an de la Wirtschaft
Fôrderung (WF), connue en
Suisse romande sous le nom de
Société pour le Développement
de l'Economie Suisse, la SDES,
dont le secrétaire romand est
l'influent conseiller national li-
béra l genevois Gilbert Coutau.
Ces milieux économiques , mais

surtout les Romands, souhaite-
raient que la CPS n'oublie pas
ses liens avec l'économie suisse.
De l'autre côté, la rédaction en
chef de cette agence affirm e à ses
journalistes et à ses journaux
abonnés qu 'elle est neutre et li-
bre.

Depuis 1987, selon que la
CPS se lance 'dans le journalisme
indépendant ou se rapproche de
l'économie, des charrettes de
journalistes trop ou pas assez in-
dépendants ont, dû partir.

DÉPART ROMAND
La CPS romande a disparu en
deux phases:

- Fin 1989, la CPS renonce à
offrir à ses journaux romands
une couverture intégrale de la
vie politique et économique
suisse. Elle perd trois personnes
à Berne et six correspondants.

- Quatre journalistes ro-
mands mettent alors sur pied à
Berne un service d'enquêtes de
la CPS.

Gérard Roulin diri geait ce
service. Il exp li que: «On nous a
sabotés sur le plan du marke-
ting. En décembre dernier , notre

directeur-rédacteur en chef Urs
C. Reinhard t a même refusé de
nous accompagner auprès de
journaux romands qui auraient
pu s'abonner. Il a annoncé sa
volonté de tout changer, d'enga-
ger à ma place un économiste. Il
a fini par me licencier. »

Les trois autres Romands de
la CPS ont fait savoir qu 'ils par-
tiraient dès qu 'ils auraient trou-
vé du travail. La direction leur
confirme avoir pris noteide, leur
démission pour le 30 juin. ^Un
journaliste qui refuse cetterlettra
est licencié sur le champ pour
raisons économiques. Les Fédé-
ration suisse des journalistes dé-
fendra leurs intérêts. Interrogé,
le directeur Reinhard t affirme
que la CPS n'abandonne pas
l'idée de produire un service
français. A son avis , toute infor-
mation est pour l'instant préma-
turée.

«DOUBLE JEU»
Selon Gérard Roulin , il ne faut
pas trop blâmer les milieux éco-
nomiques. Gilbert Coutau a
toujours demandé que la CPS
fasse davantage de commen-

taires destinés à promouvoir
l'économie de marché ou défen-
dre les positions de l'économie
lors des votations populaires.
Coutau regrette de longue date
l'évolution «neutraliste» de la
CPS. Bref, Roulin reproche sur-
tout à Urs C. Reinhard t d'avoir
joué «double jeu» , assurant
d'une main une entière liberté
aux journalistes et donnant , de
l'autre , ce qu 'il faut de garanties
làj réconomie pour sauvegarder
isa subvention. Roulin: «Il nous
a roulés dans la farine!»

Gilbert Coutau , secrétaire ro-
mand de la SDES, a d'ailleurs
aussi reproché à Reinhardt de
n'avoir pas vraiment expli qué
l'évolution stratégique de la
CPS aux milieux qui la finan-
cent. Coutau a dû être entendu
puisqu 'une récente note interne
de la CPS affirme que la colla-
boration entre cette agence et
l'économie (SDES) sera intensi-
fiée.

CONCURRENCE À l'ATS
Depuis que la CPS est devenue
une agence d'information «indé-
pendante» , elle marche cruelle-

ment sur les plates-bandes de
l'Agence Télégraphique Suisse
(ATS), l'agence de presse natio-
nale suisse, propriété des édi-
teurs de journaux ". En effet , avec
les millions qu 'elle reçoit chaque
année de l'économie, la CPS
peut offrir aux journaux suisses
des tarifs de 30 à 50% plus bas
que ceux de l'ATS qui , elle, a
l'obligation de maintenir des ré-
dactions française et italienne ,
peu rentables. Mais la suppres-
sion de la CPS romande a peut-
être aussi une raison économi-
que. Ce service coûtait 730.000
fr par an à la CPS jusqu 'en 1989
et 350.000 fr l'an passé. Pour des
recettes négligeables: en 1989,
entre les dépenses et les recettes,
le rapport était de 14 à 1.

D'autre part , les milieux de
l'économie se méfient d'une au-
tre initiative d'Urs C. Rein-
hardt: l'intégration à la CPS,
pour remplacer la rédaction ro-
mande , de l'agence Econews, à
Lausanne. Fondée en mars 1990
par un conseiller financier
Alexandre S. Dimitrijevic et...
Urs C. Reinhardt.

(BRRI)

Minitel : accord franco-suisse
à Genève

Les utilisateurs du vidéotex peuvent désormais accéder directe-
ment au Minitel français, grâce à un accord signé, hier à Genève,
par les PTT et France Télécom. Après ceux d'Allemagne, d'Au-
triche et du Luxembourg, le système Télétel est le 4e service vidéo-
tex étranger accessible depuis la Suisse.

Changins: les militants
de Greenpeace délogés

La police cantonale vaudoise a expulsé , hier à 6 h 30, les mili-
tants de l'organisation écologiste Greenpeace qui occupaient de-
puis lundi matin une serre de la Station fédérale de recherches
agronomiques de Chang ins (VD). Ils ont été délogés «dans le
calme et sans violence », a indiqué le porte-parole de la police
vaudoise , Maurice Gehri.

Mort du journaliste vaudois
Paul Jeanneret

M. Paul Jeanneret , d'origine neuchâteloise, qui avait joué un rôle
important dans plusieurs journaux et périodiques de Suisse ro-
mande, est décédé la semaine dernière, octogénaire , à Montreux.
Il assura notamment la rédaction du «Journal de la Construction»
de Suisse romande et de la revue de l'Association romande pour la
protection des eaux et de l'air.

Berne: toxicomanes déplaces
La police municipale bernoise a bouclé la terrasse du Palais fédé-
ral , hier à 8 h , expulsant les toxicomanes qui avaient pris l'habi-
tude de se pi quer sous les yeux des conseillers fédéraux et des
parlementaires. Ces toxicomanes se retrouveront désormais
dans le parc Kochcr situé à un kilomètre à l'ouest du Palais , dont
la terrasse restera fermée ju squ 'à nouvel ordre.
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COMPUTER 91

__ __ __ __
G E S T I O N  INDUSTRIE CIM-CAM CONSTRUCTION-CRB T E L E C O M

[__ ® [__ ___
OFFICE HIGH-TECH F O R M A T I O N  S E C U R I T E  ARTS GRAPHIQUES

n 

Source d'information incomparable , COMPUTER 91 invite les chefs
d'entreprises, cadres , entrepreneurs , artisans et professions libérales
à découvrir les derniers développements en informati que. Plus de 400
exposants se réjouissent de vous présenter...

TOUTE L'INFORMATI QUE EN DIRECT !
23-26 AVRIL « BEAULIEU * LAUSANNE

COMPUTER IN ART OUVERT DE 9H00 À 18H00 • PRIX D'ENTRÉE: FR.10 - AVEC CATAtOGUE
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La Voie suisse: un chemin
dûment signalisé.

(Keystone)

Le 4 mai prochain la Voie suisse
- un chemin de 35 km autour du
lac des Quatre-Cantons - sera
ouverte au public. Ce cadeau
d'anniversaire fait partie des
rares œuvres du 700e qui subsis-
teront après 1991 , a souli gné
hier la fondation Voie suisse.

Pour mener à bien cette réali-
sation , «la face écologique» des
festivités, selon les promoteurs ,
les cantons se sont organisés en
fondation. Celle-ci a versé les 12
millions de francs nécessaires à
la construction du sentier. Ce
même fonds assure la mise en
service et les 1 ,5 million de
francs budgétés pour l'entretien
du chemin en 1991. (ats)

La Voie suisse
bientôt ouverte
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LE LOCLE
Centre ville

A louer

APPARTEMENT
DE 1% PIÈCE
Séjour/coin cuisine agencé et une
petite chambre, W.-C./douche.
Libre: 1er juillet 1991.
Loyer: Fr. 630.- plus Fr. 70.- de
charges.
Pour renseignements et visite, prendre
contact avec la gérance.

" 450-1055

A louer
pour raison de santé

CAFÉ (40 places)
avec petite restauration,
dans village à proximité de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres Y 28-76692 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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Samedi 20 avril

de la Boutique

Ici boîle à pull/
& Ptoke

à La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 16

A cette occasion, 1 sweat-shirt offert
| pour tout achat dé fe ŜlfP

aux 500 premiers clients.
28-12835

A remettre à La Chaux-de-Fonds,
pour raison d'âge

COMMERCE
Non alimentaire. Etabli depuis de
nombreuses années.

Ecrire sous chiffres U 132-700099 ¦
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

Britannia Pub
La Chaux-de-Fonds
Du 22 au 27 avril

Le premier croissant
(Freyburger)

vous est offert !
28-12178

J'ACHÈTE
tout ce qui concerne l'horlogerie:
horloges, pendules, layettes,
montres de poche,
montres-bracelets, outils, etc.,

t 

ainsi que toute antiquité.
Discrétion et ponctualité.

G. VOTANO
Grand-Rue 69 - 2720 TRAMELAN
<p 032/97 66 47

j 91 -975

Solution du mot mystère
GARDENIA

/ T, ; \
, m GERANCE
_£  ̂_

____ CHARLES BERSET
_  ̂ si ¦- _ LA CHAUX-DE FONDS
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A louer
pour date à convenir

magnifiques appartements
de 4 pièces, dans petite maison, tout
confort, entièrement remis à neuf, très
beaux parquets, rue Combe-Grieurin.

appartement
de 3 pièces, en très bon état, tout

confort, avenue Léopold-Robert.

places de parc dans parking
collectif

rue de l'Helvétie et Progrès.

garage individuel
rue du Doubs

locaux commerciaux
à l'usage de bureaux, ateliers, cabinet
médical, dans immeuble avec confort,

rue Neuve.
L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS

\ ; s»1-"9-/

A LOUER en plein cœur de la vieille ville de Porrentruy

superbes appartements
entièrement rénovés

de 2,21/?, 3 pièces et duplex
Cachet d'origine préservé.
Poste de conciergerie à repourvoir.
Pour tous renseignements, veuillez contacter le numéro de
téléphone 066 661068 (heures de bureau).
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ACHETER en FRANCE
Dans toutes régions

Propriétés, Fermes, Apparts, Forêts, Biens Commerciaux...
CONSULTEZ le Vidéotex SUISSE

composez le * 6836 #
CONTACTEZ NOUS

COFILEG FRANCE I
BP 1375 - 25006 Besançon Cedex FRANCE §

Tél. 0033 / 81 81 58 52 - Fax 0033 / 81 83 22 62 <-J

ff^UpT "PROMOTION S ï̂!!!_: _ï___ 100 PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire (acte, promesse)
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT" j

LA CHAUX-DE-FONDS
Dans bel ensemble de 4 petits

I immeubles neufs en copropriété. S
3 pièces mansardé,

sous les toits, avec balcon. Parking inclus. \¦ Mensualité "PROMOTION 91 "

dès Fr. 1422.»

—a—
cogestion

LA CHAUX-DE-FONDS
Jaquet-Droz 6

A louer

bureau de 172 m2
environ

1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 2800.-
Pour visiter: M. Miguelez

V 039/2312 41
22-3201

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
.mmmmmm c___d mmmmmm

mmmm» '*'jfj________________________________

^CONSTRUCTION
X SERVICE

EDMOND MAYE SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

BEL APPARTEMENT
de 4 'A PIÈCES

Comprenant:
• Séjour avec cheminée et balcon
• Cuisine agencée habitable
• 3 chambres à coucher
• Salle de bain + WC séparé

Prix:315'000.-
_M_ MWU_ <n
SNGCI Contactez-nous pour une visite! *

IMMOBILIER

PROPRIÉTAIRES
Vous souhaitez confier
l'achat ou la vente de votre
bien immobilier?

Contactez-nous sans
engagement de votre part :

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

<P 039/281414
28-12485

% divers WÊÈÊËË• 
m mm *m ______ _tf-_ _M_ m Mm _^* ___rimtnooiuer

A vendre à
La Chaux-de-Fonds:

LOCATIF
20 appartements

Ecrire sous chiffres
450-3038 à ASSA

Annonces Suisses SA,
2001 Neuchâtel.

Haute-Nendaz
Sarclentze

à vendre directement
du constructeur

CHALET NEUF
parcelle 500 à 800 m2,
3 chambres à coucher.

Salon, cheminée, hall
d'entrée, cuisine, ré-
duit. Finition et teintes

au choix du client
Fr. 270 000.-

Sur rendez-vous samedi,
dimanche,

p 027/88 12 07,
027/27 39 29 privé
Jean-Claude Favre

442052

3 W M  
Choisissez 3 montures sur 45

' coloris pour une seule paire
POUR I de verres.

Vous changez 
^
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I à l'autre, 
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Ringier et
Edipresse

au portillon
Les deux plus gros groupes
de presse de Suisse, Edi-
presse et Ringier, ont
confirmé hier qu'ils vont
faire une offre commune
pour la reprise de l'hebdo-
madaire «Die Weltwoche»
et du mensuel économique
«Bilanz». Ces deux fleu-
rons de la presse alémani-
que, comme les autres ti-
tres du groupe Jean Frey,
sont à vendre suite à la dé-
confiture d'Omni Holding,
le groupe du financier
Werner K. Rey.

Déjà partenaires dans le projet
d'un nouveau «quotidien ro-
mand de qualité», le Lausan-
nois Edipresse (groupe Lamu-
nièfe) et le Zurichois Ringier
vont déposer aujourd'hui leur
offre de reprise des deux titres.
Le directeur financier d'Edi-
presse n'a pas voulu dévoiler le
montant de cette offre, se
contentant d'évoquer «un prix
juste». Selon une source
proche des deux éditeurs, qui a
requis l'anonymat, le prix à
payer, pour rester dans les li-
mites du raisonnable, ne devra
pas dépasser 50 millions de
francs. Les deux groupes pos-
sédant des imprimeries, leur in-
térêt dans cette opération est
évident, explique Antonin
Gross. Il faut citer aussi le fait
qu'Edipresse édite déjà le men-
suel économique romand «Bi-
lan» en collaboration avec le
groupe français Expansion de
Jean-Louis Servan-Schreiber.
Un accord les lie à Jean Frey
pour la reprise du contenu ré-
dactionnel de «Bilanz». De son
côté, Ringier a plutôt les yeux
fixé sur «Die Weltwoche».

Pour l'instant, rien n'est dé-
cidé en ce qui concerne le
montant de la participation des
deux groupes dans une société t
d'investissements encore j à
créer, souligne Antonin Gross. *
il faut d'abord que les parte-
naires l'emportent sur la dou-
zaine de groupes suisses et
étrangers qui se sont portés ac-
quéreurs du groupe Jean Frey.
Leur concurrent le plus sé-
rieux: le groupe zurichois Curti
Medien AG, appartenant à
l'entrepreneur et éditeur Beat
Curti, qui possède un droit de
préemption sur les actions de
Jean Frey. (ats)

La BERD confronté e
à MJêïï MG «tâche immense»
Les pays membres de la
Banque européenne pour la
reconstruction et le déve-
loppement (BERD) ont me-
suré hier l'ampleur et la dif-
ficulté de sa mission d'aide
à une transition réussie de
l'Europe de l'Est vers une
économie de marché.
La contribution de la BERD au
secteur privé des pays de l'Est
et de l'Union soviétique sera
«difficile et très risquée», a esti-
mé M. Henning Christopher-
sen, vice-président de la Com-
mission de la CEE.

L'aide à la reconstruction du
secteur privé et à la réforme du
système bancaire en Europe de
l'Est constituera la priorité et la
contribution majeure de la
BERD à ces pays, a-t-il ajouté
devant le Conseil des gouver-

neurs de la banque constitué
des ministres des Finances des
pays membres.

«La tâche est immense», a
déclaré de son côté M. Jean-
Claude Trichet, directeur du
Trésor français, qui s'exprimait
au nom de M. Pierre Bérégo-
voy, ministre de l'Economie et
des Finances. «Nous avons
une responsabilité considéra-
ble à l'égard des pays de l'Est»,
a-t-il ajouté.

Le ministre hongrois des Fi-
nances, M. Mihaly Kupa, a in-
diqué que les pays de l'Est fai-
saient actuellement face au
«grand danger» d'une désinté-
gration totale de leurs écono-
mies. L'aide que leur apportera
la BERD apparaît de ce fait
comme cruciale, a-t-il indiqué.
Dans son discours, le gouver-

neur soviétique, M. Victor
Guerachtchenko, président de
la Gosbank, la banque d'Etat
soviétique, a expliqué que la
participation de l'URSS à la
BERD constituait «un effort
majeur dans notre processus
d'intégration dans l'économie
mondiale».

Le responsable soviétique
s'est toutefois gardé de décla-
rations optimistes. «Le plus
grand obstacle actuellement
sur la voie d'une économie de
marché en URSS est le sépara-
tisme politique et économi-
que», a-t-il dit.

«Notre marche sur le chemin
des réformes est profondément
entravée par l'héritage du pas-
sé dans des domaines tels que
les mentalités. Progresser en
direction du marché engendre

des sacrifices et des souffran-
ces», a-t-il souligné.

Le Japon encouragera ses
institutions financières à co-
opérer avec la BERD, a affirmé
M. Makoto Utsumi, vice-mi-
nistre des Finances. «Nous
comptons d'abord coopérer
activement dans le finance-
ment de la Banque», a-t-il dit
devant le Conseil.

«Le défi (pour les pays de
l'Est) est énorme», a pour sa
part estimé le secrétaire au Tré-
sor américain Nicholas Brady.
L'accent mis par la BERD sur
le secteur privé «a été un élé-
ment déterminant du soutien
américain à la banque», a-t-il
dit en soulignant que les pays
actionnaires joueraient un rôle
plein dans la définition des
priorités de la BERD.

«La Banque devrait mettre
l'accent sur la privatisation des
entreprises d'Etat existantes, la
mise à disposition de venture-
capital, la création d'institu-
tions financières nouvelles, pri-
vées, et la mise en place de
marchés de capitaux», a en-
core déclaré M. Brady.

Le chef du département fé-
déral de l'Economie publique
(DFEP) Jean-Pascal Delamu-
raz a estimé pour sa part que
l'envergure de la tâche de la
nouvelle institution dotée d'un
capital de 10 milliards d'Ecus
(environ 17 milliards de
francs) «exige une coopération
très étroite entre tous les ac-
teurs». La BERD atteindra ses
objectifs «si'elle sait devenir le
catalyseur des efforts publics
et privés.» (ats)

Du côté de chez Swatch...

Quevoasrfassiezde ta voile, de
la planche, ou de la plongée
sous-marine, que vous patau-
giez dans la piscine ou bron-
ziez au soleil, la Scuba 200, la
dernière née de chez Swatch,
résistera à tous les traitements.
Pour lancer ce nouveau pro-
duit, cinq modèles en plasti-
que ultraléger, disposant d'ai-
guilles revêtues de tritium,
d'une lunette tournante d'affi-
chage de la durée de plongée,
et d'une fermeture de sécurité:

«^Swatch va faire se précipiter
dans'le vide Annie Plagnat ,
spécialiste française du saut à
l'élastique.

L'événement aura lieu lundi
22 avril prochain, à partir du té-
léphérique du Petit Cervin.
Profitant de ce «coup» de pub
spectaculaire, Swatch va inon-
der le marché suisse de sa Scu-
ba après l'avoir testé sur le mar-
ché californien, l'Eldorado des
sports nautiques branchés...

(sp-ms)

Hotelplan: croissance
Filiale de la Migros ayant en-
glouti en octobre 1989 la so-
ciété Interhome, le voyagiste
Hotelplan a clôturé son exer-
cice 1989/90 (fin au 31 octo-
bre) sur des résultats en forte
hausse. Avec 1,5 million de
passagers transportés, l'exer-
cice a dégagé un chiffre d'af-
faires consolidé de 1,036 mil-
liard de francs, soit une pro-
gression de 32,3%. Sans Inter-

home, pour la première fois
consolidée, la croissance du
chiffre d'affaires aurait été de
13,2%.

Le bénéfice net (+71 % à 7,1
millions) et la marge brute
d'autofinancement (+70% à
19,6 millions) ont très positi-
vement évolué, malgré des in-
vestissements qui sont passés
de 11 millions à 50 millions,

(ats)

Roche: à la hausse
Le groupe Roche, à Bâle, a réa-
lisé de «bons résultats» en
1990 malgré les fluctuations
monétaires défavorables, a in-
diqué hier l'entreprise chimi-
que.

Le chiffre d'affaires du grou-
pe a progressé de 3% pour at-
teindre 9,67 milliards de francs
alors que le bénéfice consolidé
s'est élevé à 948 millions de
francs contre 852 millions en
1989.

Roche Holding SA a enre-
gistré un bénéfice de 230 mil-
lions de francs (209 millions
en 1989). Le conseil d'admi-
nistration propose à l'assem-
^w _i—_—_————————————— _̂•—_._¦—»

blée générale du 6 juin pro-
chain le versement d'un divi-
dende de 42 francs (38 francs
en 1989) par action et bon de
jouissance.

Le chiffre d'affaires du grou-
pe, exprimé en monnaies lo-
cales, a progressé de 14% par
rapport à l'exercice précédent.
Il inclut pour la première fois
les ventes réalisées par Genen-
tech durant le dernier trimestre
1990, mais ne tient pas
compte des ventes des sec-
teurs produits phytosanitaires
et produits radiopharmaceuti-
ques, secteurs cédés en 1990.

(ats)

Adhésion
au FMI
menacée

Les organisations carita-
tives suisses ont menacé
hier de lancer un référen-
dum contre l'adhésion de la
Suisse au Fonds monétaire
international (FMI) et à la
Banque Mondiale si elle ne
s'engage pas en faveur de
programmes socialement
peu coûteux pour les pays
démunis.

Les représentants des as-
sociations Swissaid, Action
de Carême, Pain pour le
prochain et Helvetas ont
rappelé les critiques émises
contre ces deux institutions
concernant la rigueur des
Profl&rPI!l Ĵ.mI)0sés à des
pays en voie de aévêTbppe-
rnent et demandé à ce que
la Suisse ne cautionne pas
une «politique de dévelop-
pement erronée».

Le Conseil national se
prononcera sur l'adhésion
helvétique au FMI et à la
Banque Mondiale en juin
prochain. Le projet sera
soumis aux Etats en sep-
tembre, (ats)

DOW JONES ? 15491 2983,17UUVV UUIVCO _~ 
16.4.91 2986,88

71 IDE f*U JL 15.4.91 1082,20
£.Uni\*n ? 16.4.91 1075,60

4 HC ¦ Achat 1,3955
9 uo ? Vente 1,4305

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 359.— 362.—
Lingot 16.250.- 16.500.—
Vreneli 97.— 107.—
Napoléon 92.- 101.—
Souver. $ new 118.— 138.—
Souver. S old 118.— 128.—

Argent
$ 0nce 3.90 4.10
Lingot/kg 177.05 186.26

Platine
Kilo Fr 18.000.- 18.240.-

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

INVEST DIAMANT
Avril 1991 :245

A = cours du 15.4.91
B = cours du 16.4.91

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

A B
Kuoni 20500.- 22000.-

CF. N. n. 1100-
B. Cantr. Coop. 770.—
Crossair p. 450.—
Swissair p. 750.—
Swissair n. 640.—
LEU HO p. 1560.—
UBS p. 3660.—
UBS n. 780.-
UBS b/p 146.-
SBS p. 330.—
SBS n. 286.-
SBS b/p 285-
C.S. hold. p. 2140 —
CS. hold. n. 406.—
BPS 1380.—
BPS b/p 126.—
Adia Int. p. 860.—
Elektrowatt 2980 —
Fotbo p. 2380 —
Galenica b/p 4JJ 320.—
Holdar p. 

 ̂
5220.-

Jac Suchard p. tf 7500 —
Landis n. rr 1130.—
Motor Col. _ 1620.—
Moeven p. f™ 4550.—
Bùhrle p. "- 515.—
Bùhrle n. 161.—
Bùhrle b/p 195.—
Schindler p. 6180.—
Sibra p. 330.—
Sibra n. 320.—
SGS n. 1560-
SMH 20 170 —
SMH100 524.—
La Neuchàt. 850 —
Rueckv p. 3200.—
Rueckv n. 2470.—
Wthur p. 4210.-
Wthur n. 3320.—
Zurich p. 4810.—
Zurich n. 3880 —
BBC l-A- 4530-
Ciba-gy p. 2750 —
Ciba-gy n. 2390 —
Ciba-gy b/p 2340.—

Jelmoli 1600.—
Nestlé p. 8450.—
Nestlé n. 8280.-
Nestlé b/p iU 1640-
Roche port. _ 7540.—
Roche b/j C. 4480.—
Sandoz p. _ 11750.-
Sandoz n. m 10400.—
Sandoz b/p _ 2290.—
Alusuissep. "" 1160.—
Cortaillod n. 5520.—
Sulzern. 6140.—

A B
Abbott Labor 73 —
Aetna LF cas 66.—
Alcan alu 30.50
Amax 35.50
Am Cyanamid 82.50
ATT 51.-
Amoco corp 75.—
ATL Richf 183 —
Baker Hughes 37.25
Baxter 50.25
Boeing 66.50
Unisys corp 7.05
Caterpillar 66.50
Citicorp 23.—
Coca Cola 76.75
Control Data ,nj 17.25
Du Pont Jj_ 54.75
Eastm Kodak 5 58.—
Exxon S 84.—
Gen. Elec K 104.—
Gen. Motors LU 53.—
Paramount LL 56.—
Halliburton 60.50
Homestake 21.25
Honeywell 85.—
Inco Itd 47.75
IBM 152.50
Litton 123 —
MMM 122.50
Mobil corp 94.25
NCR 136.—
Pepsico Inc 47.—
Pfizer 81.75
Phil Morris 98.75
Philips pet 39.—
Proct Gamb 123.—

Sara Lee 55.50
Rockwell 38.50
Schlumberger 82.75
Sears Roeb 60.50
Waste mgmt 63 —
Sun co inc 46.25
Texaco 96.75
Warner Lamb. 106.—
Woolworth 45.—
Xerox 81.25
Zenith el 11.50
Anglo am 42.25
Amgold 83.75
De Beats p. 32.50
Cons. Goldf I 28.50
Aegon NV 96.75
Akzo 85.50
ABN Amro H 28.-
Hoogovens 44.—
Philips 21.50
Robeco 78.25
Rolinco _ 75.25
Royal Dutch ç 115.50
Unilever NV C. 124 —
Basf AG (T 210.50
Bayer AG ,, 236.50
BMW ' {T 470.-
Commerzbank 225.—
Daimler Benz 583.—
Degussa 288.—
Deutsche Bank 552.—
Dresdner BK 308 —
Hoechst 219.—
Mannesmann 247.—
Mercedes 469.—
Schering 662.—
Siemens 514.—
ThyssenAG 196.—
VW 312.—
Fujitsu itd 12.50
Honda Motor 15 —
Nec corp 16.75
Sanyo electr. 6.55
Sharp corp 15.25
Sony 70 —
Norsk Hyd n. 39.75
Aquitaine 86.—

A B
Aetna LF & CAS 46% 47%
Alcan 2114 21%

Aluminco of Am 65% 65%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 26% 27-
ATT 35% 37%
Amoco Corp 53% 54%
Atl Richfld 130% 130%
Boeing CO 46% 46%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 17% 18.-
Caterpillar 46% 49%
Citicorp 16.- 16%
Coca Cola 54% 55%
Dow chem. 49% 48%
Du Pont 38% 39%
Eastm. Kodak 41 % 42%
Exxon corp 59% 60%
Fluor corp 46% 46-
Gen. dynamics 33% 33%
Gen. elec. 74.- 75.-
Gen. Motors 37.- 37%
Halliburton 43.- 43%
Homestake 15% 15-
Honeywell 60.- 61 %
Inco Ltd 33% 34%
IBM 107.- 109%
ITT 58- 59%
Litton Ind 87% 89-
MMM 87.- 89.-
Mobil corp 66% 68%
NCR 96% 98%
Pacific gas/elec 26% 27%
Pepsico 33% 34.-
Pfizer inc 57% 57%
Phil. Morris 69% 71%
Phillips petrol 28.- 28%
Procter & Gamble 87% 89%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 36.- 36%

Sun co 33% 33%
Texaco Inc 68% 69%
Union Carbide 17% 17%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 34% 33%
UTD Technolog 47% 47%
Warner Lambert 75% 77.-
Woolworth Co 32.- 33-
Xerox 57% 58%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 50% 50%
Avon Products 43% 44%
Chevron corp 78% 79-
UAL 154.- 158%

Motorola inc 63% 64%
Polaroid ' 23% 23%
Raytheon 82- 81 %
Ralston Purina 59% 60-
Hewlett Packard 51% 53%
Texas Instrum 45% 45.-
Unocal corp 27% 28-
Westingh elec 27% 27%
Schlumberger 58% 60%

(Wertheim Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

I .'..' .il_ _3 -~ï¦¦'- 9̂
A B

Ajinomoto 1630.— 1620.—
Canon 1570.— 1590 —
Daiwa House 2040.— 2040.—
Eisai 1950.— 1960 —
Fuji Bank 2660.— 2670.—
Fuji photo 3600.— 3580.—
Fujisawa pha 1980.— 1960.—
Fujitsu 1200.- 1210.—
Hitachi chem 1400.— 1440.—
Honda Motor 1480.— 1460.—
Kanegafuj i 737.— 733 —
Kansai el PW 2940.— 2960.-
Komatsu 1560.— 1520.—
Makita Corp. 2030.— 2100 —
Marui 2250- 2270.-
Matsush el l 1750.— 1740.—
Matsush el W 1690.— 1700.—
Mitsub. ch. Ma 871.— 841.—
Mitsub. el 800.— 803 —
Mitsub. Heavy 796.— 803.—
Mitsui co 836.— 827.—
Nippon Oil 1090 — 1140.—
Nissan Motor 779.— 779.—
Nomura sec. 2170.— 2220 —
Olympus opt 1070.— 1060.—
Ricoh 783.— 773.-
Sankyo 2580.- 2540.-
Sanyo elect. 644.— 640 —
Shiseido 2050.— 2030.—
Sony 6550— 6640 —
Takedachem. 1760 — 1750.—
Tokio Marine 1380 — 1380.—
Toshiba 839.— 835 —
Toyota Motor 1840.— 1820.—
Yamanouchi 3020.— 3020.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.38 1.46
1$ canadien 1.19 1.29
1 £ sterling 2.42 2.67
100 FF , 24.25 26.25
100 lires 0.1075 0.1225
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 11.95 12.25
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.3955 1.4305
1$ canadien 1.2135 1.2485
1£ sterling 2.5060 2.5660
100 FF 24.90 25.40
100 lires 0.1130 0.1160
100 DM 84.25 85.85
100 yen 1.0360 1.0590
100 fl. holland. 74.70 76.30
100 fr belges 4.0940 4.1740
100 pesetas 1.3590 1.3990
100 schilling aut. 11.96 12.20
100 escudos 0.9620 0.9920
1 ECU 1.7375 1.7725
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m mini-annonces

C'EST LE PRINTEMPS. Je nettoie vos
tapis avec shampooineuse.
g 039/28 01 53 132-500059

HORLOGER COMPLET, Français, cher-
che place pour début septembre. Ecrire
sous chiffres 28-900033 à Publicitas,
2400 Le Locle.

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONI-
QUE, 10 ans d'expérience, connaissances
en analogique, digital et soft, cherche chan-
gement de situation. Ecrire sous chiffres
T 132-700103 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A étudiante: CHAMBRE MEUBLÉE,
La Chaux-de-Fonds. Part cuisine, salle de
bains. Fr. 200.-. <p 039/28 29 47, repas.

132-500060

A louer GRAND APPARTEMENT, haut
standing, jardin, garage. <p 039/28 16 90

132-600082

Urgent! Cherche à louer, à La Chaux-de-
Fonds, 1-2 PIÈCES. <P 039/26 80 15

132-500091

A louer 1er mai, à Villeret, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 485.-. <p 039/41 28 69, heures repas.

132-5CO088

A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds,
j APPARTEMENT 4% PIÈCES, tout

confort. Fr. 1400.-, charges comprises.
<p 039/23 33 77, heures bureau.

I 132-500104

A louer 1er juin, La Chaux-de-Fonds,
SUPERBE APPARTEMENT, 3 pièces,
cuisine agencée, tranquille, belle vue, etc.
Fr. 1300.-. <p 039/23 91 80, midi, soir.

132-50O08Q

A louer, à La Chaux-de-Fonds, GRAND
2 PIÈCES, mansardé, avec coin cuisine
agencé, dès 1er juin. Fr. 850.-, charges
comprises, g prof. 039/31 27 77 23.900030

A louer 30 mai, début vieille ville, centré,
MAGNIFIQUE DUPLEX, 160 m2, très
ensoleillé, poutres, grande cheminée pierre,
cuisine agencée chêne, salles d'eau. Case
postale 2233, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-500093

A louer au Locle, quartier de la Gare, libre
tout de suite, UN MAGNIFIQUE ATTI-
QUE DE 2% PIÈCES de65 m2, avec che-
minée de salon, cuisine agencée, jardin et
dépendances. Loyer menftiBl Fr. 1430.-,
charges comprises. 7> 039723117 84.

¦A j 
- - ¦¦ 132-500020

A vendre France FERME bressane, dépen-
dances, 13 000 m2, toiture tuiles plates en
bon état, possibilité aménagement com-
bles. _ 0033/85 76 10 40. 28-900027

Artisan cherche LOCAL, environ 30 m2,
pour petit atelier de polissage.
? 039/28 79 03 ,32.500009

4 JANTES ALU pour Opel Manta.
Fr. 250.-. <f) 039/41 28 69

132-500088

4 PNEUS ÉTÉ montés sur jantes alu,
205 x 60 x 13, 4 trous. Fr. 500.-
g 039/26 90 73 ,32-500034

Magnifique BIBLIOTHÈQUE-PAROI,
style anglais, avec armoire et vitrine;
bureau, même style, 160 x 80. Très bon
état. Bas prix. <p 039/28 35 72 i3;.5oooBi

SILO MARYSON, ensileuse Fahr, tapis
d'amenée. <p 039/26 85 45, repas.

135-500010

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
g 038/33 35 78 SMM

PARENTSI Avez-vous besoin de parler de
vos enfants avec quelqu'un? Parents-Infor-
mation vous écoute: lundi de 18 à 22
heures, mardi et mercredi de 9 à 11 heures,
jeudi de 14 à 18 heures. Q 038/25 56 46

28-890

Egaré dimanche CHATTE NOIRE, quar-
tier la Charrière, La Chaux-de-Fonds.
Récompense, g 039/28 20 83 ,32.500090

DOBERMANN, femelle, 1 an; afghan,
6 mois; 3 chiens petite race; croisé briard
(il boîte). Antivivisection romande,
<fj 039/23 17 40 ou 039/23 46 21

91-551

I 

Tarif 90 et le mot \.
(min. Fr. 9.—) &M

Annonces commerciales I :
exclues : -j

Avec vous dans l'action
Cm,

 ̂
A. TOMAT **-

Maçonnerie - Carrelages - Peintures
? Crépis synthétiques - Rénovations

Jï LA CHAUX-DE-FONDS
JÉ5gp> Doubs 155 _j__5l5)
^̂ P <p 039/23 95 32 jp||| |É

28-012578 Ff l ',1, j l | ',1, ;T -fl

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons pour date à convenir un

réviseur-comptable
de langue maternelle française, avec quelques
années de pratique comptable.

Nous offrons:
- une activité variée et indépendante ;
- la possibilité de préparer le diplôme fédéral de

comptable ou d'expert-comptable;
- une situation stable et intéressante.

Faire offres écrites et détaillées à Fiduciaire
J.-P. Erard et C° , Saint-Honoré 3, 2001 Neu-
châtel.

28-198/4x4
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Le développement et l'utilisation
de l'informatique amènent les en-
treprises à prendre des risques.
Des risques qui, quand ils se réali-
sent, peuvent mettre en péril
l'existence même de l'entreprise.
«Computer 91» consacre cette
année une large place à la sécuri-
té informatique avec différentes
sociétés spécialisées regroupées
autour du Club de la sécurité in-
formatique suisse (CLUS1S).

Les entreprises d'aujourd'hui
sont de plus en plus dépendantes
de leurs systèmes informatiques.
Qu'une perturbation volontaire
ou involontaire survienne dans
ceux-ci. et c'est la survie même
de la société qui peut être mise
en cause.

Un sondage effectué sur un
échantillon de 166 entreprises
représentatives révèle en effet
qu'en cas de panne grave de son
système informatique, une en-
treprise sur trois estime à quel-
ques heures sa capacité à main-
tenir ses activités productives, la
moitié quelques jours et seule-
ment 17% plus d'une semaine.

Plus révélateur encore: 9 en-
treprises sur dix où les risques
informatiques se sont avérés dis-
paraissent purement et simple-
ment dans les 2 ans. D'où la né-
cessité vitale, à l'heure des virus
informatiques, de l'apparition
de PC et de serveurs puissants,
d'intégrer le concept de la sécu-
rité informatique à la culture de
l'entreprise autrement que sous
la forme de simples «copies de
sécurité».

L'informatique, au même ti-
tre que les autres outils de l'en-
treprise, doit être protégée. Le
Club de la sécurité informatique
suisse ainsi que les différentes
sociétés spécialisées qu 'il re-
groupe présenteront toute une
gamme de produits et de
concepts destinée à mettre à
l'abri le savoir informatique
d'une entreprise des accidents,
erreurs ou, pire, malveillances.

La sécurité
informatique:
une nécessité

Les architectes
au clavier

Selon l'enquête de la Société
suisse des ingénieurs et des
architectes (SIA), près de 9 bu-
reaux d'architectes sur dix ont
aujourd'hui recours à l'informa-
tique. Mais parmi ceux-ci, un
peu moins que la moitié seule-
ment utilisent la Conception as-
sistée par ordinateur (CAO). Un
pourcentage qui devrait attein-
dre 70 % d'ici deux ans. Pas
étonnant dès lors que le secteur
«Informatique et construction»
soit régulièrement présent de-
puis plusieurs années à «Com-
puter». Pour cette 1 le édition , il
sera placé sous le patronage du
Centre suisse d'études pour la
rationalisation de la construc-
tion (CRB) qui tiendra stand
commun avec la SIA et l'Union
des professionnels suisses de la
route (VSS) pour présenter un
Centre d'établissement de sou-
mission «CAN construction»
avec neuf éditeurs de logiciels.

La SIA tiendra en outre à dis-
position sa documentation spé-
cialement destinée à simplifier
l'évaluation et l'introduction de
solutions informatiques dans les
bureaux d'architectes et réguliè-
rement mise à jour. Elle est
constituée de catalogues de logi-
ciels et des systèmes CAO, d'un
tableau de référence pour les
tests des interfaces CAO et
d'une publication des coûts de
projet de construction informa-
tises.

A noter encore que le mercre-
di 24 avril , la SIA organisera
une journée d'étude au Palais de
Beaulieu sous le thème «Le ré-
seau de télécommunication des
bâtisseurs - communication ef-
ficace à l'informatique».

Participation record
470 exposants attendus à Lausanne pour «Computer 91»

Mecque romande de l'informati-
que, «Computer 91» qui ouvrira
ses portes mardi prochain est déjà
assurée de battre un record : celui
de la participation. Ce sont en ef-
fet 470 exposants qui se retrouve-
ront au Palais de Beaulieu à Lau-
sanne pour présenter leurs logi-
ciels, leurs produits et leur savoir-
faire informatique.

Organisée conjointement avec le
Groupement romand de l'infor-
matique (GRI), la 1 le édition
du salon de l'informatique et des
technologies de pointe - «Com-
puter 91 » - se tiendra à Lausan-
ne du 23 au 26 avri l de 9 à 18 h.

Plate-forme d'information
sur tout ce qui est disponible et
applicable en pratique dans le
domaine de l'informatique en
Suisse romande, la manifesta-
tion lausannoise recevra pour la
première fois l'industrie des arts
graphiques qui sera représentée
par l'Ecole suisse de l'industrie
graphique de Lausanne (ESIG)
en collaboration avec l'Associa-
tion suisse des graphistes.

Partant du constat qu'une
école d'ingénieurs ne peut rem-
plir sa tâche de formation sans
pratiquer elle-même le dévelop-
pement et la recherche appli-
quée, un groupe d'informati-
ciens de l'ESIG a mis au point
un système d'intégration texte et
image dénommé «Compostel
T». C'est justement le dernier

La Mecque romande de l'informatique s'ouvrira aux visiteurs mardi prochain. (sp)

développement de ce système
qui sera présenté au stand de
l'école.

«OFFICE HIGH TECH»
Créneau principal de «Compu-
ter», la gestion administrative de
l'activité économique et des ate-
liers de production est cette an-
née renforcée pour la première
fois par l'adjonction d'un volet
«Office High Tech» qui permet-
tra aux exposants de présenter
les machines et dispositifs d'aide
à la maîtrise et au transfert de
l'information indispensables à
toute société, petite ou grande.

Plus particulièrement, il s'agi-
ra des produits en amont et en
aval de l'informatique propre-

ment dite tels que les dispositifs
de mise sous pli , d'archivage, de
photocopie, de reliures, etc. Les
organisateurs de «Computer
91» espèrent ainsi permettre à
certains exposants de présenter
la gamme complète et complé-
mentaire de leurs produits.

FORMATION
Sous le titre «Enseigner et ap-
prendre par ordinateur», la for-
mation à l'informatique dans la
vie économique sera présentée
sous un aspect autre que celui de
l'enseignement scolaire dans le
hall d'accueil du Palais de Beau-
lieu.

Avec un accent particulier
mis sur les moyens multimédias
réunissant l'informatique, la vi-

déo et le son ainsi que la télé-
communication. A ce propos, à
npter encore la présence de la
grande régie, entendez les PTT,
qui présentera différentes dé-
monstra tions de ses services de
transferts de données électroni-
ques.

«CIM» ET «CAD-CAM»
«Last but not least», le secteur
industrie , CIM et CAD-CAM
sera comme chaque année, for-
tement représenté à cetteédition
de «Computer 91». Avec une
palette de produits d'aide à la
production très étendue mon-
trant par là l'importance que
l'informatique a acquis dans les
usines et chez les artisans.

LE PRIX DU CS - Prix officiel
pour la deuxième année consé-
cutive de «Computer», le Prix
du Crédit suisse du logiciel 199.1
sera officiellement remis le 24
avril prochain. Créé en 1988
pour stimuler et encourager la
recherche appliquée en Suisse
romande de tout programme in-
formatique présumé économi-
quement exploitable , nouvelle-
ment créé ou développé et dont
l'application est originale, ce
prix, d'un montant de 20.000 fr.,
récompensera le meilleur projet
sélectionné par un jury de cher-
cheurs et de praticiens. Il se dou-
ble d'un prix «junion> de 2000
francs. Le lauréat de chacune
des catégories exposera son pro-
jet de logiciel durant les quatre
jours de «Computer 91». L'édi-
tion 92 de ce prix est d'ores et
déjà lancée. Tout renseignement
peut être demandé au Service
romand d'information du Cré-
dit suisse (tél. 021/203 114)

DON DE COMPAQ - Dans le
cadre de «Computer 91» et â
l'occasion d'une ouverture
d'une succursale de la firme
américaine en Suisse romande,
Compaq remettra à l'Institut
suisse d'enseignement de l'infor-
matique de gestion (ISEIG) 16
ordinateurs de la gamme des
386.

SYSTEM 7.0 - Le géant à la
pomme saisira l'occasion de
«Computer 91» pour présenter
la dernière version de son sys-
tème d'exploitation. Après la
énième version bêta , on devrait
enfin pouvoir approcher «de
visu et de tactu» ce fameux et at-
tendu System 7.0 d'Apple.

La puce côté création
Tissage assisté par ordinateur et images de synthèse à «Computer in Art»

Parce l'ordinateur permet aussi
la création, depuis trois ans, la
manifestation lausannoise a amé-
nagé un secteur artistique:
«Computer in Art». Cette année,
l'expression artistique à travers
l'utilisation de l'ordinateur se
concrétisera par des démonstra-
tions permanentes dans le do-

maine du tissage et de l'image de
synthèse.
«Le fil de la liberté»: c'est ainsi
que Patti Zoppetti qualifie
l'autonomie acquise comme tis-
serande par l'ordinateur. Grâce
au développement de logiciels
permettant de visualiser sur
écran les textiles les plus com-

L'ordinateur au service du tissage. (sp)

plexes, toute la corvée du poin-
tage minutieux des armures a été
éliminée. Le reliage électronique
du logiciel de création à un mé-
tier à tisser permet de l'utiliser
d'une manière aussi libre qu'un
pinceau de peintre. Patti Zop-
petti , textile designer et tisse-
rande à Hermance (GE), pré-
sentera, démonstrations à l'ap-
pui et durant toute la durée de la
manifestation, ses «tissages as-
sistés par ordinateur» et le maté-
riel qui lui permet de concrétiser
quasi instantanément sur son
métier les modèles créés à
l'écran.

Autre volet «pointu» de
«Computer in Art» cette année:
les images de synthèse. Celles,
d'une part , des élèves de l'Unité
de synthèse de l'image numéri-
que (USINE) de l'Ecole canto-
nale d'art de Lausanne (ECAL)
créée en 1989 et chargée de l'en-
seignement et du développe-
ment de l'informatique plus par-
ticulièrement dans le domaine
de l'infographie et celles, d'au-
tres part , de l'artiste Dominique
de Bardonnèche réalisées en di-
rect et en interaction avec le pu-
blic.

Quand l'image s'amuse, une œuvre cathodique de Domini-
que de Bardonnèche. (sp)
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J. ARNET SA
cherche à engager:

installateur sanitaire
installateur chauffage

Paix 79- (p 039/23 2818
| 28-12769

m̂mmmmm r
 ̂
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.SECURA,
L'assurance de la Migros

Pour faire face au développement constant de nos
affaires, nous cherchons:

un CONSEILLER
ou

une CONSEILLÈRE
en assurances.

Nous offrons:
- un important portefeuille constitué;
- fixe, frais, commissions, rappel;
- un rayon très intéressant;
- une indépendance d'action en fonction des

capacités;
- des prestations sociales Migros;
- une formation de base et continue.

Nous demandons:
- du tempérament;
- de l'initiative;
- de l'ambition;
- un esprit ouvert et réceptif;
- le goût de la négociation.

Faire offres écrites avec les documents d'usage à:
SECURA, Compagnie d'assurances
Raymond Nater, rue Fleury 5
2001 Neuchâtel, <p 038/25 57 01
ou prendre contact avec:

& J.-C. Gygax, chef d'organisation
28-685

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces
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L'annonce, reflet vivant du marché

WENGER TOITURES
Granges 10- La Chaux-de-Fonds

Nous engageons un

apprenti
couvreur

pour la rentrée d'août 1991.
Si ce métier vous attire, vous pouvez effectuer
un stage d'une ou deux semaines dans notre
entreprise. *
Prendre contact par téléphone
au 039/28 24 66.

132-500033

ERGA S S.à r. l.
Fabrique d'étampes et de mécanique de haute porécision

Nous cherchons pour engagement immédiat ou pour date à convenir:

un chef d'atelier
Nous souhaitons de notre futur collaborateur:
- une formation de faiseur d'étampes, de micromécanicien ou ayant de

bonnes connaissances en étampes ;
- une expérience professionnelle;
- un sens de l'organisation et de la conduite des hommes.

Nous offrons:
- un poste stable à responsabilités ;
-une collaboration étroite avec la direction de l'entreprise;
- des conditions salariales et sociales répondant à vos désirs.

Nous attendons votre offre, par écrit ou par téléphone.

ERGAS S. à r. I., rue du Nord 29, 2720 Tramelan, tél. 032 974333.
06-12903/4x4
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SULZER FRÈRES SA - Succursale de Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissage pour les professions de:

mécanicien de machines
et

mécanicien de précision
Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Début de l'apprentissage: août 1991.

Ci-dessous, exemple d'un des travaux de l'apprenti.

HBPflB>>i3_fr̂ -:'*?feî:'' ¦ """" :: '̂ ^̂ B

Après une année et demi d'apprentissage,
le tour lui appartient.

Pour tous renseignements, stages et visite de l'entreprise,
veuillez vous adresser à SULZER FRÈRES SA,
Grand-Rue 6, 2720 Tramelan, <ç~ 032/97 6464

91-9B0

Pizzeria-Restaurant
«La Rotonde», Payerne
cherche tout de suite

sommeliers
ou sommelières

i Renseignements: <p 037/61 16 22 de
11 à 14 heures ou le soir. Mardi fermé.

17-56812

Formidable!

Nous cherchons plusieurs

monteurs
électriciens CFC
pour des emplois temporaires et fixes.

Vous qui n'aimez pas la monotonie,
appelez-nousl Patrice Blaser u
vous en dira plus. _——~~~~Z t»1\

¦ jHHI" !
Conseils en personnel ^r̂ jmj
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 „„ .,_.„28-12610

EL ___J
Môchten Sie Ihr Kônnen und Ihre Fâhlgkeiten in einer neuen Branche
ausbauen und vertiefen, z.B. auf dem Gebiet der Gastronomie-Einrich-
tungen ?

Als

AUSSENDIENST-
TECHNIKER

mit abgeschlossener Lehre in mechanisch/elektrotechnischer Richtung
bieten wir Ihnen eine selbstàndige Arbeit in unsererh aufgestellten Team.

Wir legen grossen Wert auf eine fundierte Aus- und Weiterbildung.

Ein Geschàftswagen steht zu Ihrer Verfùgung.

Herr H. Mehrenberger freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre Bewerbungsun-
terlagen.

heer ag
Gastronomie-Einrichtungen

Nenzlingerweg 6, 4153 Reinach
Telefon 061 7110100

^̂ ^̂ ^̂ ^ _
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f____a Restaurant Tennis
WEBS) La Chaux-de-Fonds

^̂  <p 039/26 51 52
cherche

sommelière
pour tout de suite
ou à convenir.

Se présenter sur rendez-vous.
91-51

r \
La paroisse catholique romaine de
Malleray-Bévilard met au concours j
le poste de

directeur
du chœur mixte Sainte-Cécile. Les
personnes intéressées sont invitées
à adresser leurs offres par écrit avec
prestation de salaire auprès de Mme
Gianna Bernasconi-Toscanelli, pré-
sidente du chœur mixte catholique,
2735 Bévilard.

. 6-80O231 .

Rudolf et Kaiser SA
Serre 91 -93, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à convenir un

CHAUFFEUR POIDS LOURD
robuste et aimant le contact humain, de
confiance pour travail indépendant.
Semaine de 5 jours.
Prendre rendez-vous par téléphone au
039/23 23 80 28,12106
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Mazda
626 2.0 i

4 portes, 1988
Fr. 11 800.-

Garage du Port
O. Schafér
Auvernier

.' 038/31 22 07
28-301
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PROMOTION
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• 70 cm • Télétexte • 99 programmes

Offre sensationnelle ^^^^_S|_^ _̂^S_f^S|
Chaque client reçoit ^rÀ:0{̂^̂ ûFWJ^^m%gratuitement _fl__P̂ v5Pj__M_^_P__9
^_^^^^^^^^^^ _̂_^^^^ £_ ĵ^. ̂ _r-_r^_y _ -*_^_ _r>_r>-M-îS

pendant 6 semaines ^T_ »1Jt_h_._ iïl!T--F-Tïl_'«-f»llll:--i^______________________k___k____i_-*-a-_-^_- -̂----____B__--B-̂ -M_--------i

| Valable du 15 avril Place du Marché - 2400 Le Locle
au 15 juillet 1991 Tél. 039/31 84 36

&£)_S?S
Vêtements Esco SA
62, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 23 52

28-12531

A louer à La Chaux-de-Fonds

places de parc
dans garage collectif

Fr. 140.- par mois
Renseignements: <f> 039/26 60 66

M. Consolini
460-100395

A LOUER

locaux
de stockage

ou autres usages
S'adresser chez
Pierrot Ménager ou
Rudolf et Kaiser
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 00 55
ou 039/23 23 80

Location mensuelle, charges comprises

! No 1 local 50 m2 Fr. 525.-
; No 2 local 50 m2 Fr. 525.-

No 3 local 50 m2 Fr. 577.-
No 4 local 50 m2 Fr. 515.-
No 5 local 36 m2 ' Fr. 369.-

I No 6 local 50 m2 + W.-C.
+ bureau 50 m2 Fr. 1200.-
No 7 Local 50 m2 Fr. 525.-

Accès par escaliers ou par lift
28-12183

A louer Chapeau-Râblé 50

appartement
4% pièces

Cuisine agencée, 4e, s.-o.
Libre tout de suite.
Fr. 1424.- + charges.
S'adresser à: Gérance Nardin,
avenue Léopold-Robert 31,
9 039/23 59 70
de 15 à 18 heures.

91-374

|9&f Tout feu ~]
fK/RTout flamme I
I |p8 00 <_ 3> J^QQâa© I
¦ Entreprise de chaultage I
&$ Devis sans engagement 2ai27D5 m

BJsj J  ̂
Le 

chauffage 
le plus sage à l'usage ! 

^
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H Jk MARC CUSCHIERI A M
_H ¦j f t  Poêlier-Fumiste V HJ:
^1 Jl% 

2127 LES BAYARDS ^^^* PS
Ëfil I Tél. et fax: 038/6614 34 M gS
N̂ M * 28-1371 .., il gjÇj

H Il /^ noël forney s.a. m
££/3 LQ___ chauffage w|

__ Tél. 039/23 05 05 111 , rue de la paix t'1
HH fax 039/23 27 78 2300 la chaux-de-fonds R9
HU 28-12217 M
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ssrngT  ̂24 au 37 _v_ u 1991
LAMINAGE - PROTOTYPEJ La Chaux-de-Fonds Suisse
CONSULTANCE-ALESAGE
RECHERCHES & DEVELO Lieu de rencontre privilégié et de contacts d'affaires entre
USINAGES MECANIQUES DONNEURS d'ORDRES et PRENEURS D'ORDRES
TRAITEMENTS THERMIQ
IMPRIMERIE* RESSORTE
COMPOSANTS -TôLERIE. SOUS-TRAITANCE & SERVICES
ROBOTIQUE-DESIGN-B . , ,  . . . __ .„
TRAVAUX DE REPRISE-G • caPac|té de sous-traitance industrielle
OUTILLAGE- HABILLAGE" • savoir-faire
CâBLAGE -ASSEMBLAGE • services (organismes de promotion industrielle
MICROMECANIQUE-PLIAC bureaux d'études/sécurité/arts appliqués, etc.)
RECTIFICATION • USINAG
AUDIO-VISUEL- FRAISAG CO-TRAITANCE ;¦¦-
ELECTRONIQUE-TREMPt _ _ . ___ _, _ ¦  _ _
DECOLLETAGE-PUBLICIT • Présentation concrète d affaires par des donneurs
TRAITEMENTS DE SURFAi d'ordres dans des stands appropriés
SERVICES GENERAUX-DI ..,.. -,...-.,».. !
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 _x |  I
MOULAGE -TARAUDAGE • |rCTJ|B£t| Recherches économiques et techniques |
FILETAGE- EMAILLAGE-/ Allée du Quartz 1 2
ETUDES DE FAISABILITE CH-2300 La Chaux-de-Fonds
MOTEURS-FLEXOGRAPH 0 039/25 21 55 Fax 039/26 07 77
ELECTROTECHNIQUE-EF __________-________--_-—— i *

^L̂ la Of -̂clè-roncfc
Jeudi 25 avril 1991 à 20 heures

En collaboration avec Musica Théâtre et La Semeuse,
LE POCHE GENÈVE présente:

I EMILIE NE SERA I
PLUS JAMAIS CUEILLIE

PAR L'ANÉMONE
! De Michel Garneau

Mise en scène: Philippe Morand
avec

VÉRONIQUE MERMOUD
L et YVETTE THÉRAULAZ ' ¦ ¦ • ¦ ¦

. _

Location: Tabatière du Théâtre, f 039/239 444,
dès jeudi 18 avril pour les Amis du Théâtre

et vendredi 19 avril pour le public.
28-12085 .

t ^CIRCUITS DE PLUSIEURS JOURS

Lido di Jesolo, pension complète
28 avril au 4 mai 7 jours Fr. 350-
Rosas. Costa Brava, pension complète
14 au 24 mai 11 jours Fr. 560-

\ Pèlerinage à Lourdes
5 au 11 mai 7 jours Fr. 950 -

! 21 au 27 juillet 7 jours Fr. 950 -
7 au 13 octobre 7 jours Fr. 950-
La Hollande, 9 au 12 mai 4 jours Fr. 640.-
Rùdesheim - Luxembourg
18 au 20 mai 3 jours Fr. 425-

! Innsbruck - lac de Garde
j 18 au 20 mai 3 jours Fr. 390-

Auvergne, 30 mai au 2 juin 4 jours Fr. 520-
Mont Saint-Michel, 30 mai au 2 juin 4 jours Fr. 590-
Rosas, Costa Brava
8 au 16 juin, pension complète 9 jours Fr. 580-
14 au 27 juillet, pension complète 14 jours Fr. 1290.-
Pesaro, Adriatique
14 au 27 juillet, pension complète 14 jours Fr. 1270.-
Le Cercle polaire, cap Nord
21 juillet au 3 août 14 jours Fr. 2780-

V Lj m  lâmmmmm * H _^

Définition: plante ornementale, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 7

B Bogue Mesure Patch Soir
C Compte Mosan Petiot Sonde

Corbin Mousmé Pudique Sonore
D Drôle Mousse Q Quête T Tallage
E Espéré N Nasse Quiétude Télex

Estampe Néodyme Quinte Temple
Ethique O Œil Quota Tison

F Filet Œuf R Rang Torcôl
Forme Orée Rayon Torque

G Gant Orgeat Rester Total
Gourmet Oyat Revif V Vent

H Hircin P Pampre Rhapsode Vivre
M Méloé Parent S Ségrais

Le mot mystère

L'annonce/ reflet vivant du marché 

A louer. Grenier 2, La Chaux-de-Fonds
\ Dans immeuble avec ascenseur:

duplex confortable, 4% pièces
Loyer: Fr. 1350-, plus charges

local de 65 m2 avec vitrines
Rez et sous-sol. Loyer: Jr. 1650-, plus charges. Idéal pour

" traiteur ou fast-food. * *Natel: 077/37 1019 (journée)
? 038/24 21 52 (soir) 28,12730

POUR VOUS MESSIEURS
Un grand choix dans les nouveautés

JIMMY'Z PARFUM REGINE'S
THAT MAN REVLON

GLOBE ROCHAS
SAMBA FOR MEN

TRUSSARDI ACTION
GIAN MARCO VENTURI

KOUROS PLEIN AIR
chèques f idélité ___

INSTITUT DE BEAUTÉ
(
—T—H /%¦ m BOUTIQUE
<{27 f 

W""'"""* Av. Léopold-Robert 53
PARFUMEUR / #T7^___ La Chaux-de-Fonds
| SPECIALISTE | J MÀmZ^m* >' 039''237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
. 28-12404 .

m divers



Une quinte pour gagner
Les cinq tendances de la mode masculine

Non, les femmes n'auront pas
le dernier mot. Elles ont qua-
tre tendances pour exprimer
leur féminité, ils joueront l'été
en cinq thèmes. A Taise quel
que soit le climat, extérieur ou
intérieur...

L'été au féminin se résume aux
quatre éléments : l'eau bleue, la
terre d'Afrique, le feu des fleurs,
et l'air du futur avec une réfé-
rence nostalgique aux années
60. Le masculin renchérit , et les
hommes pourront jouer de cinq
thèmes pour s'habiller soleil.
Des tendances plus raisonnables
que pour les femmes : les propo-
sitions évoquent des situations...
Des préférences «juniors», «vil-
le», «sport» qui collent aux
temps de la journée, de la se-
maine, du travail ou des loisirs.
A l'homme déjouer pour se sen-
tir aussi bien dans sa seconde
peau que dans la première.

My love
is blue...
Blue, blue, my love is blue... Le
jeans, encore, toujours, à ja-
mais. Dans tous les bleus, de
l'indigo foncé au clair délavé.
Ponctué de quelques couleurs
vives. Un jeans blanc pour le
plein soleil... La tendance appré-
cie bien sûr les matières authen-
tiques et indémodables, comme
le sergé denim, la toile de bâche,
le broken-twill, le chambray. Le
jeans à cinq poches se porte avec
un blouson western tradition-
nel, une veste style charpentier.
Et pour les chemises, quelques
dessins fantaisie d'inspiration
batik ou florale, pour les tee-
shirts, les dessins pochoir bico-
lores en bleu et blanc. Et beau-
coup de maille, avec des effets
lavés, reliéfés.

Décontracté,
à l'aise...
La tendance «sportswear» joue
la gamme des coloris exotiques :
orange brûlé, rouge brique, sa-
fran , jaune moutarde, vert anis
foncé, beige cannelle. Dans des
tissus légers : popeline, toile,
percale en coton et coton/lin.
Ou plus résistants : gabardine,
serge lourd , bâche, reps, tissus
enduits. Importants, les aspects
vieillis, usés, émerisés au toucher
doux. Une inspiration explora-
teur d'Amérique latine pour des
blousons, parkas, pantalons
fluides à plis ceinture, bermu-
das, chemises et chemisettes
style militaire, tee-shirts à ou-
verture polo boutonnés.

La nouvelle ligne de Guy Laroche Monsieur, une veste sans col en lin et viscose vert amande, gilet en coton imprimé
orange, brun, vert amande, tee-shirt orange, pantalon en gabardine de laine sable. Superbe. __¦___,

Quand les pavés seront brû-
lants, pour supporter la cha-
leur de la ville avec brio, un
costume en lin et viscose
Hugo Boss, chez PKZ.

Toujours confortable, le
blouson sport. Sur une che-
mise polo et un pantalon à
pinces pour se sentir si bien,
en sortant de chez Schild.

Vieilli , de
tous les

bleus, le
jeans reste

un «must». H
& M l'aime

façon marin,
t-shirt rayé et

jaquette de
coton. Le
temps de

prendre le
large.

Tellement classique, telle-
ment classe. Le costume six
boutons en laine mélangée.
Un trenchcoat Bugatti pour
prévenir l'orage et une al-
lure parfaite proposée par
Frey.

Citadin
de bon ton
Pour la «ville», des pastels gri-
sés, en demi-teinte vieillie style
années 50. Bleu gris, vert pis-
tache, saumon, jaune pâle,
ivoire. Même look rétro des tis-
sus et des modèles. Matières na-
turelles mélangées à base de
laine : avec coton, lin, viscose.
Unis et faux-unis dans des petits
dessins classiques, éventuelle-
ment surteints: fil à fil , micro-
dessins, petit Vichy. Ils sont es-
tompés, brouillés, légèrement
vieillis ou chiné. Vestes et panta-
lons coordonnés, costumes, de
ligne droite légèrement cintrée, à
trois boutons, poches simples et
plis ceinture pour les pantalons.

L'ete sera chaud
Plus junior, avec des coloris
choc basés sur les vifs pour une
tendance «Nouvel espace» (en-
tendez créateurs avant-garde) :
turquoise, vert jaune, rouge,
orange. Toute la gamme des
unis dans des modèles coordon-
nés, dépareillés, toujours
contrastés en couleurs. Les des-
sins s'amusent : carreaux ma-
dras géants recoloriés, grandes
rayures, imprimés. Les formes
adoptent la simplicité en
contraste : vestes 3 boutons lé-
gèrement cintrées, pantalons
larges à plis ou étroits et sans
plis ceinture. La maille coordon-
née en opposition de couleurs,
pulls ou sweats en coton, tee-
shirts boutonnés, débardeurs.
Chemises unies couleur ou im-
primées à boutonnage simple.

Le luxe,
indémodable
Qualifiée de «création-design»,
une tendance luxueuse, indémo-
dable, qui s'exprime en matières
nobles: pure laine fine, alpaga ,
mohair, laine et soie, lin pur ou
mélange, coton mercerisé. Dans
des coloris classiques discrets et
raffinés: brun, gris et beige mus-
cade. Surtout des unis, quelques
effets chinés, moulinés. Des des-
sins fondus : faux-unis, micro-
dessins, mini-rayures, prince de
Galles et carreaux fils à peine vi-
sibles. La silhouette bien épau-
lée pour des costumes fluides ou
des vestes et pantalons coordon-
nés à boutonnage croisé ou
droit, deux et trois boutons. Plis
ceinture aux pantalons, che-
mises unies ou à micro-rayures.
A remarquer, l'entrée de la soie
lavée émerisée pour les che-
mises.

Anouk ORTLIEB
D'après les tendances du Salon
international de l'élégance et de
l'habillement masculins «SEHM».
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Grâc&'&ûh-Vol dïrect Bàlair

vous pouvez gagner New York.

I chaque samedi au déparc ¦

de Bâîe , Et rentrer parle même I

I itinéraire.  Demandez â votre

¦ I agence de voyages

des vacances qui débutent

par un voi Bataïr.

Expressément
03-303 4x4
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«¦ t »

U t O L t U rî O pleines de couleur , semées un peu partout: sur la M IM I M I o I t sur toute la li gne: un pantalon jeans très prati que, cinq
capuche du longshirt confortable , de Fr. 24.90 à 29.90; sur les amusants leggings élastiques poches, de Fr. 29.- à 35.-; une chemise à manches courtes, dans un imprimé fantasque et
en coton, de Fr. 19.90 à 21.90. Dans les tailles 116 à 176. Pour les fillettes radieuses! haut en couleurs , de Fr. 29.- à 35.-. Dans les tailles 116 à 176. Pour les garçons délurés!

SCHILD
LA CHAUX-DE-FONDS: Avenue Léopold-Robert 21 / /W / S
NEUCHÂTEL: Saint-Honoré 9 f/ 

¦ I

Ferme de Bresse
à rénover, typique, avec 26 000 m2,
cadre champêtre, Fr. 70 000.-, 90% de
crédit. Autres propriétés, fermettes ré-
novées, ferme jusqu'à 15 Hectares.
V 0033/85 74 03 31.

22-300996

m finance

__________ ? '*' te__rX

CASTEL REGIE I
A louer *Sï

à La Chaux-de-Fonds KB

appartement I
4 pièces I

Entièrement rénové, avec cuisine I
agencée, lave-vaisselle. JMfli

Loyer: Fr. 1380- plus charges. g*l|
Libre: 1er juin. çfij

Renseignements: H
Le Château f'i'jri

2034 Peseux <p 038/31 78 03 |£j
KvVvW+T-K-vwr-v-"- _M _._

L
_M_M_ >̂.̂ ¦.¦̂ ¦̂.̂ s¦A¦.¦*. «̂4.'¦ ws 'YJ¦ ... ...... i _____SNGCI L BB

' 450-628 ^̂

A louer â La Chaux-de-Fonds,
quartier de Jacob- Brandt:

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

agencé, entièrement rénové.
Loyer mensuel: dès Fr. 1250.-,
sans les charges.

Pour visiter:
Régie immobilière
MULLER & CHRISTE SA
p 038/24 42 40

28-1075

WWWIMMIWWWIWWm : w——w—mum ——M—iW—Wi»w—wm—m - i ir i nw

Echange de jeunes
de 15 à 18 ans
avec le Canada
et l'Allemagne du Nord
De nombreux jeunes élèves recommandés par des gym-
nases d'Allemagne du Nord et des collèges canadiens de
l'Ontario seraient heureux de faire un échange, cet été ou
cet automne, avec des élèves de Suisse romande.
Pour tous renseignements: Centre de séjours à l'étranger,
rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève, p 022/45 01 56,
fax 022/45 01 57
ou envoyer le talon ci-dessous:

Un échange avec l'Allemagne/le Canada m'intéresse:
Nom: Prénom:

Rue: TéL 

NPA, localité:
18-2154

[.• vacances-'voyages

Particulier vend à La Chaux-de-
Fonds, plein centre

charmant 3% pièces
cachet, confort, calme, vue superbe,
ascenseur. Libre dès mai 1991.
Renseignements sous chiffres
M 028-700108 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel.

% immobilier

Avec vous
dans

l'action
mmmmmmmmmmmmmmmmmmJmm)

% divers



Quatre fois le mur de Huv
Difficultés corsées à la Flèche wallonne

La 55e édition de la Flèche
wallonne, intercalée ce
mercredi entre deux
épreuves de la Coupe du
monde (Paris - Roubaix et
Liège - Bastogne - Liège),
constitue le traditionnel
changement de décor en-
tre les pavés des Ardennes
flamandes et du Nord de la
France et les côtes asphal-
tées des Ardennes belges.
Trois jours après Paris - Rou-
baix, certains grands du pelo-
ton ont préféré faire l'impasse
sur cette 4e classique du mois
d'avril qui, depuis qu'elle a été
réduite de 253 à 203 km, im-
pose aux coureurs un final en-
core plus redoutable avec une
quatrième et ultime ascension
du mur de Huy.

L'épreuve comprend qua-
torze ascensions entre Spa et
Huy et oblige certains coureurs
à préserver leurs forces - les
membres encore endoloris
après les efforts consentis dans
«l'enfer du nord» dimanche
dernier - en vue de Liège -
Bastogne - Liège, la «doyen-
ne» des classiques, dimanche.

NOMBREUX ABSENTS
L'Italien Franco Ballerini ne
sera pas au départ à Spa, de
même que le Français Laurent
Fignon (vainqueur en 1986)
ou encore le Danois Rolf Sô-
rensen, les coureurs de la «lé-
gion étrangère» désireux de
l'emporter seront cependant
nombreux: les Français Jean-
Claude Leclercq (Helvetia) -
victorieux en 1987 et 2e l'an

dernier - et Charly Mottet,
l'Américain Greg LeMond, les
Italiens Claudio Chiappucci -
vainqueur de la «Primavera» -
et Gianni Bugno notamment.

Sans oublier l'Irlandais Ste-
phen Roche, les Espagnols Pe-
dro Delgado et Miguel Indu-
rain, l'Allemand Rolf Golz -
victorieux en 1988 - ainsi que
l'Ecossais Robert Millar, le
Hollandais Steven Rooks, 2e
en 1989 et 5e l'an dernier et le
Suisse Tony Rominger.

Dans le clan belge, le cham-
pion national Claudy Criquié-
lion, victorieux en 1985 et
1989 devant ses supporters, fi-
gure parmi les grands favoris
même s'il rêve plutôt, comme
tous les Wallons, d'accrocher
Liège-Bastogne - Liège à son
palmarès.

Ses équipiers Sammie Mo-
reels et Johan Bruyneel, en
verve au critérium international

et au Tour du Pays basque, et
leur compatriote Luc Roosen,
d'ordinaire inspiré par les Ar-
dennes, seront aussi à surveil-
ler, au même titre qu'Eric Van
Lancker. A moins qu'un cou-
reur des pays de l'Est n'imite le
Soviétique Djamolidin Abdu-
japarov, victorieux de la class-
sique flamande Gand - Wevel-
gem.

LES DERNIERS
VAINQUEURS

1981: Daniel Willems (Bel). -
1982: Mario Beccia (It). -
1983: Bernard Hinault (Fr). -
1984: Kim Andersen (Dan). -
1985: Claude Criquiélion
(Bel). - 1986: Laurent Fignon
(Fr). - 1987: Jean-Claude Le-
clercq (Fr). - 1988: Rolf Golz
(AH). - 1989: Claude Criquié-
lion (Bel). -1990: Moreno Ar-
gentin (It). (si)

Le Français Jean-Claude Leclercq est désireux de renou-
veler son succès de 1987. (AP)

Vers des examens sanguins?
___? OLYMPISME

Le CIO étudie une nouvelle forme de contrôle
Les analyses d'urine sont
devenues insuffisantes
pour détecter toutes les
nouvelles formes de do-
page dans le sport au point
que le Comité internatio-
nal olympique (CIO) envi-
sage d'avoir recours aux
examens sanguins, peut-
être dès les Jeux d'Atlanta
en 1996.

M. Juan Antonio Samaranch,
président du CIO, a chargé l'un
de ses vice-présidents, M.
Keba Mbaye, juge à la Cour
internationale de la Haye,
d'étudier «tous les tenants et
aboutissants» de tels contrôles
du point de vue juridique et re-
ligieux.

Un premier rapport sera pré-
senté au CIO lors de sa session
annuelle, en juin à Birmin-
gham, a annoncé à Barcelone
Mlle Michèle Verdier, direc-
trice de l'information du CIO.

La Commission executive
du CIO réunie depuis di-
manche dans la ville olympi-
que de 1992 a ainsi accédé à la
demande du Prince Alexandre
de Mérode, président de la
commission médicale, dont le
rapport concluait à la nécessité
des contrôles sanguins. Les
progrès réalisés par «certains
chercheurs» permettent d'affi-
ner les méthodes de dopage
qui deviennent indécelables

par une simple analyse d'urine,
a-t-on expliqué.

BARRIÈRES
Selon le Prince de Mérode, la
perspective d'une telle procé-
dure ne fait pas encore l'unani-
mité parmi les experts de la
commission médicale, compte
tenu de certaines barrières phi-
losophiques, juridiques ou reli-
gieuses. C'est la raison pour la-
quelle le président du CIO a
chargé le juge Keba Mbaye
d'une large enquête sur cet as-
pect.

Mlle Verdier a tenu à préci-
ser que cette nouvelle orienta-
tion n'avait aucun lien avec la
pratique de la transfusion san-
guine qui est une «méthode de
dopage connue et interdite» et
qui peut être décelée par la re-
cherche de traces de piqûres
sur la peau.

Le Prince de Mérode, dans
son rapport, a également évo-
qué le problème du contrôle de
féminité. L'analyse d'un prélè-
vement salivaire est une mé-
thode qui se révèle «difficile et
imparfaite». Le CIO envisage
donc là aussi de la substituer
ou de la compléter par un exa-
mens physique et clinique qui
obligerait les autorités olympi-
ques, si elles veulent l'imposer,
à s'entourer des mêmes pré-
cautions que pour les analyses
de sang, (si)

Delgado
au départ
Le Tour de Romandie

prend forme
L'Espagnol Pedro Del-
gado, vainqueur du
Tour de France 1988,
sera au départ du pro-
chain Tour de Romandie
(7-12 mai).
Au sein de l'équipe Banes-
to, il sera entouré de ses
compatriotes Roberto Le-
zaun, Javier Luquin et José
Luis Santamaria, des Fran-
çais Dominique Arnaud et
Fabrice Philipot et du
Suisse Fabian Fuchs.

ENGAGEMENT
DE TÉLÉCOM

Les organisateurs annon-
cent par ailleurs l'engage-
ment de l'équipe Telecom,
dirigée par le Hollandais
Hennie Kuiper, ancien
champion du monde, et qui
comprendra les Allemands
Udo Bôltz, Peter Ansler, Jo-
sef Holzmann, Robert Mat-
wen et Karsten Wolf, le Hol-
landais Adri Wijnands et
l'Australien Dean Woods,

(si)

Redant
récompensé
Le Belge Hendrik Redant a
prouvé sa bonne forme en
enlevant la première étape
du Tour d'Aragon, en Es-
pagne, devant l'Allemand
Uwe Raab. Redant a joué
de malchance, dimanche
dernier, lors de Paris - Rou-
baix, lorsque, échappé à 20
km de l'arrivée, avec 25 se-
condes d'avance, il avait
crevé.

Jurassiens
à l'honneur
Les Jurassiens Scheffel et
Loureiro se sont classés res-
pectivement 6e et 7e di-
manche lors de la course
nationale de Fully. Les deux
coureurs du VC Jurassia-
Condor ont terminé
l'épreuve dans le même
temps que le vainqueur
Hubmann en 2 h 51'00".

m> EN BREF wmmm

Titres décernés
Les championnats

jurassiens OJ
Le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds en collaboration
avec le Ski-Club Dombres-
son ont organisé, aux Cro-
sets, le week-end dernier,
les championnats régio-
naux.
Une soixantaine d'ojiens licen-
ciés participèrent à ces
épreuves afin de conquérir les
titres de champions jurassiens.
En voici les principaux résul-
tats:

SLALOM SPÉCIAL
Catégorie OJ filles: 1. Wel-
linger, Bienne, 2'14"02. 2.
Liechti, Tête-de- Ran, 2'18"80.
3. Bourquin, Tramelan,
2'18"95.
Catégorie OJ garçons: 1.
Meyer, Saint-Imier, 2'09"81.
2. Robert, La Chaux-de-
Fonds, 2'14"40. 3. Ducom-
mun, Dombresson, 2'20"51.

SLALOM GÉANT
Catégorie OJ filles : 1. Bour
quin, Tramelan, V49"60. 2
Wellinger, Bienne, T51"60. 3
Fahrni, La Chaux-de-Fonds
V52"11.
Catégorie OJ garçons: 1
Von Gunten, Bienne, 1"44"12
2. Bourquin, Tramelan
T45"59. 3. Liechti, Tête-de-
Ran, V45"72. (sp)

m> SKI ALPIN_¦_¦

? TENNIS m

... mais le tennis lui a évolué
Bjorn Borg est de retour.
Mardi matin, le Suédois
est revenu sur le court cen-
tral du Monte-Carlo Coun-
try Club pour y entamer la
dernière phase de sa pré-
paration à l'épreuve moné-
gasque dans laquelle il fera
mardi prochain son retour
à la compétition, à près de
35 ans, après sept ans d'ab-
sence.
Et en un instant, devant une
foule impressionnante de pho-
tographes, de journalistes et de
caméras, d'une poignée de
spectateurs et de champions
d'aujourd'hui comme Boris
Becker, les années se sont effa-
cées.

Bjorn Borg avec la même raquette, le même bandeau, mais
plus épais physiquement. (AFP)

C'est le même Borg qui est
entré mardi sur ce central qu'il
avait quitté en avril 1983, battu
pour ses premiers adieux à la
compétition à l'âge de 26 ans
et dix mois par un espoir fran-
çais nommé Henri Leconte qui
récidivait un an après à Stutt-
gart lors des adieux définitifs.

Mêmes cheveux longs rete-
nus par le même bandeau,
même démarche souple, même
silhouette à peine épaissie par
l'âge et les traits un peu plus
marqués qu'à l'époque où il
dominait le tennis mondial.

Rien ne paraît avoir changé
dans ses attitudes, dans son
jeu. Sa technique n'a pas pris
une ride. Le tempo et la régula-
rité sont les mêmes. Son revers
à deux mains qui fit tant
d'adeptes est toujours aussi

.sûr, comme la préparation de
|son coup droit.

Même répugnance à venir

au filet. Mêmes raquettes en
bois à petit tamis, que son an-
cien fabricant lui a confection-
nées spécialement, plus per-
sonne n'utilisant ces raquettes
cordées en boyaux naturels et
tendues à 35 kilos, à la limite
de la rupture.

Mais le tennis d'aujourd'hui,
lui, a changé. C'est l'impres-
sion que laissa cette première
séance d'entraînement face à
son jeune compatriote Lars
Jonsson, 20 ans, classé 95e à
l'ATP et également résident
monégasque.

Pendant une heure
d'échanges sur un rythme mo-
déré, on revit le Borg de la
belle époque, vainqueur de six
Roland-Garros et de cinq
Wimbledon. Mais lorsque les
deux joueurs firent deux sets,
la rupture fut flagrante. Régu-
lier mais débordé quand Jons-
son accélérait, Borg donna
l'impression d'être au maxi-
mum et de ne pouvoir hausser
le rythme.

A l'arrivée, 6-4 6-4 pour
Jonsson. «C'était sa première
séance publique, avec la pres-
sion qu'on peut imaginera,
plaidait le jeune Suédois, dont
l'idole était Mats Wilander et
pour qui Borg n'était qu'une
vague image du passé, le
champion qui gagnant Ro-
land-Garros quand lui n'avait
que quatre ans.

«Il faut attendre, poursuivait
Jonsson. Il se situe aujour-
d'hui dans les deux cents pre-
miers mondiaux. Mais avec
quelques tournois et la baisse
de pression qui s'ensuivra, il
progressera sûrement». Borg,
lui, n'a rien voulu dire.

Jonas Svensson, un autre
Suédois, et le Yougoslave Go-
ran Ivanisevic seront ces pro-
chains jours les partenaires de
ce champion d'un autre temps,
dans sa recherche difficile des
beaux jours passés.

En attendant le moment de
vérité sur ce même central de
Monte-Carlo, le mardi 23 avril
en début d'après-midi, (si)
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Borg n'a pas changé...

TSI
13.15 Basketball.

Patinage artistique.
14.50 Cyclisme.

La Flèche wallonne.
(Comm. français).

A2
00.20 Prolongations. Spécial

vélo: Paris - Roubaix,
Flèche wallonne.

FR3
13.00 Sports 3 images.

ARD
23.05 Football (26e journée).

RAI
23.00 Mercredi sport.
TVE
17.30 Estadio 2.
21.00 Football.

Espagne - Roumanie
(en direct de Céceres).

22.55 Cyclisme.

EUROSPORT
17.00 Hockey. NHL
18.30 Cyclisme.
20.00 Sport dans le monde.
21.00 Boxing.
23.00 Sport de glace (bandy).
00.30 Snooker.

SPORTS À LA TV 



VW '91, suite 8: le Cabriolet Golf.
4 nouveaux modèles VW hors série (tous des cabriolets hauteurréglablesurlemodèleClassiclineprésenté).Mieux !
Golf) ont un petit bouton. Il commande l'ouverture ^^Wm\ ̂

es 
^ modèles à l'épreuve des intempéries

automatique de la capote et l'élégance du cockpit vous l̂ ^V/ sont auss'''vrabies avec une boîte automatique.
saute aux yeux (par exemple avec sièges sport en cuir à V^^ Le Cabriolet Golf. Vous savez ce 

que vous achetez.

0̂_r AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 parterioires V .A.G VOUï souhaitent un bon essai sur route.
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VW '91, suite 7: la Polo.
La Polo 2 volumes a beau être la plus petite affaire, il suffi, d'escamote r la banquette ar-

; des VW, elle est très grande pour sa taille et r ffl \  r'ère pour transformer la Polo en
joint l'utile à l'agréable. Si vous trouvez que u_lrf/) ^utilitaire»,
les grandes emplettes ne sont pas une petite x£*/ LaPolo.Vous savez ce que vous achetez.

{_-&? AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 S-hinznach-Bad, el les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur roule.
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VW '91, suite 6: la Scirocco.
Toujours en pleine forme la Scirocco-le coupé sport Adonnez - vous à la Scirocco dans la salle du fitness
de VW! C'est le cas de la Scirocco 16V: de la puis- ^T_\ c'u'r>< Par^on. dans la salle d'exposition de
sance à revendre (jusqu'à 129 ch), châssis sport, (v_WJ l'agence VW la plus proche,
volant sport, sièges sport... sport sur toute la ligne. xif̂  

La Scirocco. Vous savez ce que vous achetez.

(.£_*i AMAG, importateur de VW el d'Audi, 5116 Schinznoch'Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essoi sur roule.
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VW '91, suite 5: le superleasing Golf Swiss Champion.
. Fr. 8.05 par jour ! A ce tarif-là, si vous ne dépassez pas les prix catalogue) à l'expiration du contrat. La Golf Swiss Cham-
10000 km par an, nul doute que vous pouvez vous offrir ce /*V_\ pion? C'est mênie tout bénéfice puisque vous éco-
modèle hors série en version 3 portes. Vous prenez une assu- f y rj j )  no'™iez ?'¦ ' 784 - sur les extra livrés d'origine,
rancecasco totale et vous récupérez la caution versée (10% du x££' La Golf .Vous savez ce que vous achetez.

fA)9 AMAG, importateur de VWet d'Audi, 5116 Schinznoch-Bad, et las 600 ponena.res V A G vous souhaitent un bon essai sur root.
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Vivre le bureau I I H_§%==#
Porrentruy - Delémont - La Chaux-de-Fonds
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L'annonce, reflet vivant du marché
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im 
33, rue du Collège 2300 La Chaux de Fonds j

jfik ¦ r 0) 039/276 691
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H LE NETTOYEUR À VAPEUR NOUVELLE GÉNÉRATION

:\ Le nouvel équipement VAP'ECO vous offre la simplicité du nettoyage à la vapeur.
|i ' .;';;ï! Ecologie oblige, aucun produit détergent n'est nécessaire pour obtenir un intérieur \
j , .;• ! impeccable, l'eau du robinet suffit. Grâce à son système de pression réglable et à
i JiT ¦ son kit complet d'accessoires, le moindre recoin de la maison gardera une propreté

Y jjj exceptionnelle.

IPpi Maniable, avec ses 3 roulettes pivotantes, VAP'ECO vous suivra partout.

_H SM-T

Puissance: 1400 W. (t% &k 4Tb
| - ':p Pression: Eco 0,5 bar/normale 2,5 bar ___¦ ̂  ̂GF mmm

Garantie: 1 an
28-12393
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Sous le signe
de la revanche

m> BASKETBALL __¦

Barcelone et
Split finalistes
La finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions
1991 opposera, jeudi soir,
au palais omnisports de
Bercy, à Paris, les clubs es-
pagnol de Barcelone et
yougoslave de Pop 84
Split.
Alors que le FC Barcelone a ai-
sément battu Maccabi Tel-
Aviv par 101 -67 (50-38), Split
a pris la mesure de la formation
italienne de Scavolini Pesaro,
plus difficlement, par 93-87. A
la mi-temps, les Italiens me-
naient encore 45-41.

L'an dernier, à Saragosse, la
finale avait opposé les deux
mêmes équipes, Split ayant
alors battu Barcelone par 72-
67.

(si)

La foi et le punch du pasteur
Foreman face à Holyf ield pour le titre des lourds
Il est partout: sur toutes
les chaînes de télévision,
dans tous les magazines
spécialisés ou non, dans
les quotidiens â grand ou
petit tirage. Depuis plus
d'un mois, tous les médias
américains s'arrachent Big
George Foreman, le pas-
teur-puncheur qui tentera
vendredi, à 43 ans, de re-
conquérir la couronne
mondiale des poids lourds
face à son cadet de 15 ans,
Evander Holyf ield.
Il est vrai que l'ancien voyou
de Houston, touché par la

George Foreman et son entraîneur, le prestigieux ancien boxeur Archie Moore (à gauche)
attendent de pied ferme Evander Holyf ield. (AP)

grâce divine au soir d'un
match perdu alors qu'il avait
29 ans, a tous les atouts pour
séduire une Amérique qui aime
toujours autant les belles his-
toires.

SAUVÉ PAR DIEU

Et celle de Foreman l'est. Pas
celle du temps où il était un
champion du monde plutôt
antipathique et inquiétant, fra-
cassant Joe Frazier avant
d'être mystifié par Mohammed
Ali dans les années 1970. Celle
de sa seconde vie, qui com-

mença au soir du 17 mars
1977.

Ce jour-là, au terme d'un
combat de douze rounds épui-
sant, perdu face à un certain
Jimmy Young, dans la four-
naise de San Juan de PortoRi-
co, Foreman allait être victime
d'une syncope. Simple malaise
ou raison plus sérieuse? Tou-
jours est-il que dans son court
voyage dans l'inconscient, il se
vit mort et sauvé par Dieu.

Aussitôt, il abandonnait la
boxe, pour se retirer dans son
ranch du Texas. Il se rasait la
moustache et le crâne pour

rompre définitivement avec
son image. Un appétit d'ogre
auquel il laissait enfin libre
court, en souvenir des années
de misère, faisait passer son
poids à près de 120 kilos. Le
boxeur avait totalement dispa-
ru derrière le bon père de fa-
mille qui compte aujourd'hui
neuf enfants de... cinq ma-
riages.

DIX ANS APRÈS
Mais il n'allait pas se contenter
d'aller seulement à la pêche,
casser son bois ou soigner ses
vaches. Touché par la grâce, le
puncheur allait devenir pasteur
évangéliste, portant trois fois
par semaine la bonne parole
dans une petite église de la
banlieue pauvre de Houston.

Après avoir hésité long-
temps, car il craignait de se
mettre en contradiction avec
son ministère prônant la non-
violence, il acceptait finale-
ment de donner la main à son
frère Roy dans un centre ac-
cueillant des jeunes, le plus
souvent délinquants primaires,
comme éducateur de boxe.

Et lorsque l'argent vint à
manquer pour faire fonction-
ner le centre qu'il avait financé
en bonne partie sur les 5 mil-
lions de dollars de sa bourse
contre Mohammed Ali, il ne vit
pas d'autre solution, pour ne
pas compromettre le budget
familial, début 1987, que de re-
monter sur le ring. Dix ans
après.

SÉDUCTION

Dans un pays où l'on n'est pas
considéré comme un citoyen
productif fini, la cinquantaine
venue, l'aventure du quadra-
génaire Foreman ne pouvait
que séduire. Et cela d'autant
que l'homme est sympathique,
intelligent, drôle et sait à mer-
veille se vendre.

L'effet Foreman a si bien
joué qu'il empochera vendredi
plus de 12 millions de dollars.
Une bourse méritée car c'est
lui qui a assuré le succès de
cette «bataille des généra-
tions», à côté d'un Holyfield
peu médiatique, (si)

hockey $ur glace

Après deux ans à Kloten et
aux Grasshopper, le défen-
seur Filipo Celio (25 ans)
retourne à Ambri-Piotta. Le
club tessinois annonce éga-
lement d'autres arrivées
avec l'ailier Yannick Robert
(Lugano, 28 ans) et
l'avant-centre Vincent Lé-
chenne (Martigny, 25). En
revanche, Steve Metzger
(Bienne), Rick Mettler
(Lausanne) et Lothar Batt
(Dùbendorf) quittent Am-
bri.

Phase décisive
Coupe Stanley. Demi-finale
de la Patrick Division: Pitts-
burgh Penguins - New Jer-
sey Devils 4-0 (score total:
4-3). La finale de la division
opposera les Pittsburgh
Penguins aux Washington
Capitals.

mutations
à Ambri-Piotta

Ce sera Jack Torrance
Meuret affrontera l'Américain vendredi prochain à Payeme

Les organisateurs du mee-
ting international de boxe
Suisse - Etats-Unis qui se
déroulera vendredi 26 avril
à Payerne ont levé le voile
sur leur manifestation. Au
menu quatre combats
amateurs et trois profes-
sionnels, dont celui très
attendu que livrera Jean-
Charles Meuret face à
l'Américain Jack Torrance
dans la catégorie des su-
perwelters (maximum 70
kg). Pour l'Ajoulot, il s'agi-
ra d'essuyer la terrible dé-
convenue subie le 25 mars
dernier devant l'Espagnol
Alfonso Redondo.

PAYERNE
Gérard STEGMÛLLER

Le vendredi 26 avril coïncidera
avec le grand retour de la boxe
dans la Broyé, si l'on songe
que la dernière manifestation
de ce genre dans cette région
remonte à... septembre 1959.

Les organisateurs n'ont pas
eu froid aux yeux. Le budget
du meeting avoisinera les
50.000 francs. Dont une
grande partie sera consacrée à
la bourse des boxeurs profes-
sionnels américains.
MEURET JOUERA GROS

Charly Bûhler, inévitablement
dans le coup, a rappelé hier à
Payerne que la boxe améri-
caine est garante d'un bon
spectacle. «Elle est attractive,
colorée. C'est une boxe so-

ciale. Là-bas, les défaites n'ont
que très peu d'importance. On
peut décrocher une couronne
mondiale tout en ayant un pal-
marès terni par plusieurs re-
vers.»

Ces paroles ont dû faire
chaud au cœur de son poulain
Jean-Charles Meuret. A 22
ans, le Jurassien totalise 21
victoires pour 4 défaites. La
dernière en date est encore
dans toutes les mémoires. Au
Kursaal de Berne, Redondo n'y
était pas allé par quatre che-
mins. Ouvert à l'arcade
gauche, le nez complètement
fracassé, l'Ajoulot avait été• • VW MVWV; - - • jw'- iw*  w . -->-  —---

contraint de jeter l'éponge à
l'appel de la sixième reprise.

Qu'en est-il aujourd'hui?
Meuret, qui revient d'un camp
d'entraînement d'une semaine
à Begur (Costa Brava), affirme
que son cuisant échec n'est
plus qu'un mauvais souvenir.
«Je sais toutefois que nous
prenons des risques avec ce
combat. Mais c'est le jeu. Et
nous n'avons plus le droit de
décevoir.»

Le plus jeune professionnel
de l'histoire de la boxe helvéti-
que jouera gros, très gros dans
la Broyé. D'autant que Jack
Torrance possède de solides
références.

DU BEAU MONDE
Boxeur de couleur âgé de 30
ans, Jack Torrance est un rou-
tinier du ring avec plus de 35
combats à son actif.

Au début de sa carrière de
professionnel, il a croisé les

gants avec des adversaires qui
sont devenus champions du
monde par la suite: Donald
Curry, Julen Jackson, Robert
Hines et Gilbert Delé.

Très résistant, au bénéfice
d'une bonne technique, Tor-
rance constituera un adver-
saire difficile à manœuvrer
pour Meuret. Mauro Martelli
s'en est rendu compte cet hiver
à Gaillard, le Vaudois d'adop-
tion s'imposant avec trois
points d'avance au terme des
huit rounds.

Contrairement à ce qui
s'était produit au Kursaal et si
Meuret peut tenir la longueur
lors des échanges initiaux, le
coup semble jouable, l'Ajoulot
étant unanimement reconnu
comme un bon finisseur (le
match est prévu en dix
rounds). En Espagne, il a sur-
tout travaillé sa condition phy-
sique, les changements de
rythme et les enchaînements.
«Si je veux devenir un jour
champion d'Europe, je n'ai
plus le droit de me planter. Je
dois remporter mes cinq pro-
chains combats. Et une fois
que Redondo m'aura accordé
une revanche, je pourrai alors
penser à mon objectif prioritai-
re.» Tout un programme.
LES AUTRES COMBATS

Les deux autres combats pros
du meeting de Payerne met-
tront aux prises chez les su-
pers-plumes (59 kg) Fabien
Zavattini (10 combats, autant
de victoires), à Gérard Shelton
(12 combats, 6 victoires, 1 nul

Le visage de Jean-Charles Meuret lors de son dernier ,
combat: sans commentaire. (Me Freddy)

et 5 défaites), en huit rounds
de trois minutes.

Chez les wefters (67 kg),
Jean Chiarelli (4 combats,
trois victoires) sera opposé à
Antony Joe Travis (17 com-
bats, 9 victoires, 1 nul, 7 dé-

faites) en six reprises de 180
secondes.

Les organisateurs misent sur
la présence de 1000 specta-
teurs à la Halle des Fêtes (dé-
but des hostilités à 19 h 30).
L'appel est lancé. G.S.

Promotion
en vue

__? VOLLEYBALL mW

Début de tour final
de 2e ligue

Le tour final de promotion
de 2e en 1re ligue débute
aujourd'hui et réunit les
équipes de TGV-87 II, Uetl-
ligen, Oensingen et La
Chaux-de-Fonds. Ces qua-
tre équipes partent avec
des chances égales même
si l'on considère qu'Oen-
singen est une excellente
équipe.
Parmi ces quatre formations,
trois ont déjà eu l'occasion
d'évoluer en Ire ligue (excep-
tion TGV-87). Relevons que
Uettligen qualifié à la suite du
désistement d'Uni Berne et
que les deux premiers classés
de ce tour final seront promus
en Ire ligue.

Pour TGV-87 le but est bien
entendu de se trouver parmi
les deux premiers, mais
compte tenu du contingent à
disposition il n'y aura rien de
dramatique si ce but n'est pas
atteint.

CALENDRIER
DES MATCHES

Mercredi 17 avril. 20 h 15:
TGV-87 - Oensingen.
Samedi 20 avril, 17 h 30:
TGV-87 - Uettligen.
Mardi 23 avril, 20 h 30:
Chaux-de-Fonds - TGV-87.
Dimanche 28 avril, 17 h 00:
Uettligen - TGV-87.
Mardi 30 avril. 20 h 15:
Oensingen - TGV-87.
Samedi 4 mai, 16 h : TGV-87
- La Chaux-de-Fonds.

(comm/vu)

On n'y croyait plus. Et
pourtant. Non, ce n'est
pas un poisson d'avril à
retardement. Le combat
qui opposera samedi ma-
tin à Atlantic City George
Foreman à Evander Holy-
field sera retransmis en
direct à la TV suisse ro-
mande (4 h 45), avec re-
prises à 6 h 45 et 11 h 30.

Ce|a faisait belle lu-
rette que le noble art à
cette échelle n'était plus
réapparu sur le petit
écran suisse. La dernière
fois, il faut remonter au 8
décembre 1989, C'était à

Las Vegas pour le match
Léonard - Duran.

Une telle initiative mé-
rite d'âtre saluée comme
il se doit.

MARTELLI SUR TF1
Autre agréable surprise,
elle concerne Mauro
Martelli. Vendredi soir à
Marignane, le Vaudois
d'adoption sera opposé à
Gilberto Baptist. Ce
combat sera retransmis
en léger différé sur TF1
aux environs de 23 h 50.

On croit rêver, qu'on
vous dit... G.S.

En direct à la TVR
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Choc
décisif à
Budapest
Trois matches
pour l'Euro 92
Trois matches comptant
pour le tour éliminatoire
du championnat d'Europe
des nations sont au pro-
gramme ce mercredi 17
avril, soit Hongrie - URSS,
Hollande - Finlande et Po-
logne - Turquie.
La rencontre de Budapest ap-
paraît comme la plus impor-
tante. Dans le cadre du groupe
3, elle oppose deux équipes in-
vaincues, la Hongrie et l'URSS.
Les Magyars entendent bien
confirmer l'étonnante victoire
obtenue à Santander (4-2), le
mois dernier en match amical,
aux dépens de l'Espagne. Ki-
prich (Feyenoord) et Kovacs
(Auxerre) s'étaient particuliè-
rement distingués face aux
Ibériques. Un résultat nul entre
Russes et Hongrois servirait les
intérêts de l'Italie, troisième fa-
vori du groupe.

LA HOLLANDE
SANS KOEMAN

Le sélectionneur hollandais Ri-
nus Michels ne dispose pas de
Ronald Koeman. Le libero du
Barcelona FC, qui vient de re-
prendre la compétition après
une longue période d'indispo-
nibilité, n'est pas au rendez-
vous de Rotterdam. En re-
vanche, les deux Milanais
Ruud Guilit et Marco Van Bas-
ten seront de la partie face aux
Finlandais. Dans ce groupe 6,
le Portugal est le principal ad-
versaire des Bataves.

LA POLOGNE
CONTRAINTE

À LA VICTOIRE
Si les Polonais veulent nourrir
encore quelques chances de
qualification dans le groupe 7,
ils doivent absolument battre
la Turquie à Varsovie. L'Eire et
l'Angleterre se livrent une lutte
au couteau en tête de cette
poule, (si)

Réadmission des clubs anglais
L'UEFA prononcera son verdict en fin de semaine

Le Comité exécutif de
l'UEFA devrait en principe,
jeudi et vendredi à Lon-
dres, refermer définitive-
ment une tragique paren-
thèse du football anglais
en décidant la réadmission
sans condition de ses clubs
dans les compétitions eu-
ropéennes, à commencer
par Liverpool, banni depuis
1985.
Depuis la terrible soirée du 29
mai 1985 à Bruxelles, où, dans
les tribunes du stade du Hey-
sel, une charge de hooligans
anglais provoqua la mort de
trente-neuf personnes (34 de
nationalité italienne), avant la
finale de la Coupe des Cham-
pions entre Liverpool et la Ju-
ventus de Turin, le football an-
glais a vécu la plus triste pé-
riode de son histoire.

EN VOIE DE GUÉRISON
Non seulement cette tragique
soirée du Heysel entraîna la
suspension de tous les clubs
anglais des Coupes euro-
péennes mais le phénomène
du hooliganisme devint un sé-
rieux problème intérieur. Au

point que le gouvernement de
Mme Thatcher dut prendre des
mesures radicales pour enrayer
un mal présent chaque se-
maine dans les tribunes en An-
gleterre.

Ce mal semblant en voie de
guérison, le retour des clubs
anglais fut souvent à l'ordre du
jour. Mais régulièrement,
l'UEFA, présidée par l'intransi-
geant Jacques Georges
(France), refusa ce retour du
football anglais, marqué par la
fatalité lorsque le 15 avril
1989, près de cent personnes
trouvèrent la mort, la plupart
étouffées, dans les tribunes du
stade de Hillsborough, à Shef-
field, avant une demi-finale de
la «Cup», à la suite d'un gigan-
tesque mouvement de foule.

Cet accident, sans rapport
direct avec le hooliganisme,
rendit cependant inconcevable
le retour des clubs anglais en
Coupes européennes d'autant
que lors de l'Euro 88, en Alle-
magne, de nouvelles violences
avaient éclaté à Dùsseldorf en-
tre supporters anglais et alle-
mands. A l'époque, Jacques
Georges, profondément cho-

qué par le drame d'HilIsbo-
rough, comme l'opinion inter-
nationale, déclara : «Ces gens-
là sont des bêtes.»

BOUCLER LA BOUCLE
Mais en 1990, l'arrivée à la tête
de l'UEFA d'un nouveau prési-
dent, en la personne du Sué-
dois Lennart Johansson, de-
vait précipiter le retour des
clubs anglais. «L'Europe a be-
soin des Anglais», déclarait-il
peu après sa prise de fonction.

Après avoir obtenu des as-
surances des dirigeants du
football et du gouvernement
britannique (contrôles poli-
ciers, places uniquement as-
sises dans les stades, plan anti-
hooligan) qui, jusqu'à présent,
avaient toujours préféré ('«iso-
lement européen» pour remet-
tre de l'ordre chez eux, l'UEFA
vota ainsi à l'unanimité, au len-
demain d'un Mondiale sans
problème majeur, la réintégra-
tion avec notamment Man-
chester United, en Coupe des
Coupes, et Aston Villa, en
Coupe de l'UEFA. Mais elle
décida aussi de prolonger l'ex-
clusion de Liverpool, cham-
pion en titre, au moins pour
une année.

Jeudi et vendredi au Royal
Garden de Londres, l'UEFA
devrait donc boucler la boucle
en levant l'interdiction sur Li-
verpool et en confirmant le re-
tour intégral des clubs anglais
pour la saison prochaine après
la saison-test 1990-91, avec
Manchester et Aston Villa,
dans l'ensemble satisfaisante
et encourageante.

Les dirigeants européens,
constatant que le hooliga-
nisme anglais a été canalisé et

,U;<fltt 'ihn''est pas plus féroce que
dans certains autres pays, sem-

. blent décidés à faire preuve de
clémence et à refermer un triste
dossier, en espérant que l'ave-
nir leur donnera raison... (si)

L'international anglais John Barnes et son club Liverpool
sont fortement concernés par la décision qui sera prise en
fin de semaine par l'UEFA. (ASL)

Souness dirigera Liverpool
Le grand retour

Graeme Souness, actuel-
lement manager des
Glasgow Rangers, va
prendre immédiatement
en charge le FC Liver-
pool.
L'ancien capitaine des
«Reds», 37 ans, va ainsi re-
trouver son club, où il joua de
1978 à 1984. Il succédera
ainsi à Ronnie Moran qui as-
surait l'intérim depuis le re-
trait de Kenny Dalglish en fé-
vrier dernier.

Les dirigeants de Liverpool
et des Rangers sont parvenus

à un accord sur les deux ans
de contrat que Souness de-
vait encore au club écossais.

Souness, avec qui les Ran-
gers ont gagné sept trophées
en cinq ans, a précisé qu'il re-
tournait à Liverpool pour des
raisons familiales et profes-
sionnelles.

Les dirigeants écossais
n'ont pas encore pris de déci-
sion quant au successeur de
Souness. Pour le moment,
son assistant, Walter Smith,
assurera les affaires cou-
rantes au sein du club, (si)

Gilbert Gress devra choisir
L'entraîneur servettien coûte trop cher
A Genève, dans les locaux
de son département, celui
de l'Intérieur, le conseiller
d'Etat Claude Haegi a diri-
gé une conférence de
presse à laquelle partici-
paient MM. Richard Am-
brosetti, président du FC
Servette, et Marcel Mo-
rard, ex-vice président.

M. Haegi précisa tout d'abord
que la loi cantonale sur l'en-
couragement au sport justifiait
à elle seule son intervention
mais qu'il avait surtout eu le
souci d'être un rassembleur,
un médiateur. Le retour de M.
Morard, important mécène, est
à porter au crédit du magistrat.

Dans un premier temps, ce
promoteur immobilier repren-

dra son poste de vice-prési-
dent. Sous réserve que sa can-
didature soit acceptée par la
prochaine assemblée générale
du club, prévue en juin, M. Ri-
chard Ambrosetti accepte de
rester une année encore à la
présidence. Le budget pour la
saison 91/92 ne devrait pas
dépasser six millions. Plus im-
portant encore: l'équilibre fi-
nancier jusqu'au 30 juin est as-
suré.

GRESS SUR LA SELLETTE
A propos de l'entraîneur, M.
Ambrosetti déclara clairement
que les aspirations de Gilbert
Gress ne cadraient pas avec les
restrictions budgétaires proje-
tées. Cependant, le club n'en-
tend pas remercier un techni-

cien dont il reconnaît la com-
pétence et qui de surcroît est
contractuellement lié au club
pour deux ans encore. En fait,
il reviendra à Gress lui-même
de se déterminer. Sa décision
devrait tomber très rapide-
ment.

Il importe en effet de mode-
ler le visage du Servette 91 /92.
La campagne de recrutement
ne peut être menée qu'en com-
plet accord avec l'entraîneur
qui dirigera l'équipe. M. Am-
brosetti lâcha une information
intéressante: le projet de bud-
get présenté à la Ligue natio-
nale a été accepté: «Nous
n'avons pas de dettes!» signa-
la-t-il.

PAS DE NOUVEAU STADE
Dans son exposé, M. Haegi
déclara tout net: «Actuelle-
ment, dans le climat de la dé-
prime genevoise, je ne crois
plus à la construction d'un
grand stade aux Charmilles!
Trop d'oppositions sont à sur-
monter. En revanche, il est
possible d'aménager le stade
avec une nouvelle tribune prin-
cipale, laquelle d'ailleurs ne ré-
pond plus aux normes de sécu-
rité.. Vingt mille places assises
seraient prévues et ainsi Ge-
nève satisferait aux exigences
de la FIFA à propos d'une can-
didature de la Suisse pour la
Coupe du monde 98.»

Dans quelques semaines, la
nouvelle équipe dirigeante du
FC Servette convoquera à
nouveau la presse afin de pré-
senter les nouvelles structures
qui seront mises en place, (si)

Gilbert Gress, entouré de Barlie (à gauche) et du soigneur
Burri, dirigera-t-il encore longtemps la formation servet-
tienne? La balle est dans son camp. (Lafargue)

26e JOURNÉE
(matches avancés)

VfL Bochum - Uerdingen . .. 0-2
Mônchengl. - Bayern M. ... 1-1
Karlsruhe - Stuttgart 0-0
Francfort - Wattensch 4-0

CLASSEMENT
I.KaisersIaut, 25 14 7 4 52-34 35
2. W. Brème 25 12 9 4 39-22 33
3. Bayern M. 26 13 7 6 52-27 33
4. Hambourg 25 12 6 7 38-25 30
5. Francfort 26 10 9 7 44-32 29
6. Cologne 2510 8 7 35-23 28
7. Dùsseldorf 2510 8 7 32-30 28
8. Stuttgart 26 10 7 9 39-34 27
9. Leverkusen 25 8 10 7 31-29 26

10. Dortmund 25 711 7 31 -39 25
11. Karlsruhe 26 7 10 9 36-41 24
12. VfL Bochum 26 7 910 37-36 23
13. Mbnchengl. 26 513 8 32-44 23
14. Wattensch. 26 6 11 9 31 -43 23
15. St-Pauli 25 5 12 8 25-34 22
16. Uerdingen 26 5 1011 28-40 20
17. Nuremberg 25 6 613 27-44 18
18. Hert. Berlin 25 2 716 22-54 11

Allemagne

Accord UEFA-CEE
Cinq joueurs étrangers

par équipe dès 1992
Les équipes profession-
nelles des douzes pays de
la Communauté écono-
mique européenne (CEE)
pourront aligner cinq
joueurs étrangers dès la
saison 1992/93, aux
termes d'un compromis
passé entre l'Union euro-
péenne de football
(UEFA) et le CEE.

L'accord qui doit être annon-
cé jeudi par la Commission
européenne consacre en ou-
tre la liberté du joueur profes-
sionnel à l'expiration de son
contrat avec un club.

A partir du 1 er juillet 1992,
les équipes de première divi-
sion des pays de la CEE pour-
ront inclure.trois étrangers et
deux «assimilés» parmi leurs
onze joueurs. Est considéré
comme «assimilé» un joueur
étranger ayant évolué cinq
ans dans le championnat du
pays d'accueil, dont éven-
tuellement trois ans dans des
équipes de jeunes.

LIBÉRALISATION
L'Italie, l'Espagne, la France
(qui autorisent trois étran-
gers par équipe) et l'Alle-
magne (2) devront donc li-
béraliser leur régime. A l'in-
verse, les associations les
plus ouvertes aux joueurs
étrangers, comme les Fédéra-
tions écossaise et belge,
pourront maintenir leur ré-
gime actuel, selon le compro-
mis.

La Commission euro-
péenne négocie depuis des
années avec l'UEFA pour ob-

tenir l'abolition de toute li-
mite à l'embauche de joueurs
étrangers. A l'approche du
grand marché de 1993,
Bruxelles estime en effet ces
réglementations contraires
au principe de libre circula-
tion dans le CEE.

EN PREMIÈRE DIVISION
SEULEMENT

L'autorisation d'aligner cinq
joueurs étrangers ne vaudra
dans un premier temps que
pour les clubs de première di-
vision engagés dans des
compétitions nationales. La
règle devrait progressivement
être étendue aux compéti-
tions européennes, ainsi
qu'aux divisions inférieures à
la D 1 où jouent des profes-
sionnels, au plus tard pour la
saison 1996/97.

Les règles de l'UEFA re-
connaissent déjà la liberté du
joueur arrivé en fin de
contrat. Ce principe est ce-
pendant régulièrement violé,
car un transfert est bloqué
dans les faits si le club ache-
teur ne parvient pas à s'en-
tendre sur l'indemnité de
transfert à verser au club ven-
deur.

VERS
UN CONTRAT-TYPE

L'accord passé entre la CEE
et l'UEFA doit permettre de
rendre effective cette liberté
du joueur en fin de contrat. Il
représente ainsi un premier
pas vers l'établissement d'un
contrat-type européen, en
cours de négociation entre la
CEE et l'UEFA. (si)

On rattrape
Deuxième ligue:
deux matches

ce soir
Le classement de deu-
xième ligue pourrait
bien - enfin - être à jour.
Les deux derniers mat-
ches en retard, Bôle -
Cortaillod (à Boudry) et
Fontainemelon - Haute-
rive, sont en effet agen-
dés à ce soir. Coup d'en-
voi à 20 h.

Par ailleurs, les demi-
finales de Coupe neu-
châteloise seront égale-
ment jouées ce soir. Il
s'agit des rencontre Au-
dax - Serrières (18 h 30)
et Superga - St-Blaise
(18 h). (Imp)

Ancien international espoirs, Robert Du Buisson (27 ans),
qui évolue depuis plusieurs saisons à Granges, portera la sai-
son prochaine les couleurs d'Old Boys.

Strudal sur le billard
Mark Strudal (22 ans), l'attaquant danois des Grasshoppers,
sera indisponible pour un mois. Touché au ménisque du ge-
nou droit lors de la rencontre de championnat samedi dernier
contre Neuchâtel Xamax (1 -1 ), il a subi ce mardi une arthro-
scopie.

Du Buisson change d'air



Le palmarès
1986

DAMES
1. Pipoz (Dames). 2. Huguenin
(La Brévine). 3. Rossner (Neu-
châtel).

HOMMES
1. Pittet (Bouloz). 2. Waren-
bourg (Gomoëns-la-Ville). 3.
Pipoz (Couvet).

1987
DAMES

1. Pipoz (Couvet). 2. Vitaliani
(Cornaux). 3. Huguenin (La
Brévine).

HOMMES
1. Schoy (Oensingen). 2. Wa-
renbourg (Goumoëns-la-Ville).
3. Perrin (Les Ponts-de-Mar-
tel).

1988
DAMES

1. Pipoz (Couvet). 2. Huguenin
(La Brévine). 3. Châtelain (Les
Reussilles).

HOMMES
1. Simon (Morteau). 2. Waelti
(Valangin). 3. Schoy (Oensin-
gen).

ÉQUIPES
1. SFG Fontainemelon. 2. Saint-
Michel (Morteau). 3. Cross
Club I (Tramelan).

1989
DAMES

1. Rueda-Oppliger (Saint-
Imier). 2. Cuche (Le Pâquier). 3.
Burgat (Cornaux).

HOMMES
1. Perrin (Les Ponts-de-Mar-
tel). 2. Gauthier (Peseux). 3.
Moser (Piertelen). *•

ÉQUIPES
1.PRO-SKI. 2. CEP. 3. RADO.

1990
DAMES

1. Rueda-Oppliger (Saint-
Imier). 2. Eschler (Allmendin-
gen). 3. Cuche (Le Pâquier).

HOMMES
1. Soguel (Cernier). 2. Moser
(Piertelen). 3. Oppliger (Saint-
Imier).

ÉQUIPES
1. PRO-SKI. 2. RADO. 3. SFG
Fontainemelon.

Fabiola Rueda-Oppliger: à
nouveau sans rivale?

(Henry)

Toujours plus nombreux
Nouveau record de participation au Tour du canton

C'est désormais une tradi-
tion, chaque année au
mois d'avril les coureurs i
pied de la région se don-
nent rendez-vous. Ils de-
vraient ainsi être quelque
1200 à prendre, ce soir (19
h) dans la vieille ville du
Landeron, le départ du
sixième Tour du canton de
Neuchâtel (TdCN). Cette
épreuve connaît d'ailleurs
un succès grandissant
puisque le record d'ins-
criptions (1160) et partant
de participation a été une
nouvelle fois battu avant la
première étape.

par Julian CERVINO

Du premier des favoris au plus
populaire des populaires, cha-
cun tombe d'accord: «Le Tour
du canton c'est super». Parti
sur des bases plutôt modestes,
les organisateurs - la Banque
cantonale de Neuchâtel
(BCN) pour ne pas la citer -
ont été les premiers surpris par

l'ampleur prise par leur
épreuve, qui n'avait réuni
«que» 555 participants lors de
son lancement en 1986 et qui
l'année passée en comptait
plus du double (1232).

Reste que s'ils ont été surpris,
lesdits organisateurs n'ont ja-
mais été dépassés et ont
conservé la tête sur les
épaules. «Nous n'avons pas
fait de folies, confirme Michel
Huguenin le responsable gé-
néral du TdCN. Notre budget
est resté le même.» Le succès
de cette boucle cantonale ne
tient donc pas à une question
financière, mais plutôt au sa-
voir-fa ire de ceux qui la met-
tent sur pied.

Par exemple, le fait qu'à cha-
que arrivée d'étape une petite

kermesse soit organisée fait de
cette course une manifestation
éminemment populaire. Le fait
aussi que pendant six se-
maines les concurrents se re-
trouvent tous les mercredis
crée aussi un phénomène
d'habitude et tisse des liens.

SUR VIDÉOTEXT

D'autre part, le déroulement
des étapes en semaine est aus-
si un garde-fou qui permet au
TdCN de ne pas trop exploser,
les organisateurs peuvent ainsi
garder la maîtrise de la situa-
tion.
L'organisation étant d'ailleurs

Cette année encore le TdCN connaîtra un grand succès. (Schneider)

parfaitement rodée, peu de
changements sont intervenus
pour cette sixième édition.

«Nous avons juste apporté
quelques améliorations au ni-
veau des services de secours,
explique Michel Huguenin.
Les samaritains pourront
mieux suivre les coureurs et
intervenir plus rapidement.»

La seule véritable innovation
est la mise sur pied d'un ser-
vice vidéotext. Cette année les
utilisateurs de ce média pour-
ront prendre connaissance des
principaux résultats de
l'épreuve en tapant: * 4030 #

sur le service vidéotext de la
BCN.

En ce qui concerne le par-
cours, la longueur des étapes
(voir ci-dessous) variera entre
12 et 15,2 km et on notera l'in-
cursion du TdCN en terre ber-
noise puisque la quatrième
étape partira de Macolin.
«C'est un petit pas que nous
faisons en direction des
concurrents suisses allemands
qui participent à notre course»
indique Michel Huguenin.

Des concurrents qui sont
toujours plus nombreux qu'ils
viennent d'outre-Sarine ou
d'ailleurs. J.C.

Des favoris à la pelle

Pierre-Alain Perrin coure-t-il vers un deuxième succès?
(Henry)

Les prétendants à la victoire ne manquent pas
Difficile de faire des pro-
nostics avant le Tour du
canton de Neuchâtel. Les
précédantes éditions l'ont
démontré et celle de cette
année ne faillit pas à la ré-
gie. L'absence du grand
dominateur de 1990,
Claude-Alain Soguel (émi-
gré en France), ne fait
d'ailleurs qu'ouvrir plus la
course. On peut ainsi citer
des favoris à la pelle. En
voici quelques-uns.

Si Soguel ne sera pas de la par-
tie, son principal rival de l'an-
née dernière Daniel Sandoz
sera au départ des six étapes.
Au sortir d'une brillante saison
de ski de fond, le citoyen de La
Chaux-de-Milieu n'a pas
beaucoup de point de réfé-
rence sur sa forme actuelle. «Je
me suis un peu préparé, mais je
ne sais pas vraiment où j 'en
suis, explique-t-il. Le but sera
pour moi de faire de mon
mieux. On verra ce que ça va
donner.»

UNE ÉCHÉANCE
IMPORTANTE

Autant dire que Daniel Sandoz
ne devrait pas survoler le
TdCN comme il l'a fait pendant
les courses nocturnes à ski de
fond. Ce qui ne vaut pas dire
qu'il n'aborde pas cette

épreuve sans ambition. «Le
TdCN est devenu une
échéance importante pour les
coureurs régionaux, estime-t-
il. Il est donc toujours bon de
s'y illustrer.»

Chose que lui et son nou-
veau team «Physic Club» (voir
notre édition de mardi) ne
manqueront pas de faire.
«C'est vrai que notre course
d'équipe sera importante» pré-
cise encore Daniel Sandoz.
Une équipe qui comprendra
dans ses rangs des coureurs
tels que Thierry Charmillot du
Boéchet et Thierry Huguenin
de Neuchâtel capables de se
mêler à la lutte pour les pre-
mières places.

BILLOD FATIGUÉ
Parmi les «habitués» du TdCN,
on retrouvera le Ponlier Pierre-
Alain Perrin qui va tout faire
pour remporter un deuxième
succès après son succès en
1989. «Je suis pas mal en
forme, même si j 'ai couru
moins de kilomètres que l'an-
née passée», explique-t-il.
Espérons simplement pour
Perrin que la course n'ira pas
trop vite, sinon il pourrait rapi-
dement se faire distancer par
des coureurs tels que Claude
Billod qui fait figure d'épou-
vantail pour plus d'un connais-
seur.

Pourtant, ce dernier qui avait
gagné l'étape de Couvet l'an-
née passée, ne semble pas au
meilleur de sa forme. «Je rentre
d'un camp d'entraînement et je
suis un peu fatigué, déclare
Claude Billod. De plus, ce tour
tombe mal pour moi car je suis
en pleine saison de piste.»

On le voit autant Sandoz,
Perrin que Billod ne semblent
pas au mieux et risquent de
connaître quelques problèmes
pour faire face à la concur-
rence. Surtout si l'on sait que
l'inusable Albrecht Moser (2e
en 1990) sera toujours présent
et que des ténors comme
Christian Aebersold ainsi que
le Jurassien Laurent Joliat
viendront disputer quelques
étapes. Sans oublier le Fran-
çais Philippe Lambert et le
Boudrysan Alain Berger.

On le voit, il faudra être très
fort pour s'imposer dans ce
sixième TdCN du côté mascu-
lin. Quant à la course chez les
dames, le seul intérêt sera de
savoir qui sera la dauphine de
l'intouchable Colombienne de
Saint-Imier Fabiola Oppliger-
Rueda qui vient de remporter
le marathon de Rome et les 25
km de Bienne et qui n'avait
laissé aucune chance à ses ri-
vales ces deux dernières an-
nées. JC.

Les six étapes
Première étape, aujourd'hui: Le Landeron - Mann (12,6
km), via Cressier, Château Jeanjaquet, Cornaux, Les Rièdes,
Wavre, Petit Montmirail, Marin-Epagnier, arrivée à La Tène.
Deuxième étape, mercredi 24 avril : Travers - Fleurier (12
km), via Les Mines d'asphalte, Couvet, les rives de l'Areuse,
Môtiers, Vieux Château, Prise Margot, arrivée à la rue de la
Gare.
Troisième étape, mercredi 1 er mai : Valangin - Rocbefort
(12,6 km), via la Combe Perroud, Serroue, Montmollin, Mon-
tezillon, la Combe Anex, Près de Verne, arrivée au centre du
village.
Quatrième étape, mercredi 8 mai: Macolin - Lignières
(15,2 km), via Hohmatt, Magglingematten, Lamboing, la
Montagne de Diesse, arrivée au centre du village.
Cinquième étape, mercredi 15 mai: Le Locle - Le Locle
(13,5 km), via La Baume, Entre deux Monts, Queue de l'Or-
don. Les Bressel, Les Bénéciardes, La Combe Boudry, Les
Tremples, Montpugin, arrivée à la Halle polyvalente du Com-
munal.
Sixième étape, vendredi 24 mai: Petit-Cortaillod - Neu-
châtel (14 km), via Areuse, Grandchamp, Robinson, Auver-
nier, Serrières, Port de Neuchâtel, arrivée aux patinoires du
Littoral.
Tous les départs d'étape seront donnés à 19 heures.

Au menu du meeting international de boxe Suisse - Etats-Unis du
vendredi 26 avril à Payerne, quatre combats amateurs et trois profes-
sionnels. Dont celui très attendu qui opposera le Jurassien Jean-Charles
Meuret à Jack torrance. Pour l'Ajoulot, il s'agira avant tout de faire
oublier son terrible échec face à Alfonso Redondo. _ _
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Ce sera Jack Torrance

À CHAQUE ÉTAPE
Par catégorie:
1er 80.-; 2e 20.-; 3e 40.-
Prime supplémentaire aux
trois meilleurs temps
dames et hommes:
1er 100.-; 2e 50.-; 3e 30.-

AU CLASSEMENT
GÉNÉRAL FINAL

Par catégorie:
1er 200.-; 2e 150.-; 3e 100.-
Prime supplémentaire aux
trois meilleurs temps da-
mes et hommes :
1er 150.-; 2e 100.-; 3e 50.-

Les primes



Ces fermes qu'on assassine
Démolition tragique au Valanvron près de La Chaux-de-Fonds

Un cataclysme semble avoir ra-
vagé le doux paysage du Valan-
vron, sur la commune de La
Chaux-de-Fonds; la petite ferme
basse, habitat typique du XVile ,
n'a pas résisté à l'assaut brutal
d'une rénovation. Il ne reste
qu'un pan de mur, la porte d'en-
trée et la cave pour faire pleurer
l'ASPAM et désespérer les
autorités communales. Nouvelle
atteinte au patrimoine, l'indigna-
tion monte.
Inscrite au répertoire de l'AS-
PAM, cette ferme sise Valan-
vron 4, avait des proportions in-
téressantes selon Lucien Tissot,
et détenait la particularité d'être
l'une des seules fermes basses de
la région; à inscrire aussi dans
les témoins les plus vieux de
l'habitat du pays. Construite
vraisemblablement en deux pé-
riodes, 1600 et 1650, elle porte
encore la date de 1737 sur ses
vestiges. De cette époque datait
aussi sa «belle chambre».

C'est par le projet de rénova-
tion que le malheur est arrivé.
La famille d'Edouard Rohr-
bach, propriétaire et habitant la
ferme voisine, a demandé tout à
fait normalement l'autorisation
de rénover l'intérieur, avec un

léger rehaussement de la grange
pour pouvoir loger des ma-
chines agricoles. Après discus-
sion et aménagements deman-
dés par la Commission d'urba-
nisme et les autorités, les plans
déposés par l'architecte ont été
sanctionnés et le permis de cons-
truire délivré en bonne et due
forme. Il a fallu juste quelque
temps - ou quelques jours - et
quelques coups de trax peut-être
pour provoquer un massacre et
ne laisser debout qu'un pan par-
tiel du mur sud, avec la porte qui
arbore encore ledit permis offi-
ciel, et l'entier de la cave au
nord. Aux coups des démolis-
seurs, succèdent les réactions.
Tout d'abord, les autorités com-
munales demandent des explica-
tions. Le bureau d'architecture
se décharge. «Nous n'avons
même pas eu le temps d'envoyer
à la commune la lettre préparée
pour signaler que le propriétaire
ne nous avait pas confié le chan-
tier», dit-on chez Gaudenzi et
Baroffio. L'ASPAM s'indigne
et Lucien Tissot demande de qui
se moquent «ces paysans qui ni-
vellent tout». Il veut que la ville
réagisse par une dénonciation
au procureur qui malheureuse-

ment, souligne-t-il, n'entraînera
qu'une amende dérisoire. Aux
TP, la réaction est vive aussi et le
conseiller communal Alain
Bringolf, qui a fait cesser les tra-
vaux, déclare «la procédure est
inadmissible, nous allons la dé-
noncer. S'il y a eu des pro-
blèmes, il fallait aviser avant que
l'irrémédiable ne soit commis.»

Il a sur le cœur un autre cas,
moins dramatique, au Bas-
Monsieur No 18 où pour
l'agrandissement d'une fenêtre
c'est toute une façade qui est
éventrée. Cette affaire-là aussi
aura des suites, promet-on.
Mais que s'est-il donc passé? De
l'avis des propriétaires, et Mme
Rohrbach du Valanvron répond
vertement, «les murs sont tom-
bés tout seuls, venus en bas
d'eux-mêmes. C'était involon-
taire mais il n'y avait que des
vieilles pierres et de la terre, l'en-
semble étant calé par des co-
lonnes de bois. Il y a trop de
gens qui se mêlent de ça». La
suite a été confiée à un nouvel
architecte et on promet de re-
construire la ferme «comme
avant». C'est un chapitre sup-
plémentaire à la saga d'un patri-
moine en perdition. IB

Un pan de mur et la cave: c'est tout ce qu'il reste de la petite ferme basse du XVIIe située
Valanvron 4. (Photos TP et Impar-Gerber)

Grandeurs «t servitudes
de la communication

Les relations publiques sous la loupe à l'Université de Neuchâtel
Inscrit dans la double perspective
du 30e anniversaire de la Société
romande de relations publiques et
de l'entrée des relations publiques
(RP), dès cet automne, à l'Uni-
versité de Neuchâtel, un colloque
réunissant quelque 200 partici-
pants s'est tenu hier à l'Aiila des
Jeunes Rives, à Neuchâtel. Entre
«réalités et perspectives», les re-
lations publiques ont été déclinées
sous toutes leurs formes par le
biais d'interventions compétentes
et diversifiées.

A la faveur des bouleversements
qui mettent à rude épreuve les
relations entre l'Etat et les ci-
toyens, l'économie et la société,
la technique et les hommes, les
relations publiques ont acquis
une dimension stratégique de

première importance, en tant
que discipline de la communica-
tion sociale et institutionnelle.

Paradoxe d'un monde hyper-
médiatisé, il devient pourtant de
moins en moins évident de se
faire comprendre. Communi-
quer prend dès lors une dimen-
sion particulière avec ses règles,
ses méthodes et ses buts.

Martine Brunschwig Graf,
responsable des relations publi-
ques auprès de la Société pour le
développement de l'économie
suisse, a ouvert les feux:
«L'image des RP dans le grand
public est aujourd'hui plus
proche du cocktail que de son
but initial qui consiste à établir,
maintenir et développer des re-
lations de confiance entre l'or-
ganisation ou l'entreprise

concernée et les différents pu-
blics concernés par ses fonctions
et ses activités».

Trop d'information équivaut
à une absence d'information, la
crédibilité en prenant également
un sacré coup au passage. Pour
la conférencière, il convient dé-
sormais d'agir, de rendre la
confiance par la transparence et
la clarté des informations véhi-
culées par les entreprises et les
institutions.

Plus Concrètement, Frédéric
Stutz, directeur général chez
Nestlé, a largement commenté
les principes de communication
appliqués dans cette entréprise
multinationale souvent décriée
dans le tiers monde. Pour lui, la
communication est l'affaire du
chef d'entreprise et comporte

deux axes: la communication in-
terne auprès des collaborateurs
et externe qui s'adresse à un pu-
blic ciblé ou au plus grand nom-
bre.

«A l'instar d'un chef d'or-
chestre, le chef d'entreprise doit
amener ses collaborateurs à exé-
cuter, dans l'harmonie, une par-
tition commune, de manière à
obtenir l'effet recherché auprès
du public». A l'interne, Nestlé
consacre un million de francs
chaque année pour faire passer
sa «culture» au travers, entre au-
tres, de séances à divers échelons
ou du journal d'entreprise. A
l'externe, on double la mise
pour pratiquer un système de
communication intégral, qui
s'ajoute à la publicité (35 mios
l'an passé), et conduit à l'élabo-
ration d'une bonne image géné-
rale de l'entreprise, acceptée et
comprise au-delà de la simple
reconnaissance des produits.

DROIT DÉMOCRATIQUE
Autre ton que celui du vice-
chancelier de la Confédération,
Achille Casanova, qui distingue
les relations publiques et l'infor-
mation, «deux techniques qu'il

ne convient pas de mélanger, car
les buts ne sont pas identiques».

«Les pouvoirs publics en gé-
néral doivent satisfaire à un
droit démocratique du citoyen,
de l'administré, de connaître ce
que l'autorité envisage de faire.
Comment pourrait-il se forger
une opinion et se prononcer sur
la marche de l'Etat sans infor-
mation?» Dans l'intérêt général
(notion interprétable), hors du
cadre de la propagande, légitime
pour les entreprises privées, ou,
pire, de la manipulation, l'infor-
mation donnée par l'autorité
doit l'être dès la décision prise
dans un souci de vérité.

Dans son effort de relations
vers l'extérieur, l'Etat a confié
des campagnes à des agences
spécialisées, non moins de 54
contrats ont été signés par l'ad-
ministration fédérale, allant de
300 francs à 4,5 mios pour la
campagne de prévention du
Sida. «Même si la tentation est
grande de faire appel aux spécia-
listes des RP, il ne peut en être
question globalement, car der-
rière chaque communiqué on
pourrait soupçonner une tenta-

tive de manipulation , ce serait
très grave...».

DISCRÉTION
Guy Deluze, directeur général
au Comité international de la
Croix-Rouge, a apporté, avec
humour, le volet de la communi-
cation institutionnelle: «L'ima-
ge du CICR est forte, mais n'est
pas à l'abri de toute détériora-
tion. L'institution est souvent
amenée à agir dans l'intérêt des
victimes dans des situations
qu'elle n'a ni suscitées, ni sou-
haitées, ni choisies. Le CICR se
voit donc amené à réagir dans sa
communication sous la pression
des médias sans pouvoir pleine-
ment satisfaire leur curiosité.
Or, la confidentialité est un fac-
teur majeur, dans les affaires
d'otages en particulier, il faut
donc expliquer aux médias «a-
vant» ce que nous ne pourrons
pas dire «pendant» ou «après».

Plusieurs ora teurs ont ensuite
abordé la question de la forma-
tion et de l'enseignement des RP
en Suisse et en Europe, avant
que le conseiller d'Etat Pierre
Dubois ne mette un terme à ce
colloque en apportant le salut
des autorités. M.S.

Communication
et démocratie

Prenant résolument les che-
mins de traverse, Claude
Marti, «Oscar» de la publi-
cité en 1968, auteur des f a-
meuses «Trompettes de la
Renommée», homme des
campagnes victorieuses de
François Mitterrand, entre
autres, est intervenu dans ce
colloque sur les relations pu-
bliques avec un redoutable
sens de la f ormule qui donne
leur pleine dimension à sa sa-
gesse et à son expérience
mises au service des autres
depuis plus de 30 ans.

Communiquer, c'est créer
des liens dans le cercle magi-
que qu'est la démocratie, un
terme qui f a i t  encore grincer
des dents ou sourire dans cer-

tains pays. Mais la commu-
nication est aussi une idéolo-
gie-mode, dira Claude Mar-
ti, parce qu'elle ne construit
pas le monde.

Pour entrer en relation
avec l 'autre, il f aut obligatoi-
rement des outils qu'il
convient de ne pas conf ondre.
De l'inf ormation reine, stra-
tégie de la f ascination parce
qu'elle révèle des secrets, et
de la publicité, f aite de sé-
duction, est née la propa-
gande. Une bête immonde
qui tente de modeler l 'univers
avec toute la perversion que
lui permet de véhiculer ce
nouveau p r o phète qu'est la
télévision; un exemple signi-
f iant de sa puissance nous a
été donné lors de la guerre du
Golf e vue par la «voie de
l'Amérique»: CNN! Une
réalité intuitivement per çue

par une opinion publique res-
tée sans réaction, parce qu'il
n'existe, de f ait, aucun
contre-pouvoir aux médias!
C'est un génie de la commu-
nication qui l'aff irmait hier à
Neuchâtel. Cette p o s i t i o n
tranchée, pour le moins, est
peut-être aussi un appel du
pied pour que l 'on conserve
par tous les moyens et à
n'importe quel p r i x  une télé-
vision publique dans notre
pays. Une télévision qui doit
ignorer les contingences des
sponsors, publicitaires et au-
tres magnats, à qui l'on per-
mette de travailler en toute
indépendance et sans œil-
lères, avec des journalistes et
des produ cteurs curieux, in-
discrets, méf iants, mais aussi
honnêtes, pluralistes et sur-
tout responsables!

Mario SESSA

¦';- . -;¦< ¦¦ ' - ¦ . : - ' . 
¦¦ <¦¦¦¦• ¦ *¦'¦ ¦ . ," . " ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦' 

¦ ¦ - ¦ ,. .-i; „ • .-- , .../ . '-
¦ ' ¦ .-'¦-Ji'i;; ¦ ¦:'' ¦!¦

Neuchâtel: le successeur
de Claude Frey désigné

• Lire en page 26
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COUPEROSE I
Disparaît 100% avec nos cures e
d'ampoules à base naturelle.

La cure Fr. 84- + port fc
(durée 3 semaines) t j

Renseignements: ? 071/63 53 93. G
41-053187 M

POD-EXPO «literie»
jusqu 'au 20 avril 1991

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Léopold-Robert 59

Lundi au vendredi: de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi: de 9 à 17 heures
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2812218 Un tout pour bien dormir

MAZDA 626
4 portes, 1988, 65 000 km. Fr. 11 800 -

HONDA SHUTTLE 1.6i
4 WD, 60000 km. Fr. 15 800 -
MAZDA E 2000, combi, 4 WD,
1988, 45000 km. Fr. 14 400.-

LANCIA PRISMA 1.6ie. Fr. 9 500 -
MITSUBISHI LANCER 1.5

toutes options. Fr. 9 800 -

GARAGE DU PORT
O. Schafer , 2012 Auvernier

?. 038/31 22 07
28-301

S \EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre

La Chaux-de-Fonds - Crétets 99

OUVERTURE DU MAGASIN
lundi au vendredi: 14 heures à 18 heures

Samedi 9 heures à 12 heures
14 heures à 16 heures

28-12166 .



NAISSANCE
A  ̂ 1

Marivi et Jorge
RUBIDO - GUEDE
ont la joie d'annoncer

la naissance de

MELISSA
le 15 avril 1991

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 81
2300 La Chaux-de-Fonds

132-500143

Le Grand-Temple retrouve son vrai visage
Inauguration officielle dimanche de l'édifice restauré

Murs et voûte rafraîchis,
acoustique «assainie, élec-
tricité et éclairage adaptés
et orgue remis en état, la
restauration du Grand-
Temple a redonné à ce lieu
de culte une dimension que
le temps avait quelque peu
effacée. Et dimanche pro-
chain, les cloches sonne-
ront le matin pour annon-
cer l'inauguration officielle
de cette bâtisse rénovée.
De l'été 1990 à ce printemps, le
Grand-Temple a subi une véri-
table cure de jouvence. Cette bâ-
tisse a ainsi retrouvé son visage
des années 20... Avant d'enta-
mer cette réfection, la commis-
sion de restauration avait d'ail-
leurs souligné que «la rénova-
tion devait respecter l'esprit qui
avait animé la construction de
1921».

Pour ce retour architectural
aux sources, les travaux réalisés
peuvent se résumer en quelques
lignes: lifting des façades exté-
rieures, lavage, vernissage et
amélioration de l'acoustique des

murs et de la voûte, modifica-
tion de l'éclairage, modernisa-
tion du système électrique et, en-
fin , relevage de l'orgue.

À QUELQUES
DIFFÉRENCES PRÈS

Le Grand-Temple, version
1991, diffère toutefois en cer-
tains points de son apparence
du début du siècle. La commis-
sion a décidé de réouvrir deux
fenêtres qui avaient été obturées
en 1928, lors d'une correction de
l'acoustique. Par la création
d'une niche dans le dos d'un
bas-relief de Léon Perrin, elle a
également fait apparaître l'em-
placement d'une treizième fenê-
tre bouchée au moment de la
construction de la porte princi-
pale et a enfin souligné, par un
gris légèrement plus foncé, la
corniche et quelques moulures.

Le coût total de cette restau-
ration est devisé à 880.000 fr. Ce
lieu de culte étant reconnu d'in-
térêt régional , la Confédération
a promis de subventionner envi-
ron le quart de cette somme et le
canton le cinquième. De son
côté, la commune a octroyé une
aide exceptionnelle de 75.000 fr.

La paroisse du Grand-Temple a
aussi reçu 25.000 fr de la Loterie
romande pour l'orgue, 150.000
fr des Eglises protestantes
suisses (la moitié de la recette de
la collecte de la réformation 90)
et 20.000 fr des fidèles zurichois
de Kappel am Albis. Pour le
solde, elle a emprunté de l'ar-
gent à des taux préférentiels au-
près d'organes ecclésiastiques et
possède un fonds alimenté par
les paroissiens qui se monte à
236.000 fr.

INAUGURATION
OFFICIELLE

Bilan positif, les finances sont
saines et la restauration s'est dé-
roulée sans histoire... La céré-
monie d'inauguration pourra
donc se dérouler dans la joie et
la bonne . humeur. Dimanche
prochain, à 9 h 45, le culte habi-
tuel ouvrira la manifestation et
ensuite 4 personnalités s'expri-
meront tour à tour. Vers 11 h,
un apéritif sera servi pour l'en-
semble de la population et, à
midi, un repas officiel se dérou-
lera à la salle du Progrès. L'or-
gue, lui, sera en vedette l'après-
midi dès 17 h. Son titulaire, M.
Pierre-Laurent Haesler, inter-

prétera des œuvres de Bach ,
Mendelssohn , Guilmant , Ligeti
et Liszt.

Enfin , pour que cette restau-
ration soit vraiment achevée, le
Conseil de paroisse du Grand- '

Temple a édité une plaquette.
Ce témoin de papier est du reste
déjà en vente à la cure, (alp)

Plus clair, l'intérieur du Grand- Temple garde néanmoins son aspect austère. (Impar-Gerber)

Assemblée de la Société de tir
à La Sagne

Sous la présidence de M.
Charles-André Perret, les tireurs
se sont réunis, vendredi soir, en
assises annuelles.

SITUATION SAINE
Après l'appel , la lecture du pro-
cès-verbal, le caissier M. Michel
Oppliger fit le tour des opéra-
tions 1990; les travaux en vue de
l'électrification de la ciblerie
provoquent de grandes dé-
penses, mais, selon M. Michel
Calame, vérificateur, la situa-
tion reste saine et le bilan com-
me les comptes sont approuvés.

Pour la saison écoulée, les
challenges ont été gagnés par

MM. Sully Sandoz, Michel Op-
pliger, Michel Jean-Mairet et
Gaspard Cassi.

Le président a relevé aussi
l'obtention de la médaille du Tir
cantonal par le vétéran Fritz
Perrinjaquet.

COURS DE
JEUNES TIREURS

Pour la saison à venir, un cours
de jeunes tireurs est organisé et
les tirs auront lieu aux dates sui-
vantes (tirs obligatoires): 5 mai,
8 juin et 18 août; le tir en cam-
pagne est fixé au 24, 25, 26 mai
1991 ; le tir de clôture, le 29 sep-
tembre 1991. (dl)

Don du sang
Lundi soir, la section des sama-
ritains locale, en collaboration
avec le Centre de transfusion de
La Chaux-de-Fonds, organisait
un don du sang.

Cette année, ce sont 85 dona-
teurs qui se sont rendus dans les

locaux communaux pour parti-
ciper à cette action.

Relevons qu 'il y a eu dix nou-
veaux donneurs. Un beau résul-
tat pour un geste qui peut sauver
des vies, (dl)

Allez! Déguerpissez!
Mesures extrêmes pour locataires récalcitrants

Si Ton connaît un peu les clauses
d'expulsion de locataires, on sai-
sit moins ce que sont les «mesures
de déguerpissement». Elles exis-
tent pourtant, ainsi intitulées et
décrétées par le pouvoir judi-
ciaire. Ces derniers jours, un cas
est survenu en ville, qui soulève le
problème des personnes difficile-
ment relogeables. Les autorités
s'en inquiètent et cherchent des
solutions.
Exécutées par l'Office de pour-
suites, les expulsions font suite à
un non-paiement de loyer. Pour
l'année dernière, 37 locataires
mauvais payeurs ont été ainsi
expulsés de leur logement.

Les.mesures de déguerpisse-
ment sont la deuxième procé-
dure pour faire vider les lieux à
un locataire devenu indésirable,
pour des raisons autres que fi-
nancières. Il y a les mauvais cou-
cheurs, ceux qui font tapage, qui
dépradent leur appartement ou
ont un comportement inadapté
à une vie sociale normale. Ajou-
tons ceux qui ont résilié - ou se
sont fait résilier - leur bail dans
les règles et ne s'en vont pas le
temps venu. La liste s'allonge.

Pourtant pour la ville, ce ne
sont que deux ou trois cas de dé-
guerpissement qui sont ordon-
nés annuellement , compte tenu
que les locataires sont désormais
au bénéfice d'une protection ac-
crue et que les services sociaux
mettent tout en œuvre pour évi-
ter ces solutions extrêmes. La
chance intervient aussi parfois et
un assistant social se souvient de

l'appel d'une gérance alors que
la déménageuse s'apprêtait à se
rendre au dépôt prévu.

Cette anecdote illustre aussi
un autre aspect de cette procé-
dure, toujours malheureuse
pour tout le monde, exécutants
et exécutés. «On ne voit pas des
meubles sur le trottoir et des
gens assis dessus, prostrés» pré-
cise-t-on. Le déménagement est
organisé par l'Office des pour-
suites, en cas d'expulsion, ou
par le greffe du tribunal dans les
ordres de déguerpissement. Si
les locataires sont absents ou
s'ils mettent les pieds au mur en
ne collaborant pas, les meubles
et effets propres et en ordre sont
emballés, emportés et placés en
dépôt. Le propriétaire sera avisé
de les récupérer après un certain
temps, sinon il sera procédé à
leur destruction. Un toit , provi-
soire parfois comme une cham-
bre d'hôtel , est trouvé. Finies les
images de gens jetés à la rue.
Mais il est parfois des personnes
difficilement relogeables, de par
leur mode de vie ou leur réputa-
tion. Certaines villes ou com-
munes ont trouvé des solutions
pour ces cas que l'on estime chez

nous à une dizaine de personnes.
Présidée par M. Charles Augs-
burger, président de la ville, une
commission interservices se
penche sur le problème.

Ses objectifs visent à analyser
la situation du marché du loge-
ment et ses particularités, dans
un contexte que le boom immo-
bilier et la disparition des loge-
ments bon marché ont quelque
peu exacerbé. Les gens en situa-
tion sociale difficile en sont les
premières victimes et, pour eux,
on pense à des espaces de vie,
auto-gérés par un groupe dû-
ment désigné. «Cela ne vise pas
à décharger les gérances de tous
les cas difficiles», précise le pré-
sident de la ville, ajoutant que
les citoyens doivent aussi pren-
dre leurs propres responsabili-
tés.

Il-est des cas que les services
sociaux portent à bout de bras,
parfois fort longtemps mais
cette prise en charge a des li-
mites quand il s'agit de per-
sonnes valides et tout à fait
aptes à s'assumer. Alors même
des cas apparemment très tristes
peuvent devenir indéfendables.

(ib)

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: Centrale,
L.-Robert 57, jusqu 'à 19 h 30.

Ensuite , Police locale.
CP 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
$ 23.10.174 renseignera.

Hôpital: p 27.21.11.

SERVICES

Début d'incendie
au Vivarium

Hier à 13 h 45, les premiers se-
cours sont intervenus pour un
début d'incendie qui s'est décla-
ré au Viviarium communal. Il
est dû à une défectuosité d'un
appareil de chauffage placé au
plafond du terrarium où vivent
des pythons.

Trois reptiles ont dû être dé-
placés et mis en lieu sûr par M.
Guerne, responsable, afin que
les ouvriers puissent démonter le
plafond et les premiers secours
circonscrire ce début de sinistre.

Le foyer a été éteint au moyen
d'eau. Les parois de protection
et le plafond sont endommagés;
l'installation électrique est hors
d'usage.

Les pythons
ont eu chaud

A la recherche de ses racines perdues
La commune va inviter ses ressortissants et ses ex-habitants

Comme plus de mille autres villes
et villages de Suisse, La Chaux-
de-Fonds s'est inscrite à une ac-
tion organisée dans le cadre du
700e anniversaire de la Confédé-
ration. Baptisée «Journée de ren-
contre dans ma commune d'origi-
ne», cette opération devrait per-
mettre aux participants de re-
trouver leurs racines.

Le 700e anniversaire de la
Confédération et son train de
manifestations vont bientôt
s'arrêter à La Chaux-de-Fonds.
A la Fête de mai, les Chaux-de-
Fonniers d'ici pourront ainsi
rencontrer les Chaux-de-Fon-
niers d'ailleurs... Explications.

La ville a décidé de participer

à une initiative lancée par l'Al-
liance des sociétés féminines
suisses. Bien loin des rivages de
l'utopie, cette démarche devrait
aider les Suisses à nouer un lien
avec leur commune d'origine.
Les 1080 villes et villages asso-
cié^ à cette opération vont donc
>pecevoir au cours de l'année
leurs ressortissants exilés.

EXTENSION DE L'OFFRE
«La Chaux-de-Fonds a souhaité
étendre cette offre à ses anciens
habitants», ajoute M. Didier
Berberat, chancelier communal.
Mais comment atteindre tous
ces gens? «Nous comptons sur
les autres communes inscrites
pour communiquer les informa-

tions nécessaires», précise-t-il
encore. Concrètement, la ville
va bientôt envoyer une brochure
explicative aux 17.400 foyers
chaux-de-fonniers. Un dépliant
que l'on peut également se pro-
curer dans les Offices de tou-
risme, les administrations com-
munales, les Consulats et les
Ambassades. Avisées par ce
moyen ou par la presse, les per-
sonnes intéressées n'auront
alors plus qu'à s'inviter, soit en
s'inscrivant au préalable, soit en
débarquant spontanément, lors
de la Fête de mai.

PROGRAMME
Le 25 du mois prochain, les
Chaux-de-Fonniers émigrés de-

vront arriver vers 11 heures à la
gare.

Là, ils recevront de la docu-
mentation sur «leur ville», un
aide-mémoire sur la journée et
un badge permettant, d'une
part, d'utiliser librement les
transports publics et, d'autre
part, de visiter gratuitement les
musées.

La partie officielle se déroule-
ra à la Maison du Peuple, avec
un apéritif en musique et la pro-
jection d'un montage audio-vi-
suel sur la cité.

Ensuite, ces invités d'un genre
particulier pourront librement
se mêler à la Fête de mai pour
rencontrer les véritables indi-
gènes... (alp)

CELA VA SE PASSER

La Chaux-de-Fonds
en images

Tourné l'automne passé par
une équipe munichoise, un
film touristique et commercial

sur la ville de La Chaux-de-
Fonds sera diffusé aujourd'hui,
mercredi 17 avril à 12 heures
sur la, chaîne de télévision Su-
per Channel.

(comm)

PUBLI REPORTAGE =̂= =

J A V E D  I Serre 38
4\TW _ _  n _f «w m La Chaux-de-Fonds
_ U K LbHl J (à cote de¦_-__-_____i__B-_H__-_H______a_a_H Coop Centre ville)

TV - VIDEO - HI-FI - CD 1
_^-_-_a____ _̂___________________________ <p 039/23 20 50
^r̂ """"" "«| :' • | Fax 039/23 65 05

Voici déjà plus de 2 mois que M. Javed Qureshi a ouvert son magasin
spécialisé dans la TV, vidéo, hi-fi, CD. M. Qureshi est au bénéfice d'une
expérience de 5 ans de radio-TV électronicien.
Sans engagement, il vous établira volontiers un devis pour la réparation
de vos appareils TV, vidéo, hi-fi, toutes marques, pour l'installation d'an-
tenne-satellite, etc.
Un plus: toutes les réparations s'effectuent dans son atelier.

91-148



____ VILLE DU LOCLE
ffi^B Service Industriels

 ̂ Mise en
soumission publique

Dans le cadre des travaux de construction du bâti-
ment destiné à abriter la nouvelle chaîne de traite-
ment des eaux, la Ville du Locle met en soumission le
vibrofonçage de parois de palplanches, ainsi que le
battage de pieux préfabriqués.
Les quantités principales sont les suivantes, données
à titre indicatif:

palplanches 1000 m2

pieux 601 et 1201 1800 m'
Une participation aux frais d'établissement et d'ex-
pédition du dossier de soumission est fixée à
Fr. 50.-, payables sur le c.c.p. 23-182-0 des Ser-
vices Industriels, 2400 Le Locle.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées
sont priées de faire parvenir à la Direction des
Services Industriels, avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle, leur inscription, accompagnée, pour
validation, d'une copie du récépissé de leur paie-
ment, jusqu'au mardi 30 avril 1991.

Le Conseil communal
28-14003(10) 

^̂^

A louer à La Sagne

beaux appartements
rénovés de 3 pièces
Loyer mensuel: Fr. 910.- + charges.
<p 039/23 26 55

28-12083

i cherche une

APPRENTIE VENDEUSE
pour début août.

Se présenter Temple 17, Le Locle
ou <p 039/31 20 21

28-14028

Championnat de tennis de table à succès
Les postiers de la Suisse entière réunis au Locle

Tournoi de football en salle il y a
quelques semaines, championnat
de tennis de table dimanche der-
nier, le Club loisirs et sports PTT
du Locle ne rechigne pas devant
le boulot. Coup sur coup, le suc-
cès s'est révélé probant. Une sep-
tantaine de postiers de la Suisse
toute entière se sont disputés le ti-
tre de champion national. On
prend le même et on recommence,
puisqu'il est revenu à Daniel Ott
de Richterswil.
La halle polyvalente du Com-
munal est décidément le cadre
idéal pour la mise sur pied de ce
genre de manifestation. Toute la
surface a été occupée par 24 ta-
bles. Impressionnant, surtout
lorsque 48 joueurs, voire plus,
manient la raquette. Quel doux
vacarme... Seule ombre au pro-
gramme, six dames seulement
ont répondu à l'invitation des
organisateurs. Dommage, car ce
potentiel n'a pas permis de faire

un véritable championnat au
sein de cette catégorie.
• Chez les hommes, les sportifs
ont été partagés en douze grou-
pes contenant chacun une tête
de file, de manière à ce qu'ils ne
s'éliminent pas entre eux. Tirage
au sort pour les autres en pre-
nant soin que des personnes de
la même localité ne se retrou-
vent pas ensemble. Après une
poule pour réaliser un classe-
ment provisoire par groupe, les
trois premiers ont été réunis
dans le tableau principal, les
trois suivants dans un tour de
consolation.

Elimination directe et finales
en trois sets gagnants pour clore
le tout. Afin de donner encore
plus d'intérêt à cette grande fête
du tennis de table, les partici-
pants ont eu l'occasion de s'ins-
crire dans des doubles. Nou-
veauté cette année, un des mem-
bres du club a mis au point un
programme sur ordinateur sor-

tant des listes de résultat impec-
cables. Ce moyen a eu pour effet
un gain de temps et une plus
grande disponibilité des gens du
bureau. Un programme suscep-
tible d'intéresser sans aucun
doute d'autres associations.
Tableau principal: 1. Daniel Ott
(Richterswil); 2. Duong Le
Thanh (Les Avanchets); 3. Ro-
land Wyss (Ostermundigen); 4.
Christian Wirz (Bâle); 5. Walter
Lehmann (Ostermundigen); 6.
Pierre-Alain Praplan (Hinter-
kappelen); 7. Meinrad Klaey
(Heuhaus); 8. Joël Chérix
(Troistorrents) ; puis les Loclois:
19. Bernard Huguenin; 22. Ber-
nard Senn.
Tableau de consolation: 1. Tho-
mas Signer (Bâle); 2. Josef Bâr-
fuss (Courgevaux); 3. Jean-Da-
niel Candaux (Etagnières); 4.
Roland Stucki (Thoune); 5. Sté-
phane Pillonel (Yverdon); 6.
Andréas Erat 7. Urs Schlapbach
(Thoune); 8. Kurt Rast (Bâle);

puis les Loclois: 17. Philippe
Senn; 19. Cédric Tissot; 26.
Christian Ackermann; 27. Jac-
ques Grezet; 29. Yvan Jeanre-
naud.
Dames: 1. Paulette Schupbach
(Ostermundigen); 2. Christiane
Mayor (Yverdon); 3. Trudi Mi-
halik (Berne) ; 4. Huguette Ché-
rix (Troistorrents); 5. Catherine
Jeanmonod (Yverdon).
Doubles: 1. Daniel Ott et Jules
Giger (Jona); 2. Joël Chérix et
Duong Le Thanh; 3. Bruno
Schenk (Gerlafingen) et Mein-
rad Klaey; 4. Walter Lehmann
et Roland Wyss; puis les Lo-
clois: 12. Bernard Senn et Ber-
nard Huguenin; 17. Christian
Ackermann et Jacques Grezet.

(paO

La halle polyvalente du
Communal se prête bien à
l'organisation d'un tournoi
de tennis de table. Mais,
quel vacarme! (Favre)

Festival rock et concours de graffiti
Le Parlement des jeunes vote deux crédits

En prélude au festival de rock
amateur que le Parlement des
jeunes organisera le 15 juin, vrai-
semblablement à la salle Dixi
(«L'Impartial» du 4 avril), la
même institution organisera un
concours de graffiti baptisé
«Graflïtilocle». Dans sa réunion
d'hier soir, le Parlement des
jeunes a octroyé à cet effet - à
l'unanimité moins deux voix - un
crédit de 2300 francs.

Pour l'heure, dix groupes ama-
teurs, de rock essentiellement,
mais aussi dans un cas de rap,
ont fait une demande d'inscrip-
tion auprès de la chancellerie
communale. Pour le porte-pa-
role du groupe rock du Parle-
ment des jeunes, Yves Duvanel,
il s'agit déjà là d'un succès.

BUDGET
DE 6000 FRANCS

L'entrée à ce festival, dont le
budget fixé à 6000 francs a été
accepté hier soir par les jeunes
parlementaires, sera gratuite.
Mais on n'y vendra pas de bois-
sons alcoolisées pour ne pas
tomber sous le feu des critiques,
a expliqué le président de l'exé-

cutif Julien Roehnch. Comme
Yves Duvanel, il a estimé qu'il
serait beaucoup plus sympathi-
que d'offrir la gratuité de l'en-
trée de cette manifestation puis-
qu'en fait le coût de cette mani-
festation émarge au budget de
15.000 francs dont le Conseil gé-
néral (des adultes) a confié la
bonne gestion au Parlement des
jeunes. Par vote les membres de
ce dernier ont aussi ratifié cette
proposition.

LA BOMBE
EN NEUF COULEURS

En ouverture de ce festival le
groupe «graffiti» a proposé
d'organiser un concours de ce
type de représentations pictu-
rales durant l'après-midi de la
même journée.

Individuellement ou en grou-
pe, les jeunes des écoles des
Montagnes neuchâteloises, âgés
de 12 à 18 ans, sont invités à y
prendre part. Sans frais d'ail-
leurs, mais à condition de faire
connaître sa participation au-
près de la chancellerie commu-
nale jusqu'au 3 mai.

Les graffiti pourront être exé-
cutés sur les habituels panneaux

électoraux, recouverts de pava-
tex pour l'occasion, qui seront
installés au centre du Locle,
dans un secteur allant des places
du 1er Août, du Marché à la
poste.

Chaque participant (indivi-
duel ou groupe) aura à sa dispo-
sition neuf bombes de spray de
couleur et... un crayon noir.
Trois prix de 250, 200 et 150
francs récompenseront leurs
meilleures créations, que le pu-
blic pourra découvrir lors de
leur réalisation, mais qui ,de-,
vront être impérativement ache-
vées en fin d'après-midi. Lejur^
rendra son verdict dans la soi-
rée.

SPONSORS
BIENVENUS

A noter que les entreprises, les
commerçants ou artisans du Lo-
cle peuvent sponsoriser l'un ou
l'autre de ces panneaux pour le
prix de 100 francs, en y appo-
sant toutefois une publicité dis-
crète qui ne sera pas au détri-
ment de l'œuvre elle-même.

Et de ces panneaux il y en
aura une bonne vingtaine utili-
sables recto et verso, (jcp)

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti ,

jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures çp 31.10.17 renseignera.
Permanence médicale:
CP 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital , <p 34.11.44. Per-
manence dentaire: cp 31.10.17.

SERVICES

Restaurant du Locle cherche
des

EXTRAS
connaissant les deux services.
Tous les jours de 11 h 30 à
14 heures et de 18 h 30 à
23 heures.
Faire offre sous chiffres 91 -616
à ASSA, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

<PC0W
% UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

„*fe1 YJ{"* Faculté des sciences
| p H ? Vendredi 19 avril 1991 à 17 heures
^\ _|>\> au grand auditoire
'*o KK* des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Eric de Kœnel, géologue diplômé de l'Université de
Neuchâtel:
Etudes biostratigraphiques
fondées sur
les nannofossiles calcaires

28-64
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Le Locle

Grand
appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 740.-, charges comprises

Libre dès le 1 er mai 1991

Renseignements: DAG-ESCO SA
(p 021/29 59 71, interne 254

22-1226

à
DAGESCOi
RÉGIE - PROMOTION - COURTACE

44, avenue du Gèneral-Guisan
1009 Pully 

!———¦ depuis 1958 m^m^m^^,

m__¦ 
~* 

Désirez-vous faire un travail varié?

Nous engageons

téléphoniste
dynamique, maîtrisant le français et l'allemand
et ayant de bonnes connaissances d'anglais.
En plus de ce travail, cette personne exécutera
divers travaux de bureaux: classement, corres-
pondance...
Offres détaillées avec curriculum vitae à faire
parvenir au Service du personnel de:

Huguenin Médailleur S.A.,
Bellevue 32, 2400 Le Locle.
cp 039/31 57 55

28-14131

»f£H VILLE DU LOCLE
^s^̂  Services Industriels
&M« Avis à

la population
Pour permettre la réalisation des tra-
vaux d'entretien des réseaux d'eau, de
gaz et d'électricité et dans le but
d'améliorer la distribution de ces éner-
gies à nos abonnés, nous informons la
population que le trafic sera perturbé
sur la route des Monts,

du No 26 au No 44
Une signalisation lumineuse sera mise
en place pour une période d'environ
quatre mois.
D'ores et déjà nous remercions les
usagers de la route de leur compré-
hension et nous les prions de bien
vouloir faire preuve de patience ainsi
que de nous excuser pour les pertur-
bations qui découleront durant cette
période.

Direction des Services Industriels
28-14003(10)

A vendre

BON
FOIN
André Robert

La Sagne
Tél. 039/31 52 39

132-500101

SOCIÉTÉS LOCALES

SEMAINE DU 17 au 23 avril
Amis des chiens, Le Locle. - So-

ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements, cha-
que samedi, rendez-vous à 14
h à la Combe Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au Sphinx.

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 20 avril : La
Pointe d'Areuse. Dimanche
21: Mont-Soleil. Pour les
deux courses réunion des par-

1, ticipantes jeudi 18 avril, à 17 h
,5 30 au Cercle de l'Union.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 19, stamm à 18 h au
Café de la Jaluse. Samedi 20,
varappe à La Brème. Samedi
20 et dimanche 21, Ander-

matt , Pointe Tuma, Gems-
tock. Mardi 23, varappe dès
17 h au Soleil d'Or. - Gar-
diennage : MM. J.-M. Gasser
et B. Vaucher

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 22 avril , 20
h au local.

Club du Berger allemand. - En-
traînements mercredi 16, à 16
h 30 au chalet. Samedi 19 à 14
h au Cerneux-Péquign'ot.
Rendez-vous : restaurant du
Moulin.

Contemporaines 1909. - Mercre-
di 17, rencontre au Café cen-
tral à 14 h 30.

Contemporaines 1919. - Ren-
dez-vous à l'Hôtel de France,
mardi 23 avril à 14 h. Match
au loto, course.

FMU La Montagnarde. - Same-
di 20 et dimanche 21, ski de
randonnée: La Rosablanche

avec guide. Renseignements
au no de tél. (039) 31. 64.38.
Samedi 20, corvée au chalet,
renseignements au No de tél.
(038) 33.61.40.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Le mercredi
dès 19 h, rendez-vous à la
gare du Crêt-du-Locle. Edu-
cation , défense, flair, agility,
travail sanitaire. Renseigne-
ments: (039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Avec ou sans pedi-
gree, tous les chiens sont ac-
ceptés.

NAISSANCE
A

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Youpi, bébé est arrivé,
c'est une petite sœur.

LESLIE
et ses parents sont heureux
de l'annoncer, elle s'appelle

MAUDE
et est née le 14 avril 1991

Françoise et Philippe
RÂVAL - RAY

La Chaux-du-Milieu
28-14122



Vente aux enchères publiques
de tapis d'Orient de qualité

Suite à une réduction urgente de stock, Pascha Internatio-
nal, commerce de tapis d'Orient à Zurich, fera vendre, par
voie d'enchères publiques volontaires,

le jeudi 18 avril 1991 à 14 heures
(visites dès 13 heures)

Paroiscentre, Chapelle 1, 2400 Le Locle
un nombre important de tapis d'Orient, dont:

Pays Dimensions Prix Prix
Provenance d'origine en cm estimatif limite
Tabriz Iran 300x202 7500.- 2500.-
Shiraz Iran 200x 162 1950.- 600.-
Nain avec soie Iran 250x 150 12500.- 4500-
Jaldar Pakistan 188x 129 1450.- 500.-
Kazak ancien Caucase 225 x 140 9500.- 3500.-
Beloutch Afghanistan 191x m 1100- 350-
Ghom soie Iran 162x 107 10500- 3500.-
etc.
Conditions de ventes: paiement comptant, conditions
lues au début des enchères, quelques échutes réservées.
Commissaire-priseur: Daniel Beney, avenue Avant-
Poste 7, Lausanne, <P 021/312 28 64.
Le Locle, le 28 mars 1991.

Le greffier du Tribunal:
L. Hug/subst.

28-14005

Tapis Vert
Tirage du mardi 16 avril:

roi de pique
sept de cœur

neuf de carreau
as de trèfle

La profession n'attend pas de miracle
L'horlogerie française présente à la Foire de Bâle

Cette version, en or, est l'un
des fleurons de Pequignet
qui sera présenté à Bâle.

(sp)

La Foire horlogère de Bâle, qui
ouvre demain, ne devrait pas pro-
duire de miracle, mais les horlo-
gers du Haut-Doubs ont le secret
espoir de remettre les pendules à
l'heure de la croissance.

L horlogerie est un secteur in-
dustriel très fluctuant. L'eupho-
rie succède au marasme. Ce
mouvement pendulaire, oscilla-
toire, un peu à l'image du balan-
cier de l'horloge pontoise, n'est
évidemment pas propice à la sé-
rénité.

Cette profession, plus que
toute autre, est soumise à d'im-
pitoyables aléas. L'année 1990
n'a pas été mirifique, et comme
si la récession ne suffisait pas,
voilà que Codhor, le pilier de la
distribution horlogère, s'écroule
dans un contexte déjà peu favo-
rable (guerre du Golfe, récession
aux USA, chute du yen, etc.).

C'est dans ce climat difficile a
l'intérieur comme à l'extérieur
de l'Hexagone que les 57 expo-
sants français abordent le plus
grand salon mondial de l'horlo-
gerie-bijouterie.

«Les professionnels vont à
Bâle sans illusions, mais les or-
ganisateurs ont annoncé beau-
coup de visiteurs américains;
chose qui ne pouvait pas s'entre-
voir il y a deux mois en pleine
guerre du Golfe» commente
Marcel Rieme, président de la
Chambre française de l'horloge-
rie. La plupart des horlogers
sont assurés en effet de retrou-
ver leurs clients réguliers, mais
achèteront-ils?

Le marche de la montre est satu-
ré. «Il y a beaucoup de stocks
partout , les tiroirs sont encom-
brés de montres» constate Emile
Pequignet. Le créateur de Mor-
teau précise que «l'euphorie des
années dernières a poussé tous
les gens qui avaient une notorié-
té dans un secteur à faire des
montres». Il y a donc plus de
montres que de poignets à habil-
ler et comme on ne change pas
de montre comme de chemise...

Le premier trimestre de 1991,
prolongeant une fin d'année
1990 loin déjà d'être juteuse,
s'est soldé par un tassement du
chiffre d'affaires de l'ordre de -
15%. M. Rieme précise qu'à
l'export cela s'est vérifié par un
«effondrement» des marchés
italien et espagnol, les pays les
plus travaillés.

Dans ce climat plus que fri-
leux, Emile Pequignet est l'un
des rares à conserver le cap
d'une confortable progression,
améliorant en 1990 son chiffre
d'affaires de 15%. Il aborde
Bâle avec sérénité, sachant tou-
tefois que le Salon 1990 ne lais-
sera pas le souvenir d'un grand
cru. Une foire «ordinaire», sans
plus. Brigitte Ponchel, chargée
des relations publiques auprès
de cette maison réputée, expli-
que que Pequignet poursuit
dans la voie de la montée en

gamme. Plus précisément, dans
le créneau de prix de 2000 à 7000
FF, «un marché étroit mais où il
est plus facile d'exister».
Le créateur mortuacien risque
en outre, pour la première fois,
une incursion dans le luxe en
proposant une ligne en or mas-
sif. Cette version de la Moréa ,
produit leader de Pequignet,
sera accessible dans les bouti-
ques contre la modique somme
de 35.000 FF, 80.000 FF pour le
modèle le plus prestigieux.

A 20 mètres de Pequignet,
juste vis-à-vis, de l'autre côté de
la route, les montres Ambre, le
premier fabricant français avec
plus de deux millions de pièces
en 1990 pour un chiffre d'af-
faires de 143 millions de FF, res-
sent «une nette reprise depuis
quelques jours». Pascal Bole,
PDG de Ambre, présentera à
Bâle des modèles classiques et
fantaisie, mais le repreneur de
Yonger et Bresson s'affirme
aussi dans le créneau de haute
gamme. Ambre, qui s'est offert
par ailleurs la marque Kiplé la
relancera sur le marché dans
quatre semaines.

LE RETOUR DE KIPLE
La collection de 150 modèles
sera diffusée exclusivement dans
l'Hexagone par Trafic, une fi-

liale de Ambre, spécialisée dans
la grande distribution et sié-
geant près de Tours.

Bâle constituera un test égale-
ment pour les montres Michel
Herbelin à Charquemont, cette
vénérable maison connaissant
de sérieuses difficultés depuis six
mois.

Au siège, «on espère que le
fait d'apporter des nouveautés
donnera envie aux distributeurs
de refaire des achats». Patrick
Fierobe, responsable des collec-
tions précise que Herbelin met
un peu l'audace entre paren-
thèses et sort des produits avec
un peu moins de risques. L'en-
treprise veut assurer, en se re-
centrant dans des lignes plus
«sages» et plus commerciales
aussi.

Chez Vuillemin-Regnier, à
Charquemont également, Jean-
Pierre Vuillemin, le PDG de
cette fabrique dans le vent, a
choisi cette année «de tout axer
sur la présentation». En mettant
l'accent sur la décoration des vi-
trines et de son stand, à grand
renfort d'écrins et de présentoirs
«in», il espère séduire une clien-
tèle qui devrait réagir cette an-
née davantage au coup de cœur
qu'en fonction d'exigences com-
merciales pressantes étant don-
né l'encombrement du marché.

Alain PRÊTRE

Grave accident près de Dole
Une violente collision s'est
produite hier en début d'après-
midi près de Dole entre une voi-
ture immatriculée dans le can-
ton de Vaud et un camion de
l'Isère.

Dans la voiture conduite par
Mme Claudette Seydoux, 59
ans, originaire de la Loire, les
pompiers de Dole ont découvert
M. Hubert Seydoux, 68 ans, ci-
toyen suisse, domicilié à Lau-
sanne, qui était très gravement
blessé.

Cet accident mortel s'est pro-
duit vers 16 heures au carrefour
dé la Côte d'Or. Les gendarmes
ont ouvert une enquête pour dé-
terminer les circonstances pré-
cises de ce drame et établir les
responsabilités réciproques des
deux conducteurs en cause.

(p.sch)

Il est décédé des suites d un
grave traumatisme subi au
cours du choc. La conductrice a
été hospitalisée.

Ressortissant
suisse tué

Le corps d'un cardiologue
retrouvé dans le Doubs

près de Besançon
Des promeneurs ont fait une
macabre découverte alors
qu'ils longeaient le Doubs
près d'Avanne en périphérie
de Besançon. Le corps d'un
homme flottait à proximité de
la berge. Ds ont aussitôt alerté
les secours qui ont transporté
le malheureux sur la terre
ferme.

n a rapidement été identifié
comme étant le docteur Lu-
cien Maltoni, disparu mysté-
rieusement le 20 mars dernier.

Ce cardiologue bisontin ré-
puté, originaire de Pontarlier,

avait quitte son domicile le 20
mars au matin, vers 9 h 30,
sans plus jamais donner de
nouvelles à sa famille.

Prévenus le lendemain, les
policiers avaient recherché ac-
tivement son véhicule, décou-
vert trois jours plus tard près
de la rivière dans le secteur
d'Avanne.

Une enquête est en cours
pour déterminer les circons-
tances de ce décès.

Le Parquet de Besançon a
ordonné une autopsie de la
victime, (p.sch)

Macabre
découverte

Magasin
cambriolé

à Pontarlier
Il était à peine plus de 4 h du
matin hier, quand une loca-
taire de la rue de la Républi-
que à Pontarlier a été subite-
ment réveillée par un violent
bruit de verre brisé. Le temps
de se rendre à sa fenêtre, quel-
ques dizaines de secondes tout
au plus, la rue était vide mais
la vitrine du magasin «Espace
Photos», tenu par M. Jacque-
met, n'existait plus.

Arrivés sur les lieux, la po-
lice accompagnée du proprié-
taire du magasin ont constaté
le bris de la vitrine mais aussi
la disparition d'une partie du
matériel exposé: un camé-
scope, sept appareils photo,
un objectif... Au total, le pré-
judice s'élève à environ 30.000
FF selon les premières estima-
tions du propriétaire.

Un cambriolage qui a donc
été extrêmement rapide, à tel
point que certains se deman-
daient si le ou les cambrio-
leurs ne s'étaient pas servis
d'une automobile pour défon-
cer la vitrine. Une hypothèse
écartée par la police. Mais
cette rapidité a joué en faveur
du commerçant puisque le
matériel installé plus profond
dans la vitrine, d'une valeur de
80.000 FF environ, a échappé
au cambriolage, (f.ch)

MAÎCHE

Un lycée public à Maîche, ce
n'est pas pour demain.

A l'issue de l'entretien avec
Jean-Claude Duverget, prési-
dent de la Commission scolaire
à la Région, Jean Vincenot rap-
porte qu'aucune construction
neuve de lycée ne sera entreprise
avant 1995.

De surcroît , la Région fixe à
mille élèves le seuil minimum
pour l'ouverture d'un lycée.
Maîche est loin de ce potentiel,
et la priorité aujourd'hui est de
recruter au-delà la clientèle sus-
ceptible de venir au Lycée.

Le Russey, Saint-Hippolyte,
Sancey seraient concernés évi-
demment par cette implantation
qui devrait se distinguer du Ly-
cée de Morteau sur le plan des
formations dispensées, (pr.a)

Lycée public:
niet avant 1995

MORTEAU

L'hiver 1990-91 a été meilleur
que le précédent, mais insuffi-
sant encore pour produire un bi-
lan financier positif concernant
les installations de sport qui ac-
cusent un déficit de 700.000
francs.

Ce déficit intéresse évidem-
ment la gestion des pistes de
fond de la zone nordique ainsi
que la station de descente du
Meix Meusy.

Au chapitre du tourisme, à
noter par ailleurs la démission
de Marielle Joly qui exerçait à
mi-temps pour l'Office du tou-
risme.

Une démission motivée selon
elle par l'absence de volonté lo-
cale de promouvoir réellement
le tourisme. (pr.a)

Tourisme:
déficit de

700.000 FF
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Plus rouge que prévu
Déficit élargi pour les comptes 90

des Hôpitaux des Cadolles et de Pourtalès
Les Hôpitaux des Cadolles et de
Pourtalès bouclent leurs comptes
90 par un déficit de 25,8 millions.
Soit 3,6 millions de plus que ce
qui avait été prévu. Respon-
sables? La diminution des re-
cettes d'hospitalisation et l'aug-
mentation de la charge salariale.
Conséquence: la participation de
la ville de Neuchâtel est aggravée
de 160.000 francs par rapport
aux prévisions.

Les comptes 1990 des Hôpitaux
de Cadolles et de Pourtalès se
soldent par un déficit d'exploita-
tion de 25,8 millions de francs
(en 1989: 18,5 mios) pour un to-
tal de charges de 76,2 millions
(89: 66,9). Soit une aggravation
de 3,6 millions de francs du défi-
cit budgétisé initialement (22,2
millions). Pour la ville de Neu-

châtel et après répartition canto-
nale tenant compte du résultat
de l'ensemble des établissements
hospitaliers du canton , le déficit
à sa charge est de 5,26 millions
de francs, soit 160.000 francs de
plus que prévu.

Les raisons de ces chiffres
«plus rouges» qu'attendu? La
charge salariale qui s'est sensi-
blement accrue (56,6 millions en
90 pour 48,4 en 1989) en raison
de l'introduction du treizième
salaire (+ 1,7 million), de
l'adaptation à la nouvelle régle-
mentation de la caisse de pen-
sion, de l'augmentation des ef-
fectifs résultant de la diminution
du temps de travail (791 en 90
pour 775 en 89) et des indexa-
tions.

Côté recettes d'hospitalisa-
tion, c'est en revanche la chute:

2 millions de «perte». L'année
90 aura en effet été caractérisée
par une diminution importante
de la durée moyenne de séjour
des patients qui est passée de
10,5 jours à 9,9 jours, principa-
lement en raison de l'améliora-
tion des possibilités diagnosti-
ques, thérapeutiques et des
soins. Un aspect positif pour les
malades qui séjournent moins
longtemps en établissement,
mais plutôt négatif pour le
porte-monnaie hospitalier.

Ainsi, avec un nombre de pa-
tients approchant celui de 1989,
l'année 90 aura vu une sensible
diminution de son nombre de .
journées d'hospitalisation qui
est passé d'un peu plus de
93.000, en 89s à 86.000, l'an der-
nier, pour 8689 personnes hos-
pitalisées.

Les hôpitaux étant principa-
lement rétribués par le biais des
forfaits journaliers reversés par
la centrale d'encaissement des
hôpitaux , auprès de laquelle les
caisse-maladies paient les émo-
luments dus par leurs assurés, si
leur nombre baisse, les recettes
aussi.
«PLUS ON SOIGNE VITE...»
«Paradoxalement», commente
Jean-Claude RoUeche, directeur
administratif, «on remarque que
plus on soigne vite, moins on en-
caisse. Comme les Hôpitaux de
Cadolles et de Pourtalès ont la
durée d'hospitalisation mo-
yenne la plus courte du canton,
ils sont en quelque sorte pénali-
sés». Dès le début de cette an-
née, un nouveau système de
«taxe d'entrée» couplé avec une

diminution du montant du for-
fait journalier devrait permettre
d'atténuer quelque peu cet effet.

A relever encore qu'en chirur-
gie, la diminution du nombre de
cas et de journées d'hospitalisa-
tion aura été plus fortement res-
sentie à Pourtalès qu'aux Ca-
dolles.

Explications? Pour le profes-
seur P. Tschanz, médecin-chef
du département de chirurgie, il
s'agit essentiellement des consé-
quences de la modification
structurelle du département
opérée l'an dernier. Pour le Dr.
U. Saxer, du service d'orthopé-
die et de traumatologie à Pour-
talès, les raisons sont à chercher
surtout dans «la forte concur-
rence des autres services hospi-
taliers du canton , notamment en
matière d'orthopédie». C. P.

Le pari de
la jeunesse

Neuchâtel :
Didier Burkhalter
désigné candidat
à la succession
de Claude Frey

Didier Burkhalter, succes-
seur de Claude Frey.

(Privée)
Réunis hier soir en assemblée ex-
traordinaire, les radicaux du
chef-lieu ont désigné Didier Bur-
khalter, qui fêtera ses 31 ans au-
jourd'hui, comme candidat au
Conseil communal en remplace-
ment de Claude Frey, démission-
naire.
Moyennant l'assentiment du lé-
gislatif lors de sa prochaine
séance, c'est Didier Burkhalter,
l'actuel secrétaire romand du
Parti radical démocratique
suisse, qui succédera, dès juillet ,
au conseiller communal démis-
sionnaire Claude Frey. Les radi-
caux, par 31 voix et suivant en
cela le préavis favorable et una-
nime du groupe radical, l'ont
préféré hier soir aux deux autres
candidats en lice, le conseiller
général Charles-Edmond Gui-
nand et le président du prd du
canton de Neuchâtel Pierre-
Alain Storrer, qui ont recueilli
chacun 7 voix.

A 31 ans, Didier Burkhalter,
économiste de formation, marié
et père de deux enfants, est un
des plus jeunes conseillers com-
munaux à avoir jamais été élu à
l'exécutif du chef-lieu. Si ce n'est
le plus jeune. Un facteur «jeu-
nesse» qui, hier soir, n'a pas été
sans influencer le débat - d'une
remarquable transparence - en-
tamé juste avant le vote de dési-
gnation. Partisans du capitaine
d'industrie et du gestionnaire
que représentait à leurs yeux le
candidat Pierre-Alain Storrer se
sont affrontés aux tenants de
l'homme politique et de renou-
veau perçu en Didier Burkhal-
ter. Mais c'est finalement en ce
dernier, que l'assemblée a trou-
vé la personne apte à tenir le rôle
de «porte-parole et de «locomo-
tive» du parti», selon les propres
termes du président de la section
neuchâteloise du prd , Philippe
Haeberli, en vue des élections lé-
gislatives du printemps pro-
chain.

A l'heure des remerciements,
Didier Burkhalter a appelé au
dialogue, à l'unité et aux efforts
communs pour faire face aux
difficultés que traverse le chef-
lieu. Selon le souhait même de
son parti , le prochain conseiller
communal radical est prêt à
exercer son futur mandat durant
trois législatures.

Claude Frey enfin , auquel le
parti rendra hommage au cours
d'une manifestation ultérieure ,
s'est félicité du choix de l'assem-
blée et a tenu à rassurer le futur
notable sur la situation finan-
cière du chef-lieu: «La ville a
déjà connu de pareilles difficul-
tés au cours de son histoire et les
a surmontées comme elle sur-
montera la présente crise.» Et de
remarquer , non sans humour ,
que c'était à 21 h 38, l'heure
exacte de la désignation de Di-
dier Burkhalter , qu 'il avait vrai-
ment pris conscience de «l'im-
placable réalité», celle «de cons-
tater que décidément personne
n'est irremplaçable». C. P.

Cortaillod: le prix du port
Les citoyens sont appelés aux urnes ce week-end

Finir le port, oui ou quoi ? La
question est posée aux citoyens
de Cortaillod, appelés aux urnes
par référendum, ce week-end. La
digue s'est effondrée, le port va-t-
il définitivement couler ? Com-
mune, partis et groupe référen-
daire y vont de leurs arguments.
Sous le titre «Cortaillod quel
port? Un port , quel prix?», la
commune annonce que la réali-
sation du port a été décidée en
1986. Que le nouveau crédit de
2,35 millions pour la terminai-
son s'autofinance et qu 'il n'aura
aucune répercussion sur les fi-
nances communales à long
terme, soit sur la fiscalité. La dé-
monstration part du crédit com-
plémentaire (2,35 millions ),
soustrait les travaux à effectuer
de toute façon (0,5 million). Sur
cette somme, sont fixés les inté-
rêts à 7,5% et les amortisse-
ments à 0,2%. En comptant les
places à 30 francs le m 2, les
places à terre, sur 50 ans avec in-
dexation de 2% l'an , y compris

le salaire du garde-port... on ob-
tient un excédent de recettes de
36.000 francs. Alors que les fini-
tions obligées si on ne terminait
pas le port coûteraient 37.000
francs par an , sur cinquante ans.
A la fin de la démonstration, le
tous ménages précise que les
2.641.000 francs déjà investis
sont à charge de la commune.
De ce montant seront déduites
les indemnités que le tribunal al-
louera . Les prétentions de la
commune s'élèvent à 2,5 mil-
lions.

Libéraux , radicaux , socia-
listes: les groupes n'entrent pas
dans ces détails chiffrés, mais as-
surent que le «oui» à affirmer ce
week-end n'aura pas d'incidence
sur les impôts.
Le comité référendaire relève
qu 'il n'est pas opposé au port ,
mais que 2 millions ont déjà été
votés pour un port autofinancé.
Que la dépense de 2,6 millions
ne fait pas état des factures en
suspens et que le dépassement

est déjà de 860.000 francs. Et on
redemande 2,35 millions. Et de
se demander s'il y aura 150 loca-
taires prêts à payer plus de 2000
francs l'an pour leur bateau.

AO

• Vote à l'auditoire du nouveau
collège, samedi 20 avril de 17 à
19 h. dimanche 21 avril de 9 h à
12 h, cette semaine au bureau
communal de9hà  midi et de 14
à 17 h.

Tribunal
correctionnel

de Boudry
Apres vingt ans de matenel de
camping, l'entreprise se diversi-
fie. Mobilier pour l'armée et la
protection civile puis volets en
aluminium. Les carnets de com-
mande sont importants, les liqui-
dités limitées... Le sursis concor-
dataire ne permettra pas d'éviter
la faillite. Le responsable com-
mercial, administrateur de l'en-
treprise, comparaissait hier pour
banqueroute simple, déconfiture,
abus de confiance, gestion dé-
loyale... devant le Correctionnel
de Boudry.
L'administrateur s'occupait de
la partie commerciale. Pour lui ,
la diversifica tion était intéres-
sante. Elle amenait quantité de
commandes. Il a souhaité pré-
server des emplois dans la ré-
gion. Il a prélevé des fonds sur le
compte prévoyance des em-
ployés quand , acculé par le sur-
sis concordataire, il lui a fallu
prendre de l'argent où il en trou-
vait... Mais le président du Tri-
bunal, François Delachaux , lui
remet en mémoire les dates: le
sursis concordataire est interve-
nu après les prélèvements...

L'affaire est complexe. A côté
de l'administrateur, le responsa-
ble d'une fiduciaire. Un Mon-
sieur aux références impression-
nantes, qui développe avec ai-
sance les raisons pour lesquelles
l'expert a tort d'affirmer cer-
tains postes au bilan suréva-
lués... Le gestionnaire a aussi
longtemps cru à cette entreprise
bérochale. L'administrateur est
très ingénieux, la diversification
utilisait le parc de machines exis-
tant. Le responsable de la fidu-
ciaire a fonctionné tantôt au
Conseil d'administration , tantôt
comme organe de contrôle. Son
entreprise était mandatée pour
s'occuper de la comptabilité de
l'entreprise faillie. Il est prévenu
de banqueroute simple.

Les mêmes délits sont repro-
chés à l'employé de la fiduciaire ,
directement chargé de la comp-
tabilité. Il mettait en garde l'ad-
ministrateur en 1983 déjà quant
aux problèmes de trésorerie.
Mais ses avertissements se sont
estompés alors que le «trou»
s'aggravait. Le sursis concorda-
taire n'est intervenu que deux
ans après.

L'administrateur et le respon-
sable de la fiduciaire rembour-
sent aux banques deux prêts
qu 'ils avaient cautionnés soli-
dairement. 125.000 francs de
dettes pour chacun , auxquelles
s'ajoutent encore 50.000 francs
pour l'administrateur. Il a em-
prunté quand il ne touchait plus
son salaire .

Aujourd 'hui , réquisitoire du
Ministère public et plaidoiries .

AO

Faillite
sur le grillDes solutions à la prévention du chômage

Chaumont: l'expérience neuchâteloise présentée à l'Europe
Le Conseil de l'Europe est préoc-
cupé par le chômage et la margi-
nalisation qui lui est liée. En or-
ganisant un séminaire à Chau-
mont pour les délégués de 22 pays
(sur 28), la Suisse a présenté les
conclusions d'une étude neuchâ-
teloise qui s'attache à des solu-
tions préventives plutôt que cura-
rives.

Comparé aux 10% (voire plus)
de taux de chômage de certains
pays européens, le 1% de la
Suisse paraît dérisoire. On peut
y voir sans doute la raison qui
fait de la Confédération le seul
pays du Conseil de l'Europe à
avoir étudié des solutions pré-
ventives à la question.

Par le biais de plusieurs confé-
renciers qui ont, pour la plupart ,
participé à une étude menée
dans le canton de Neuchâtel, les
délégués ont suivi la démarche
du groupe de travail qui s'est
particulièrement investi pour ré-
pondre à la question : «Com-
ment éviter que les travailleurs
ne perdent leur emploi?»

METTRE EN PLACE
DES MOYENS PRÉVENTIFS

A ce sujet , le chef du service can-
tonal de l'emploi, Marcel Cot-
ting, a précisé: «On voit bien
qu'il est nécessaire de déplacer la
lutte contre le chômage en
amont de ce dernier, c'est-à-dire
de mettre en place des moyens

préventifs permettant de prépa-
rer les travailleurs en emploi à
évoluer avec leur entreprise ' et
les technologies. D'autre part,
un moyen préventif des plus évi-
dents réside dans la formatipn ...
continue correctement adaptée '
aux besoins conjoints des tr'à-v
vailleurs et de l'économie».

Or, selon Johnny Stroumza,
de l'Université de Genève, la
pratique de la gestion prévision-
nelle de l'emploi est peu cou-
rante dans les entreprises neu-
châteloises. Par ailleurs, lorsque.,
la formation continue est pro-
posée, elle touche en majorité les
cadres. Or, les plus menacés par
la marginalisation sont les tra-
vailleurs peu qualifiés.

TROIS DISPOSITIFS

Des propositions concrètes ont
été formulées dans le cadre de
l'étude neuchâteloise et trois dis-
positifs complémentaires ont été
présentés par Johnny Stroumza
aux délégués. Le premier dispo-
sitif devrait se composer
d'équipes «volantes» de conseil-
lers en formation continue. Le
deuxième devrait comprendre
plusieurs unités de formation et
services, extérieures aux entre-
prises, mais rapidement mobili-
sables par elles. Le troisième a
trait à la création d'un centre de
formation , de documentation et
de recherche en matière de for-
mation continue.

Dans ses conclusions, le Pr
Stroumza a relevé: «Nous pré-

Vyôyons deux extensions à notre
'dèïharche: la première dans le
riiêjne espace régional neuchâte-

;, lois, la seconde sur l'ensemble de
ia.Suisse romande. Dans le can-

,ton de Neuchâtel, il s'agit avant

tout de mettre en place les dis-
positions susmentionnées et d'y
raccorder un maximum d'entre-
prises. Travail de longue ha-
leine: il faudra sans doute plu-
sieurs années pour parvenir à
une échelle d'action significative
pour la région». A.T.

Les délégués de 22 pays à l'écoute de Johnny Stroumza; à
ses côtés, le chef du service cantonal de l'emploi, Marcel
Cotting. (Comtesse)

Savants
calculs

La commune eff ace tout pour
recommencer ses calculs. Elle
prend ses prétentions pour des
réalités, table sur un rembour-
sement presque intégral des
premiers travaux du port. Elle
oublie le «presque» - une diff é-
rence de 141.000 f rancs - et re-
compte des places à terre qui
pourraient se louer même sans
port.

Les réf érendaires, eux, tota-
lisent intégralement. Comme si
la commune n'allait rien retirer
des procès en cours. Ils aff ir-
ment avec un soupçon de mau-
vaise f oi que «rejeter le crédit,
c'est obliger les autorités à re-
voir le f inancement du port, ce
n'est pas empêcher sa réalisa-
tion». Quand on connaît les ef -
f orts entrepris pour limiter le
coût du port - merci au groupe
libéral — on imagine mal com-
ment la commune pourrait f aire
à meilleur marché.

Anouk ORTL1EB

Plateau libre : 22 h, Kilimandja-
ro (blues).
Pharmacie d'office: Bornand ,
rue St-Maurice, jusqu 'à 21 h.
Ensuite 'p 25.10.17.

SERVICES
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Rédaction
du Val-de-Travers

Case postale 252:?
2114 Fleurier

Tél. 038/61.38.77
Fax 038/613.682

Au service de la population et des sportifs
Projet de construction d'un centre

combiné à une salle omnisports à Fontainemelon

La façade ouest du futur centre combiné à une salle omnisports. (sp)

Au cours des dernières législa-
tures, une commission d'étude
«Protection civile et sport» a
déjà fonctionné à plusieurs re-
prises. Aujourd'hui, elle pro-
pose de concrétiser les obliga-
tions de la commune en ma-
tière de protection civile par la
construction d'un poste combi-
né dans lequel est prévu un
poste sanitaire intercommunal
et un abri public destiné à la
population: des constructions
qui sont subventionnées par la
Confédération et par le canton.

La commission de la législature
1988-92 s'est mise au travail et a
visité certaines installations exis-
tantes. Elle a aussi contacté
l'Association . Val-de-Ruz
Sports. Afin de faire avancer un
projet, elle a fait appel à un
architecte du village Georges
Robert.

Afin de profiter de la cons-
truction de l'abri, la commission
propose d'y ajouter la réalisa-
tion d'un complexe de loisirs
composé d'une salle omnisports
et d'un terrain d'entraînement.

Construite aux Perrets-Des-
sus, cette réalisation s'intégre-

rait parfaitement dans le terrain.
La route qui mène au cimetière
serait déplacée. Elle serait moins
en pente, la déclivité passant de
20 à 12 pour cent.

Le complexe constituera un
centre d'attractions, non seule-
ment pour les sportifs, mais aus-
si pour la population qui pour-
ra, sur une magnifique terrasse,
jouir d'un panorama des Alpes
en buvant un café puisqu'il est
prévu la réalisation d'un restau-
rant duquel l'on pourra suivre
les évolutions dès sportifs au
travers d'une baie vitrée.

Avec la proximité de la Ferme

Matile, il sera possible de loger
la troupe et l'état-major, ou
d'organiser des manifestations.
Un appartement de service se-
rait réalisé pour le tenancier-
gardien-concierge. A l'ouest,
une parcelle de terrain pour
construction de villas resterait
disponible.

Ce projet a été présenté par
l'architecte Robert à une séance
du Conseil général qui a accordé
en décembre 89 un crédit de
95.000 francs pour l'étude d'une
construction de protection civile
et de salle omnisports. (ha)

«Plus haut que la mer»
Le Théâtre de La Poudrière

à la salle de spectacle de Couvet
A l'invitation du Groupe théâtral
des Mascarons, le Théâtre de La
Poudrière donnera vendredi pro-
chain une représentation de son
spectacle «Plus haut que la mer».
Un voyage dans le merveilleux et
le magique.

Porter ou être porté. Mieux dit:
qui vit de l'autre ou qui vit par
l'autre, toute la question est là
tant pour le marionnettiste que
pour sa marionnette.

Dans «Plus haut que la mer»,
présenté pour la première fois
lors du Festival international de
marionnettes de Neuchâtel en
1989, et remanié depuis, la
troupe du Théâtre de La Pou-
drière met en scène des marion-
nettes à taille humaine parmi
des hommes et des femmes.

Avec la volonté délibérée d'ins-
crire ces êtres d'étoffe et de pa-
pier mâché, nés des mains de
Francis Baudin, dans l'univers
de l'actuel. «Plus haut que la
mer» n'est pas une histoire, mais
une rêverie, une promenade au
cœur d'un acte et d'un mouve-
ment simple: porter. Une rêverie
habillée des costumes d'Anne
Lehmann et bercée par la musi-
que originale de Jean-Vincent
Huguenin. Le tout s'épanouis-
sant dans un décor de bord de
mer et de cafés de plage réalisé
par Bernard Billa et illuminé de

toute la maestria d'Olivier
Gaille et d'Alain Micallef. A
voir et à vivre absolument, (cp)

• Salle de spectacle de Couvet,
vendredi I9avri l20h 30. Réser-
vations: tél. 038/61.17.29.

Une volonté délibérée d'inscrire les marionnettes, ces êtres
d'étoffe et de papier mâché, dans l'univers de l'actuel.

(D. Rapin)

Saint-Sulpice: remarquable
soirée musicale

Samedi dernier, à la grande salle
de Saint-Sulpice, nombreux ont
été les auditeurs à s'être déplacés
pour goûter au programme
d'une soirée musicale remarqua-
ble en tout point.

Pour débuter, la fanfare
l'Union, placée sous la baguette
de Philippe Koch, jeune direc-
teur qui sait entraîner ses musi-
ciens avec autorité et sentiment,
faisant d'autant vibrer la sensi-
bilité de l'assistance. En trio,
Michael Berset, saxophone, Gé-

raldine Schlub, clarinette, et
Manuel Graber, trompette, tous
trois de très jeunes musiciens,
ont interprété avec bonheur un
arrangement de leur directeur:
«Prendre un enfant par la
main».

En seconde partie du pro-
gramme, l'Union chorale de
Couvet, dirigée par Pierre
Aeschlimann, a montré avec ta-
lent les possibilités d'un chœur
d'hommes animé par le plaisir
de chanter. s

En conclusion de la soirée,
Jean Roth, président, a exprimé
se_ remerciements à tous ceux
qui apportent leur soutien à
l'animation villageoise.

L'occasion aussi de citer les
membres fidèles de la fanfare
l'Union: MM. Daniel Andrié,
Hans Gerber et Daniel Co-
chand, respectivement pour 66,
35 et 25 ans de musique.

Un bal devait ensuite termi-
ner la soirée, (rj)

Chronique d'une
mort annoncée
VR Sports «englouti»
par Espace Val-de-Ruz

Val-de-Ruz Sports a vécu. Déjà
moribonde depuis quelque
temps faute de combattants,
cette association créée en 1986
et regroupant 29 clubs de sport
du district disparaîtra demain
jeudi. Les différentes sections
sportives pourront alors rejoin-
dre ou non «Espace Val-de-
Ruz», émanation d'Espace éco-
nomique et culturel du Val-de-
Ruz qui élargit ses horizons et
raccourcit sa dénomination!

L'idée de départ est simple:
coiffer sous un seul et même si-
gle - «Espace Val-de-Ruz» -
les trois associations qui tra-
vaillent à l'élaboration du
grand projet d'infrastructures
de loisirs pour le district.

Simple pour Espace écono-
mique et culturel du Val-de-
Ruz (EECVR), qui ne procède
qu'à une opération de toilet-
tage de ses statuts, pour ajou-
ter à sa palette culturelle et
économique la touche spor-
tive.

CHANGEMENT
DE DÉNOMINATION

Au passage, EECVR aban-
donne ses deux adjectifs et
change donc de dénomination.
Son comité directeur s'élargit,
il accueillera deux membres
supplémentaires. Formelle-
ment , EECVR n'existera plus.
Il sera remplacé par «Espace
Val-de-Ruz». Du moins si les
membres de l'association,
convoqués demain jeudi, en
décident ainsi.

Simple toujours, pour Val-
de-Ruz Jeunesse (VDRJ).
L'opération ne modifiera en
rien la situation de VDRJ.
Déjà membre d'Espace écono-
mique et culturel, le groupe de
jeunes fera partie intégrante de
la nouvelle mouture
d'EECVR.

Ça se corse, par contre,
pour Val-de-Ruz Sports. Les
29 sections sportives sont invi-
tées à rejoindre Espace Val-de-
Ruz, signant par là même l'ar-
rêt de mort de VRS.

«Il ne s'agit pas de dissoudre
Val-de-Ruz Sports, mais de
l'assimiler dans Espace Val-
de-Ruz. L'organisation de
VRS restera inchangée!», in-
sistait Lucien Humblet , prési-
dent de VRS, lors de l'assem-
blée extraordinaire du 19 mars
dernier.

UN SEUL
ET UNIQUE POINT

A l'ordre du jour de ladite as-
semblée? Un seul et unique
point: dissolution de VRS!
N'en déplaise au président, les
jours de VRS sont comptés.

Bernard Soguel, président
d'EECVR, est formel: «Le
nouvel Espace Val-de-Ruz ac-
cueillera des sections sportives,
mais pas Val-de-Ruz Sports,
qui n'existefa plus». VRS
n'aura d'ailleurs même plus de
raison d'être, les buts que l'as-
sociation défendait étant re-
pris dans les statuts d'Espace
Val-de-Ruz!

Et les sections?
Cinq sections sur les 29 convo-
quées par VRS ont pris la
peine de participer à l'assem-
blée extraordinaire du 19 mars
dernier. Une assemblée où il
était question ni plus ni moins
de dissoudre VRS!

Les 5 délégués ont donné un
préavis favorable à leur inté-
gration dans Espace Val-de-
Ruz. Consultées par corres-
pondance, les autres sections
n'ont pas toutes daigné répon-
dre. Quatorze ont dit oui à Es-
pace Val-de-Ruz, seul le FC
Fontainemelon y est opposé.

Et les autres? (ds)

Les Geneveys-sur-Coffrane: succès de la soirée de la fanfare
ii .oh r - ... !

Programme varie et apprécia
samedi soir dernier, à l'occasion
de la soirée annuelle de L'Espé-
rance de Coffra ne et des Gene-
veys. Succès populaire aussi, la
fanfare locale ayant rempli la
halle de gymnastique des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Mention spéciale à «Fanfare
royale», «Kenilwôrth», et «Mu-

sic in the night», ce dernier mor-
ceau avec un solo trombone
d'André Meyer. Mais les trois
élèves de L'Espérance, qui ont
interprété «Au revoir aux amis»
sous la direction de Claude Bar-
det, ont également été mis en
évidence.

Les membres de L'Espérance
les plus assidus aux répétitions

ont été récompensés à l'occasion
de cette soirée. Il s'agit de Jean-
Marc Meyer, Reynold Perre-
gaux, Jean-Paul Grétillat, Eric
Magnin, et André Bourquin.

Au nom du comité cantonal,
Michel Guillod a remercié la
fanfare des Geneveys et Cof-
frane pour la mise sur pied de la
dernière assemblée cantonale

des musiques, puis il a félicité
Reynold Perregaux pour ses 25
ans d'activité.

La soirée, qui s'est ensuite
poursuivie par «Du beurre dans
les épinards», pièce en quatre
actes proposée par la troupe de
théâtre amateur de La Côtière,
s'est finalement terminée avec
un bal. (ha)

L'Espérance fait vivre

Val-de-Travers

Observations météorologiques en mars 1991
Voici les relevés à l'altitude de 760 m s/m, avec la comparaison de
l'année précédente à la même époque.
Précipitations: 1991 1990
- Pluie et neige tombées en mm 103,7 44,3
- Jours sans 16 21
- Neige tombée en cm - 2
- Sol recouvert de neige, jours - 6
Températures:
Le thermomètre a indiqué les degrés suivants:
- en nocturne il y a eu un maximum de - 2 - 8
- avec une moyenne mensuelle de -I- 1,2 - 0,2
- durant la journée il y a eu un maximum de +18 +23
- avec une moyenne mensuelle de +11,8 + 12,5
- jours avec une température inférieure

à zéro degré au relevé matinal 6 11
Débit de l'Areuse au sud de la culture de champignons
- maximum en m 3 par seconde 17.6 40.3
- minimum en m3 par seconde 2,44 1,15

(Imp, rj)

Mois agréable mais sans excès
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 <p 24.24.24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
<p 53.34.44. Ambulance: <? 117.

SERVICES



Auto... discipline
Le bon sens populaire a de
tout temps retenu des expres-
sions ou pensées émises par
des philosophes, écrivains,
politiciens ou autres et, sans
en avoir changé radicalement
la signification, il, ce bon
sens, les a souvent englobées,
enserrées à d'autres manières
de concevoir, les a adaptées à
d'autres sujets, en a générali-
sé la façon d'être utilisées.

Un exemple de parcage à éviter.

Bref, ce préambule pourrait
paraître hors du thème de cet
article, si ce n'est à une recom-
mandation, un avertissement,
presque une mise en demeure
que j 'adresse à tous les utilisa-
teurs de véhicules automobiles
et à qui je sollicite un peu de
leur attention, un peu de ré-
flexion, un peu plus d'autocri-
tique, encore plus de sagesse,
beaucoup de compréhension

(envers les autres) et pour ter-
miner cette ellipse, de retrou-
ver ce bon sens populaire, ce
brin de malice qui sait nous
avertir lorsque l'on va être pris
en défaut, de prévenir au mo-
ment où l'on va nuire ou gêner
autrui, ou encore de l'instant,
pour une de ces maigres et fu-
tiles satisfactions personnelles,
donc égoïstes, prétendre avoir
son «bon droite en enquiqui-
nant (pour ne pas dire plus)
tous les autres.

Et la citation, l'expression,
presque le proverbe du «Il
vaut mieux prévenir que
guérir» doit être aujourd'hui
actualisée, non pas seulement
dans le sens de prévention gé-
néralisée à tous, mais dans une
forme personnelle, individuelle
et constante, et, cette prophy-
laxie passe obligatoirement par
le respect.

Respect de soi-même...
automatiquement l'on décou-
vrira celui dû aux autres, res-
pect des lois et règlements, du
savoir-vivre et du bon sens, et,
pourquoi pas de l'intelligence,
c'est je crois, là, un effort, une
dette que nous devons à notreV
qualité d'être humain... Si l'on
s'en écarte cela démontre QrP'
seul fait, la déconsidération
de soi-même.

Pourquoi cette admonesta-
tion, elle est peut-être préven-
tive à d'autres formes d'inter-
ventions, car notre indisci-
pline, l'inconsistance de nos
réflexions, de nos réactions,
amèneront certainement les
responsables des pouvoirs pu-
blics, tant civils, judiciaires que
policiers à n'appliquer que la
restriction, la sévérité à tout
crin, la répression.

Est-ce là ce qu'individuelle-
ment nous recherchons...? si
cela est le cas, nous pourrons
alors nous traiter de maso-
chistes n'aimant que l'auto...
flagellation.

La forme d'organisation de
notre société actuelle, bien
qu'imparfaite, nous laisse une
liberté que nulle autre n'a pu
donner à ce jour, au regard
d'autres exemples nous som-
mes, je le pense du bon côté de
la rive. Certes cette société est
basée sur le droit et nos droits,
mais en contre-partie' nous
avons des devoirs, de ceux-ci
celui que je considère comme
primordial, est de respecter nos
droits, donc celui de tous.

En exemples, je prends des
faits que l'on pourrait qualifier
d'insignifiants, faits qui se pas-
sent journellement dans notre
bonne ville de La Chaux-de-
Fonds, mais certainement dans
toutes les autres villes de notre
pays et, qui démontrent com-
bien nous sommes peu enclins
à ce respect et a fortiori à nos
droits.

Parce qu il est plus facile,
jncr&ïî jatiguant, l'on s'arrête
en double file sur la seule ar-
tèr_irdè notre cité et ceci pour
aller... qui à la banque, qui
dans un magasin, qui à la
poste, voire même pour inter-
peller une connaissance se
trouvant sur le trottoir et cela
bien entendu en faisant fi des
règles de la circulation, se fou-
tant si l'on gêne les autres et, si
cela est dangereux... qu'ils se
dé... brouillent!

L'on ne se donne souvent
plus la peine de chercher une
place de parking, c'est fasti-
dieux et énervant, de plus l'on

Ne vous étonnez pas si vous êtes dénonce f
perd du temps, alors I on entre-
pose son engin n'importe où et
n'importe comment.

Cela dit, je vous l'accorde,
actuellement les Pouvoirs pu-
blics de notre commune, ne
font rien, ou presque, pour en
céder de nouveaux, au
contraire.

De multiples exemples pour-
raient être démontrés et cités,
je vous laisse à votre imagina-
tion et à vos propres erreurs
pour vous les remémorer. '..

Mais réfléchissons-y, en cé-
dant à la facilité, ne faisons-
nous pas le jeu de certains, ne
voyant dans la voiture qu'une
gêne et aussi un excellent en-
gin à taxation, n'allons-nous
pas fa ire le bonheur de ces por-
teurs d'idées restrictives à ex-
cès, ne concevant l'avenir et
nos libertés que sous une
forme communautaire et étati-
que, aussi bien sur l'avenir po-
litique que sur celui des trans-
ports?

Et si aujourd'hui, dans notre
ville de La Chaux-de-Fonds,

I on ne verbalise plus autant et
proportionnellement qu'il y a
quelques années, n'allez croire
que c'est une fleur que l'on
nous fait, cela est peut-être dû
au manque d'effectif de notre
police locale, mais aussi et
peut-être à un désir volontaire
et délibéré de laisser «pourrir»
la situation pour mieux prou-
ver par la suite l'application
d'un plan de circulation restric-
tif à souhait pour le trafic privé.

Les cartes sont données, ou
nous choisissons de nous pré-
venir avant lés traitements sé-
vères et draconiens que l'on
nous présentera, pour soi-di-
sant nous soigner et guérir, ou
l'on sera obligé de se battre
pour ne pas subir l'amputation
et tous les geignements qui
s'en suivraient.

Alors retrouvons notre bon
sens même si d'autres le per-
dent et, cette autodiscipline
qui est en fait le reflet de notre
propre respect.

Delson DIACON

em * P *̂"*
D'ici quelques jours notre
section entrera dans sa 63e
année d'existence. Comme
le veulent le droit, nos sta-
tuts et la tradition, cet état
sera entériné lors de l'as-
semblée générale ordinaire
se tenant le 29 de ce mois à la
salle Polyexpo à La Chaux-
de-Fonds, selon la convoca-
tion ci-contre et comme le
précisait celle que nous vous
avons adressée personnelle-
ment il y a quelque temps.

Si le choix de l'endroit
vous paraît de prime abord
quelque peu novateur, nous
l'avons fait en fonction des
possibilités de parcage
qu 'offre ce complexe, tout
en nous assurant auprès de
sa direction que la qualité de
la réception, du service et du
repas, soit d'un même ni-
veau, tout du moins, à ce que
nous avions l'habitude de re-
cevoir dans un autre établis-
sement de cette ville.

C'est donc, sans fébrilité
excessive que nous vous
convions à nos débats, qui
lors de la partie administra-
tive et statutaire, et, au tra-
vers des différents points de
l'ordre du jour, vous entre-
tiendront de l'évolution de
votre Club, celle de votre
section, de ses diverses
prises de position tant sur les
plans politique qu 'économi-

que, voire même d'organisa-
tion de notre pays dans le
contexte des transports; des
problèmes que connaît notre
canton, de ceux de notre ré-
gion et de nos villes, tous in-
hérents bien entendu au su-
jet précité.

Puis, et dans toute assem-
blée de ce type, nous vous
rapporterons de nos
comptes, partie la moins
exaltante certes mais abso-
lument nécessaire s 'il en est,
démontrant sans paradoxe,
outre l'état financier de tout
organisme, sa solidité mo-
rale et sociale et, je puis vous
l'affirmer sans pour cela
m'avancer trop, le comité dé
la section Jura Neuchâtelois
du Touring Club Suisse gère
en conscience et très saine-
ment les avoirs qui lui sont
confiés.

Mais, notre assemblée se
veut aussi être une tribune
par laquelle vous pouvez
vous exprimer, faire com-
prendre vos revendications,
développer vos idées, don-
ner vos avis, car à l'heure ac-
tuelle, les buts par lesquels
nous sommes liés, l'essence
même d'une organisation
telle la nôtre, sont constam-
ment remis en cause, les li-
mites de nos libertés de plus
en plus visées à la restric-
tion.

II nous est toujours agréa-

ble et passionnant de tenir
discussion autour d'une ta-
ble de restaurant, ce ne sont
que propos à la mode «Café
du commerce» qui ne fran-
chissent jamais la porte de
l'établissement, alors, profi-
tez de notre audience, c'est
une bonne manière de vous
faire entendre, cela se fait
entre amis et en pure démo-
cratie.

Et comme chaque année,
nous avons l'honneur d'avoir
la présence éminente de re-
présentants de tous les
corps constitués de notre ré-
publique et canton (Etat -
municipalités - justice - po-
lices et administration) que
le responsable du Départe-
ment des travaux publics, le
Conseiller d'Etat, Monsieur
Jean-Claude Jaggi nous fait
l'amabilité de nous entrete-
nir des sujets liés directe-
ment à nos préoccupations,
je  ne peux que vous inviter à
venir nombreux suivre nos
débats et aussi à les animer.

Le Président
Delson DIACON
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Cours «Bien conduire -
Mieux réagir» 1991
- Cours de base (No 1 ): 20
avril - 4 et 25 mai

i

Assemblée générale de
la Section JN
Lundi 29 avril 1992 à 18 h
30. POLYEXPO à La
Chaux-de-Fonds

18-19 et 20 mai
Course de Pentecôte: l'Al-
sace - Strasbourg - Joie de
vivre et Cosmologie

Dépannage
En cas de panne en Suisse
veuillez composer le
No 140

RENSEIGNEMENTS
Section Jura neuchâtelois
du Touring Club Suisse:
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 11 22

Convocation à
l'assemblée générale

Chers Sociétaires,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 63e assemblée générale ordinaire de la section
Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse,

Lundi 29 avril 1991, à 18 h 30
Salle de POLYEXPO

à La Chaux-de-Fonds

ORDE DU JOUR
1. Salut aux invités
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 avril 1990
3. Rapport de gestion du président sur l'exercice 1990
4. Rapport du caissier sur les comptes 1990
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Discussions des rapports et décharge au comité et au caissier
7. Budget 1991
8. Elections statutaires
9. Divers

Pour être valablement discutées, les propositions personnelles doivent parvenir au président au
plus tard 15 jours avant l'assemblée (art. 12 alinéa 4 des statuts).

Dès 20 h 00 la traditionnelle choucroute sera servie aux membres ayant pris part à l'assem-
blée. Afin de couvrir une partie des frais d'organisation, une modeste contribution de 5 fr sera
perçue à l'entrée.

La présentation de la carte de sociétaire 1991 et indispensable (la possession d'une carte
Touring-Secours ne donne pas ces droits). Seuls les membres du TCS ont le droit d'assister au
repas pour autant qu'ils soient présents à l'assemblée.

Le comité de votre section compte sur une très nombreuse participation et vous remercie de
l'intérêt que vous portez à la vie de votre club.

En espérant vous renconter lors de notre assemblée, nous vous prions de croire, chers socié-
taires, à l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le président D. Diacon
La secrétaire H. Gallet



Bruyant
et polluant

Il est des mauvaises habi-
tudes qui ont la vie dure.
Parmi les plus désagréa-
bles, il y a celle qui
consiste à laisser tourner
le moteur à vide pour
chauffer et dégivrer la voi-
ture en hiver. Or cette acti-
vité, en plus d'être
bruyante et polluante, n'a
souvent même pas l'effet
escompté.

Le TCS lance régulièrement
des campagnes destinées à
sensibiliser les automobilistes
sur le problème du bruit. Quoi
de plus agaçant en effet que de
se faire tirer du sommeil par le
voisin qui laisse tourner le mo-
teur de sa voiture à 6 heures du
matin?

Et ce d'autant plus que c'est
là une manière particulière-
ment inefficace de chauffer le
moteur. Ce dernier atteint en
effet beaucoup plus vite la
température de marche opti-
male lorsqu'on démarre tout
de suite.

PRESCRIPTIONS
ANTI-BRUIT

Par ailleurs, il convient de rap-
peler que d'après les prescrip-
tions légales, tout ce qui peut
représenter une nuisance inu-
tile pour les riverains, et notam-
ment le bruit et les odeurs, doit
être évité. Ainsi, pendant les ar-
rêts, même de courte durée, le

moteur doit être arrêté. II est en
particulier interdit de laisser
chauffer et tourner inutilement
le moteur à l'arrêt, et de donner
des coups d'accélérateur au
point mort, surtout dans les
zones résidentielles et pendant
la nuit.

UNE POLLUTION NON
NÉGLIGEABLE

Enfin, il n'est pas inintéressant
de savoir qu'au ralenti, donc à
l'arrêt, une voiture de tourisme
consomme pas moins de 1 litre
de carburant à l'heure, émet-
tant ainsi 2,5 kg de CCh dans
l'atmosphère.

En laissant tourner le moteur
inutilement pendant un quart
d'heure, ce sont donc 2,5 dl
d'essence qu'on gaspille et 0,6
kg de CO2 qui sont rejetés dans
l'air.

Voilà qui peut sembler bien
peu de chose. Et pourtant, aus-
si petite soit-elle, aucune
contribution à l'amélioration
de la qualité de l'air n'est vrai-
ment à mépriser.

En évitant de laisser tourner
le moteur inutilement, par
exemple au feu rouge, en évi-
tant aussi les coups d'accéléra-
teur brusques et une conduite
irrégulière, des centaines de
milliers d'automobilistes peu-
vent, entre eux, réduire de
façon non négligeable la
consommation d'essence.

Strasbourg... la Belle Alsacienne
Notre course de Pentecôte, du 18 au 20 mai

Strasbourg, c'est le but de no-
tre traditionnelle course de
Pentecôte. Nous nous y ren-
drons en voitures indivi-
duelles, remontant, depuis
Bâle, la rive droite du Rhin jus-
qu'à Fribourg-en-Brisgau. De
là, à travers le Kaiserstuhl, re-
joignant la rive française, no-
tre périple nous conduira au
fier château du Haut-Koenigs-
bourg: visite et repas de midi.

Puis, par monts et vaux, à
travers la riante compagne al-
sacienne, nous nous dirige-
rons vers Strasbourg, nous ar-
rêtant à bien plaire au Struthof
(ancien camp de concentra-
tion), à la belle collégiale de
Marmoutier. L'Hôtel Gril Cam-
panile nous accueillera à Stras-
bourg en fin d'après-midi.
C'est en soirée que nous entre-
prendrons une «escapade cos-
mique» en faisant une visite
commentée au Planétarium de
la ville.

Le dimanche les conduc-
teurs automobiles se repose-
ront. La belle Strasbourg offri-
ra à tous les richesses de ses
monuments, le pittoresque de
ses rues. A pied, en bateau-ve-
dette tout autour de la ville l'on
découvrira les belles façades à
colombages typiques de ce
pays, la douce atmosphère de
la «Petite France». Le côté gas-
tronomique de l'Alsace ne sera
pas oublié.

Le lundi, sans oublier, che-
min faisant, une visite de cave,
étape de retour par Colmar.
Repas fin, petit «rendu» tradi-

Le port de Strasbourg qui joue un rôle important dans la vie économique de la région.

tionnel, gaieté et bonne hu-
meur contribueront à sceller la
réussite de notre course.

Regagnant par Mulhouse et
Porrentruy nos jurassiennes
Franches-Montagnes, nous
nous séparerons après un ul-
time casse-croûte. Variée, ten-
tante, cette course vous at-
tend. Venez-y nombreux!

Prix: Membres TCS, cham-
bres double Frs. 290- par per-
sonne;

Single Frs. 340- par per-
sonne;

Non-membres, chambre
double Frs. 330- par per-
sonne;

Single Frs." 380- par per-
sonne.

Sont compris: les 2 nuitées,
la croisière en bateau-vedette
tous les repas, hors boissons.

Inscriptions: Secrétariat
du TCS, Section Jura Neuchâ-
telois, 88, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, télé-
phone 23.11.25.

' 1I T- ~~ ~F~
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Du 16 au 25 juillet 1991 £ OCQfl
Vols de ligne AER Lingus M. ZuOU.-
L'Irlande est encore l'un des rares pays européens où l'authentique côtoie le quoti-
dien. C'est peut-être son climat si particulier qui l'a tenue à l'écart des grands cou-
rants touristiques... mais ce climat sait donner sous ses ciels tourmentés les soleils
les plus chaleureux et les lumières les plus étonnantes. Des falaises grandioses du
comté de Clare aux grasses prairies du Connemara, des ruines plus que millénaires
de Glendalough à la fraternité des pubs, c'est à la découverte de l'un des pays les
plus originaux d'Europe que vous êtes conviés.

Demandez notre programme détaillé. 
^Renseignements et inscriptions:

TCS voyages, Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds, £5 039/23 11 22

WMiIWilMcTlAiJMtfki POUR JUILLET-AOÛT
___ _ _  ,̂/VÎ#" ̂ ts-T 

Et. au fil  de 72 pages. WÊTTTTMMMMKmMmfMWMk¦ ¦_"_»• _ #  -•
__ » __ » _¦_' ¦_¦_"_ * »_ —¦ _-_ a ^_ _H»*_«# llltclicr e ¦£_Jç^wJll.A' - découvrez le plus grand m l T J M K -*l * a 1  mW ĴfSJE M̂ 'S
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Vol aller/retour

Pnïmh ?Q0 — Palma 490 - Nous organisons vos vacances sur place, selon vos désirs
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|\|jce 155 - en camping-Car 

000"7 Village de Los Cristanos
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Lisbonne 690 - 2 semâmes, 14 au 28 juillet VOYAGES
FarO 640.- Pension complète ID4D.- La Chaux-de-Fonds, ,' 039/2311 22
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ÎLES ÉOLIEIMIMES I
Du 25 mai au 1er juin 1991

8 jours de découvertes, d'évasion, de détente sur ce petit coin de paradis, à la
recherche du temps...

L'aventure?
C'est ce que vous cherchez? Alors ! Alors, venez avec nous dans ces îles perdues
dans la mer Tyrrhénienne!

Prix: Fr. 2120.-, incluant un maximum de prestations.

Demandez le programme détaillé de notre voyage:
TCS voyages, Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 11 22
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Grâce à ses 137 ch , elle domine la route , tandis
que son moteur 16 soupapes révèle une techno-
logie ultra-moderne. Sa parfaite tenue de route

et son équi pement complet sont les meilleurs garants
d' un confor t  de c o n d u i t e  hors  pair.  Mais le plus
stup éfiant , c'est encore que la Renaul t  19 16V est déjà
disponible à partir  de Fr. 24 200.-!
Paré pour un tour de piste ? Alors venez nous voir!

Garage P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 54 - 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot,
rue du Marais, 31 12 30

Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour,
Montandon G.-A., 37 11 23

Saint-Imier: Garage du Midi, 41 21 25
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Garage et carrosserie Burkhalter
Jaluse 2 - Le Locle - p 039/31 82 80 .

Pour 2 pizzas 
^ J^W7

à l'emporter: '| J_a.fvjl
1 pot gratuit S^̂ IF̂ WS

pour 4 pizzas: f\5^?f Y
1 bouteille v|o(-jM
gratuite ys—prn

PINOCCHIO
pizzeria

Tél. 039/28 26 21
Rue de la Balance 8
La Chaux-de-Fonds

Membre Fleurop
Mlle G. Wasser 
LIVRAISONS y^̂ ŷ^A DOWUC^E^̂ I rO>

] Ù1 <p 039/23 02 66 - Serre 79
*JO La Chaux-de-Fonds

Plâtrerie-Peintu re
Plafonds suspendus

Chape liquide

Envers 39,
2400 Le Locle
Tél. 039/31 37 61

é̂ duti
sfc. ~<ymvte

Solarium - Pierrette Fleury
<P 039/28 42 36
Passage Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds

¦P T̂OÙ  ̂ mm

Renseignements à votre office TCS.
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Le défi d'OpeL Moteur 6 cylindres 3.0i,

DARAGE OU RALLYE SA
Distributeur Opel Le Locle

Service de vente P.-A. Dumont
Tél. 039/31 33 33

7 OPELS

DÉPOSITAIRE
du disque de stationnement

«zona bleue électronique»
et du nouveau pare-soleil

PROTECVUE

Spécialiste
«Remorques-voitures»

BERNARD KAUFMANN
Accessoires automobiles

LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 16, p 039/28 74 18

(NOUVEAU
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Serre 9. tél. 039/28 63 89.
La Chaux-de-Fonds
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I Eric ROBERT I
Le Hit pour :

TV, VIDEO, HI-FI
DISQUES X^>

j D.-Jeanrichard 14 _|

Carrosserie
des

G randes-C rosettes
HENRI SÉCHAUD

Grandes-Crosettes 10 a
(p 039/2314 85

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

$39/233955

2400 le locle
Rue D.-Jeanrichard 23

>TJ39/311505

Leasing
FIAT PANDA 1000 Lie

Fr. 174.-/mois
Garage de la Ronde SA

P 039/28 33 33
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--------------- 

¦ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  y Jiiw > • |

1 *1 B-E-P*"ï __J_________________ -_______ i QlvIlMM- I _____ _______________ ! I*

jj i " %=* Garage ^SUZUKI !:|
|:J "JÛtl • Bering & Co —«•* ];|
l*L__^:__Fritz<wrvasier 34 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/284 280j*|

^  ̂
*****

(j Êgr̂.
?'?-* ' ______ç__gîp*̂ ^^ <-wa-*'ci__^^^^^^

"________ïS___l̂ _P*'^̂  ̂ La ^^ "̂ ^̂ 0m^̂

g
claude jeanneret
Suce de Becker & Co

«

my? _B________________^ W ' '̂ y ¦ _^»%». *\
*^_T " —*~" -~i-Jj • * -\ 

¦ __S____^_̂ i¦jJr̂ wP**w«>__r'"t''" "" '"" '¦ —• _r̂ »?^____ __r*- <̂tw ___T*̂ »M_Bv^nnup. r j  I. ' j  "E £___ . -_- _ï_.̂ _ T __^
^̂H_^̂  ^____!_r ^ "̂̂ r̂ ^M-̂ -F

Une Peugeot 205 GTI plus vèloce que portée intégrés, verrouillage central,
ïamais: 1905 cm3, injection électronique lève-glaces électriques à l'avant et bien
BoschMotronic et 88 kW/120 cv (CEE), d'autres choses encore. Nous vous at-
0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de tendons pour un essai routier.
200 km/h chrono. Tram de roulement Peugeot 205 GTI, Fr. 22 650.-
abaissé, pneus taille basse montés sur Financement et leasing avantageux par
jantes alu, 4 freins à disques assistés Peugeot Talbot Finance,
(ventilés de l'intérieur à l'avant). Sièges
baquet bordés cuir, volant sport gainé PEUGEOT 205 GTI
cuir. Spoiler avec projecteurs longue UN SACRÉ NUMÉRO.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
C0 039/26 42 42 - <ZJ 039/31 37 37

wm
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT E M
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Rédaction-administration *
Commission de rédaction de la section
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Photographe
Uniphot Schneider, 2052 Cernier

Régie des annonces
Matthey-Publicité - 18, av. de l'Hôpital
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Fin du cours juniors
29 garçons et 16 jeunes filles y ont participé

Ils étaient quarante-
cinq - 29 garçons et 16
filles -qui participèrent
cette année au tradi-
tionnel cours réservé
aux juniors, un cours
entièrement mis sur
pied par notre membre
du comité Claude Tis-
sot. Un succès pour
cette édition 1990-1991
avec une dernière soi-
rée, le vendredi 22 mars
dernier, au Centre
autoroute de la Police
cantonale à Marin.

Des visages heureux lors de la dernière soirée au Centre
autoroute de la Police cantonale à Marin.

Un dernier rendez-vous qui ne
sera pas oublié de chacun et
placé sous la direction du ser-
gent-major Jean-Claude Per-
ret. Alors que les participants
au cours prenaient un léger re-
pas, trois «cobayes» de notre
club étaient les invités de la
soirée avec la mission de tester
un repas avec alcool. Examen
réussi pour les «cobayes», cha-
cun affichant un taux d'alcool
au-dessus du 0,8 pour mille.

Autre animation pour le
cours, la sortie du 1 er Mars au
Musée de l'Automobile Peu-
geot à Sochaux et ait Muséei?
des Chemins de fer à Mul-
house.

Mais revenons au cours qui
débuta lundi 12 novembre. Au
programme de ces soirées: des

Le sergent-major
Jean-Claude Perret ,
l'animateur de la
soirée de Marin.

films, les règles de circulation,
l'automobiliste face à la jus-
tice, une théorie sur la circula-
tion, le comportement du véhi-
cule, mécanique + dynamique
de l'accident, expertise et
changement de roue, cours de
sauveteurs, conduite et tests
de circulation au Centre TCS
de Courgenay. Enfin, la soirée
au Centre de la Police canto-
nale à Marin.

Merci à tous les moniteurs
(et monitrice) qui ont noms: C.
Tissot, Mme H. Galley, M. Hu-
guenin, B. Fivaz, J.-D. Kramer,
W.j Calame. J.-M. Jaquet, A.
Margot, J. Cosandier, J. Dann-
meyer, P. Chapatte, J.-CI. Per-
ret et à la Société des Samari-
tains.

A cet automne!

Un trésor du Musée
de l'Automobile

Peugeot à Sochaux.

Course de caisses à savon
et formules X

C'est au Bas-Monsieur, à
la sortie de La Chaux-de-
Fonds, que va se dérouler,
Iedimanche16 juin à partir
de dix heures, la troisième
épreuve du championnat
de la Fédération romande
de caisses â savon et for-
mules X. Cette manche

chaux-de-fonnière est or-
ganisée pour la sixième
fois par le groupement
neuchâtelois qui compte
dans ses rangs une bonne
douzaine de pilotes dont la
plupart se distinguent sur
le plan européen.

ENTRÉE LIBRE
Les courses de caisses à savon
n'ont pas la faveur des gros
budgets publicitaires.

Pourtant, tous ceux qui se
rendront au Bas-Monsieur -
l'entrée est gratuite mais la lo-
terie, la buvette et le restaurant
sont recommandés - apprécie-
ront un spectacle ponctué
d'émotions fortes. Cette piste
de 700 métros - la r.irr.i dation
sera fermée toute la journée -
offre de bonnes garanties de
sécurité et permet aux «boli-
des» dépourvus de moteurs
d'atteindre des vitesses voi-
sines des 70 km/h.

Au total, ce sont quelque
cent participants qui sont at-
tendus par les organisateurs
(pour tous renseignements <p
039/28 51 91 ou 28 62 92).
Parmi eux, les pilotes ou équi-
pages régionaux ne manque-
ront certainement pas de tenir
le haut du pavé. Pour se distin-
guer sept catégories leur sont
réservées. Et chacun aura droit
à 3 manches chronométrées
alors que, seules, les deux
meilleures seront retenues et
additionnées pour établir le
classement final.

Les différentes catégories
sont constituées par les cons-
tructions avec pneus gonfla-
bles, les side-cars, bob-cars
ainsi que les séries libres et ré-
gionales dans lesquelles parti-
cipent les concurrents qui en
sont à leurs premiers courses.

A Sochaux
et à Mulhouse

Merci à Nathalie Cosandier,
une participante au cours ju-
niors et à la sortie au Musée
de l'Automobile Peugeot à
Sochaux ainsi qu'au Musée
des Chemins do fer du 1er
mars à Mulhouse, pour ses
impressions après cette
journée passée en terre
française.
Vendredi premier mars, à sept
heures, nous voilà tous, ou
presque, dans le car qui nous
véhiculera tout au long de
notre course.

Tout le monde n'étant pas
dans une forme «olympique»
(nous mettrons cela sur le
compte de l'heure très mati-
nale), la première partie du
trajet se passa dans le calme
jusqu'à Sochaux où nous
eûmes droit à une pause
café-croissant avant d'aller
visiter le Musée Peugeot.

II fut très intéressant de
voir tous les différents pro-
duits fabriqués par cette mar-
que, des produits qui vont du
moulin à café à la byciclette
en passant par la machine à
coudre et bien sûr l'automo-
bile. Malheureusement, nous

ne pûmes visiter l'usine de
voitures, pour cause de chô-
mage technique.

Ensuite, nous partîmes en
direction de Mulhouse où un
bon dîner (tout le monde ne
fut pas de cet avis) nous at-
tendait au Restaurant pano-
ramique de la Tour de l'Eu-
rope.

Une fois redescendus de
nos 29 étages, nous dûmes
retourner au car (ce qui ne fut
pas chose facile pour certains
vu leurs problèmes d'orienta-
tion) pour s'en aller au Mu-
sée des Chemins de fer, tou-
jours à Mulhouse.

Après avoir parcouru la
halle où se trouvaient d'énor-
mes locomotives et après
avoir rêvé un instant à ce
qu'avaient dû être les
voyages de nos ancêtres
dans des trains magnifiques,
il fallut prendre le chemin du
retour à travers le Jura et arri-
ver à la Chaux-de-Fonds vers
19 heures.

Nous pûmes rentrer chez
nous, des souvenirs plein la
tête. Merci à l'organisateur
Claude Tissot.

Cours «Bien conduire-mieux réagir»
Prochains cours ™,̂ - ..,-¦.,»,,.. ,~~ ..,,,..... ., . _ - ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

(cours de base No 1): ff^

soucieux d'améliorer votre pra- -v%. : - r ¦ --..̂ ; : r ¦; - : .,

Cours de base No 1: 20 Sur la piste de Courgenay... (Photo Tissot)

1991
4
14 ïlTt^âLmemJre- Prat 'due: freinage, dérapage, Le Fonds de Sécurité rou-

12 octobre 
os Me "« contre-braquage, etc. tière accorde une réduction de

' Ouvert à tous, membres TCS Frs. 80.- aux participants jus-
Cours de perfectionne- et non-membres, ces cours qu a 25 ans d age.de Frs. 50.-

ment No 2: 5 octobre-9 no- V0Us sont proposés au prix de- aux participants de plus de 25
vembre 1991 ans. Ces sommes seront rem-

Le programme comprend: 2 Membres TCS: Frs. 100.- boursées sous forme de chè-
heures de théorie environ, puis Non-membres : Frs. 150.- que après le cours.

Bulletin à envoyer au TCS Section JI\lf
Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds

Je m'inscris au cours «Bien conduire-mieux réagir»:

Cours de base No 1, du 

Cours de perfectionnement No 2 du 

Nom: Téléphone: 

Prénom: Membre No: 

Rue: Date de naissance: 

Localité: Signature : 



Cormoret: et le salaire de mars?
Des licenciés de Schmid Machines prennent la parole

Souhaitant faire connaître
leurs préoccupations, qu'ils
affirment partager avec tous
leurs ex-collègues de travail,
quelques ex-employés de
Schmid Machines, entreprise
de Cormoret, ont organisé
hier une conférence de presse.
«On nous a licencié, l'usine
est fermée et l'entreprise est
au bénéfice d'un sursis
concordataire, alors même
que nous ne possédons aucune
garantie concernant le salaire
qui nous est dû pour le mois de
mars!»
Un retard considérable dans le
versement des salaires, pour les
employés de Schmid Machines,
avaient constitué, en début
d'année, le «prétexte» à parler
publiquement de cette entre-
prise, la FTMH tirant alors la

sonnette d'alarme. Et le paie-
ment de ceux de février, juste-
ment , n'est intervenu que le 25
mars. «Le sursis concordataire a
été accordé à cette condition;
mais pour ceux de mars, nous
n'avons obtenu aucune garan-
tie», déplorent les ex-employés
qui ont pris la parole.
DE BUREAU EN BUREAU...
A la mi-avril , donc, les 35 per-
sonnes licenciées n'auraient en-
core pas reçu un franc pour le
travail qu'elles ont effectué nor-
malement durant le mois de
mars. Et nos interlocuteurs de
souligner qu 'ils doivent, mainte-
nant , entreprendre eux-mêmes
les démarches auprès des ins-
tances chargées de leur faire re-
couvrer leur dû, en partie du
moins.

«C'est à la caisse d'insolvabi-
lité que nous devons faire valoir

le salaire concernant la période
du 1er au 25 mars, où l'on de-
vrait nous verser une indemnité;
la différence, ensuite, est à récla-
mer auprès du commisssaire au
sursis, M. Hisbrunner, de la so-
ciété Verex. Pour ce qui touche à
la période du 26 mars à la fin
avril, nous devons également
nous adresser à cette société. Pa-
rallèlement et durant ces 15 pro-
chains jours, selon la FTMH ,
nous devrions recevoir une in-
demnité de chômage, qui consti-
tuera en fait une avance sur le
salaire de mai».

Les indemnités de vacances,
les différences entre les indemni-
tés susmentionnées et les salaires
effectifs, ainsi que les éventuelles
proportions de 13e salaire, en-
fin , devraient être réclamées à la
société Verex. «Et avec le sursis
concordataire, nous craignons
bien de devoir attendre passa-

blement avant de recouvrer tout
notre dû...»
UN SURSIS MAL RESSENTI
Ce sursis concordataire, juste-

tionnaires ont cherché un parte-
nariat , dans le seul but de ne pas
perdre leurs billes... Or nous

sommes persuadés qu 'il y avait
moyen de sauver cette entrepri-
se.» (de)

ment, les employés qui tenaient
à s'exprimer le comprennent
mal. «Comment peut-on accor-
der un tel sursis, d'une part, et
envisager de créer une nouvelle
société, d'autre part , sans que ne
soit exigé le moindre engage-
ment à l'égard des salaires dus?»

Si la possibilité de le faire
existe encore, au stade actuel de
l'affaire, l'un ou l'autre des em-
ployés prenant la parole déclare
envisager de demander la révo-
cation de ce sursis concorda-
taire.

L'amertume, bien évidem-
ment, est de mise parmi nos in-
terlocuteurs: «Jusqu'au bout,
soit jusqu 'à la situation catas-
trophique que l'on sait, les ac-

Un projet très concret
Une société d'ingénieurs
chaux-de-fonnière a été man-
datée officiellement pour gérer
l'entreprise Schmid Machines
durant la période de sursis
concordataire. Et là , on nous a
déclaré travailler activement à
la création d'une nouvelle so-
ciété, destinée à reprendre les
activités de l'entreprise de Cor-
moret.

Précisant qu'un projet très
concret existe bel et bien déjà,
Pascal Miserez, l'un des res-
ponsables, espère même le voir
démarrer ces prochaines se-
maines. «Nous n'avons mal-

heureusement pas eu le temps
de créer une nouvelle société
avant le licenciement des em-
ployés. Un licenciement qui ré-
pond aux directives du com-
missaire au sursis, tant il est
vrai qu 'il est tout simplement
impossible de travailler actuel-
lement dans cette entreprise».

Une entreprise dont la situa-
tion financière ne cessait de
s'aggraver, on l'a déjà dit; les
liquidités manquaient à un
point tel que la production
était sérieusement handicapée
depuis un certain temps déjà,

(de)

La CEP redéfinit ses priorités
Réduction des sorties hors du Jura bernois

Ainsi que l'annonçait son nou-
veau président voici une année, à
l'heure de sa nomination, la CEP
- Chambre d'économie publique
du Jura bernois - a placé l'exer-
cice 1990 sous le signe de la tran-
sition. Une transition qui aura vu
l'entrée en fonction de sa nouvelle
structure bicéphale, ainsi qu'une
redéfinition de ses priorités. Prio-
rités concentrées maintenant sur
les actions à l'intérieur du Jura
bernois, mais également sur le dé-
veloppement des contacts avec
d'autres institutions. Quant à une
intégration à la FJB - Fédération
des communes du Jura bernois -
ainsi que le proposent certains
milieux politiques, directeur et
président de la CEP disent «non»
d'une même voix.

On rappellera que le directeur
de la Chambre, Jean-Jacques
Schumacher, est entré en fonc-
tion le 1er août dernier, dont la
nomination avait été avalisée,
tout comme celle du président
Jean-René Blanchard, par l'as-
semblée de l'an dernier.

L'INDÉPENDANCE:
UNE FORCE

Dans la redéfinition de ses prio-
rités, la CEP a donc choisi de
concentrer ses efforts sur des ac-
tions à l'intérieur du, Jura PÇJh.,,
nois, en renonçant notamment-;
au MIDEST parisien. Cette bp- '
tion répond essentiellement à
des impératifs financiers, ainsi
que le précise Jean-René Blan-
chard dans le rapport annuel

qu'il présentait hier soir à l'as-
semblée générale réunie à Son-
ceboz. Pourtant, et cela n'a rien
de contradictoire, la CEP s'at-
tache à instaurer une collabora-
tion avec les cantons voisins, no-
tamment à travers FIER, la
Fondation d'impulsion écono-
mique régionale qui a son siège
à Delémont.

Les contacts et la collabora-
tion avec les autres institutions
du Jura bernois, eux aussi, se
sont développés l'an passé: Cer-
cle forestier, Chambre de cara-
mertfe et UCI, FJB. Mais emee
qui concerne cette dernière fédé-
ration, ni Jean-René Blanchard,
ni Jean-Jacques Schumacher ne
souhaitent que la CEP y soit in-
tégrée.

«A l'heure où certains tentent
une OPA sur la CEP, je me per-
mets de leur rappeler que la
force de cette dernière tient dans
son indépendance», affirme le
directeur. Un avis partagé entiè-
rement par le président, puis-
qu'à son sens, l'efficacité de
l'institution tient pour beau-
coup au fait qu'elle peut travail-
ler en dehors de toutes contin-
gences politiques ou administra-
tives.

„',. , L'ANNÉE
.us- D'HOREXPO

Si" elle ne se «limitera» pas à
cette seule manifestation, l'acti-
vité de la CEP sera indéniable-
ment marquée, en 1991, par
HOREXPO, le salon de l'indus-

trie de la montre qui se tiendra a
Saint-Imier en septembre. Au-
paravant pourtant, la Chambre
d'économie participera notam-
ment à High Tech BE 800 -
dans le cadre de la BEA - et or-
ganisera, entre autres, un débat
contradictoire relatif au nou-
veau régime des finances fédé-
rales (22 mai) et une conférence
avec le délégué du canton aux
affaires européennes (28 mai).

Le budget de cet exercice
tourne sur quelque 300.000
francs, tandis qu'un dernier re-
tour à Tannée écoulée permet 9ë
constater que les comptes 1991
ont réservé de bonnes surprises:
plus de 40.000 francs d'excé-
dents de recettes au compte du
SIAMS et un excédent de pro-

duit de l'ordre de 70.000 francs
au compte général.

Relevons encore que trois
nouveaux membres ont été
nommés hier soir au comité -
Guy Chevrolet, de Bévilard ,
François Frotté, de La Neuve-
ville, et Michel Jacot-Des-
combes, d'Orvin - tandis que la
partie administrative était suivie
d'un exposé présenté par Mario
Annoni.

Le conseiller d'Etat s'est atta-
ché notamment à présenter les
actions de la Promotion écono-
mfqùë-càritbhàlè, jugées parfai-
tement complémentaires au tra-
vail effectué par la CEP. Et de se
féliciter de l'intensification de la
collaboration instaurée entre ces
deux organismes, (de)

Plus de 600 gymnastes, filles et garçons
La Fête romande de gymnastique a l artistique a Saint-Imier

A trois semaines de la Fête ro-
mande de gymnastique à l'artis-
tique qui aura lieu à Saint-
Imier, les 4 et 5 mai prochain,
les inscriptions dépassent toutes
les prévisions. A ce jour, 245
filles et 239 garçons ont été sé-
lectionnés par les associations
romandes pour participer à ces
journées. On attend encore les
inscriptions des filles du canton
de Fribourg.

Mais pour que la fête soit belle
et plus importante, les organisa-
teurs ont lancé une invitation
aux garçons du Centre d'entra-
înement tessinois, des garçons
qui pourraient participer aux
concours des «performances» 4,
5 et 6. De plus, le Centre d'en-
traînement de Berne semble s'in-
téresser à la manifestation et
pourrait déléguer ses plus
grands espoirs.

Le comité d'organisation est
au travail depuis des semaines,
sous la présidence de M. Ger-
main Juillet. Les halles de gym-
nastique ont été mises à disposi-
tion pour les concours, alors que
la Maison Saint-Georges sera le
lieu de la cérémonie officielle , de
la proclamation des résultats et
des réunions des juges.

Quant aux concours, ils débu-
teront samedi matin, se poursui-

tes halles de gymnastique de Saint-Imier, théâtre de la Fête romande de gymnastique à
l'artistique. (Impar Gerber)

vront l'après-midi et le soir. Ils
reprendront dimanche matin
pour se terminer dans l'après-
midi.

Avec le soutien de _^

En ce qui concerne le pro-
gramme des filles, la journée de
samedi est réservée aux catégo-
ries des niveaux 1 et 2, la soirée
étant celle de la catégorie niveau
$ -juniors - cadre B de l'équipe
suisse. Dimanche matin, on ver-
ra à l'œuvre les filles des niveaux
3 et 5, alors que celles du niveau
4 se produiront l'après-midi.

La performance 1 ouvrira les
concours des garçons, samedi
matin, suivie de la classe dite
d'introduction. Les gymnastes
de la performance 2 passeront
devant les juges durant l'après-
midi, alors que la soirée est ré-
servée aux gymnastes des per-
formances 5 et 6. Enfin , di-
manche matin, il appartiendra
aux garçons des catégories per-
formance 3 et 4 de mettre un
terme aux concours de la fête.

Grâce à la Commission des
dons, tous les participants rece-
vront un prix-souvenir. Cepen-
dant, les mieux classés, que ce
soit chez les garçons comme
chez les filles, recevront de forts
jolis prix. Outre un prix spécial
offert par les associations canto-
nales romandes, aux premiers
Romands de chaque catégorie,
les trois meilleures filles de cha-
que niveau recevront des mé-
dailles d'or, d'argent et de
bronze. Les garçons, eux, au-
ront droit à la couronne, à la
palme ou à la palmette. (mp)

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
'r 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 Çorgé-

mont - Dr ivano Salomoni ,
•p 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
cp 032/97.11.67 à Çorgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97.51.51. Dr Meyer
p 032/97.40.28. Dr Geerina
p 032/97.45.97. Pharmacies: H.

Schneeberger <P 97.42.48; J.
von der Weid, <p 032/97.40.30.

SERVICES

Et vogue le «Siesta»
Lancement d'un nouveau bateau

à Bienne
La compagnie biennoise de na-
vigation BSG a inauguré hier à
Bienne le «Siesta», qui circulera
sur l'Aar entre Soleure et
Bienne. Le nouveau bateau à
double coque peut accueillir 460
passagers. Pour la première fois
en Suisse, le semi-catamaran est
entièrement climatisé et dispose
d'un téléphone à bord.

Très maniable, le «Siesta»

peut tourner sur place malgré
ses 48 mètres de long et 10,5 mè-
tres de large.

Le coût du bateau, qui s'élève
à 5 millions de francs, a été cou-
vert par une augmentation du
capital de 4,2 millions de francs.
La Confédération, le canton de
Berne, ainsi que les villes de
Bienne et Soleùre, y ont notam-
ment participé, (ats)

«Le voyage du Pèlerin»
Une soixantaine d'enfants tramelots

s'en reviennent du Valais
Une soixantaine d'enfants de
Tramelan ont participé à un
camp d'une semaine en Valais, à
Venthône, sous l'égide de l'Ar-
mée du Salut. A leur retour, ils
se sont retrouvés en compagnie
de leurs parents et amis à la
Maison de paroisse réformée à
Tramelan.

Les participants à cette soirée
ont pu se rendre compte com-
bien avait été apprécie ce trop

.court moment de partage ou
l'amitié et la joie ont été de mise.
Dimanche en fin d'après-midi,

les participants du camp Ven-
thône 91 ont joué la célèbre allé-
gorie de John Bunyan «Le
voyage du Pèlerin». Cette pièce
de théâtre, basée sur des textes
bibliques, montrait d'une ma-
nière claire le bon chemin à sui-
vre. Des chants ont entrecoupé
cette partie théâtrale que chacun
a apprécié. Bref, une soirée
pleine de fraîcheur qui incitera
sans doute beaucoup d'enfants à
s'inscrire au camp 92 qui sera
l'occasion d'une nouvelle expé-
rience enrichissante, (vu)



EMPLOIS~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

\ Positions supérieures

Un/une chef de division
Chef de la Centrale pour questions

familiales. Tâches de coordination à l'inté-
rieur de l'administration fédérale, représenta-
tion de la Confédération auprès des organisa-
tions nationales et internationales du do-
maine de la politique familiale; fonctionnaire
responsable des contacts avec la Conférence
des ministres européens de la famille. Appli-
cation de la loi fédérale sur les allocations fa-
miliales dans l'agriculture. Tâches de coordi-
nation en matière de lois cantonales sur les
allocations familiales. Tâches de documenta-
tion et d'information. Etudes universitaires
achevées, faculté de droit. Nombreuses an-
nées de pratique et connaissances des assu-
rances sociales et de la politique familiale.
Langues: l'allemand ou le français, avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue,
bonnes connaissances de la langue anglaise.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33. 3003 Berne.
'C 031/6190 12, P. Trevisan

Un/une chef de section
appelé/e à créer et à développer la

section Communication des données. Tâches
principales: Créer un système de communica-
tion électronique répondant aux besoins de
l'administration fédérale; réunir les différents
services de communication en un seul sys-
tème, p.ex. à l'aide d'un sous-réseau de don-
nées et d'un sous-réseau téléphonique; met-
tre en place la collaboration avec les services
de l'administration fédérale; élaborer les pro-
cessus pour l'établissement de projets et
l'agrandissement d'entreprises. Vastes
connaissances du domaine de l'informatique,
expérience de plusieurs années dans divers
secteurs de l'informatique, bonnes connais-
sances de la télécommunication, expérience
professionnelle dans l'administration et com-
préhension des nouvelles technologies. Di-
plôme universitaire ou formation équivalente.
Langues: bonnes connaissances des langues
officielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Adjoint/e «Bourse des
emplois et orientation
professionnelle»
Planifier le projet «Bourse des em-

plois et orientation professionnelle» et assu-
rer sa concrétisation avec l'équipe en place.
Elaborer les bases du service auquel s'adres-
seront ceux et celles qui cherchent ou qui of-
frent un emploi. Déterminer et analyser les
besoins, développer une conception. Assurer
une activité de conseil dans les cas indivi-
duels. Personne affirmée justifiant d'une for-
mation en sciences sociales ou dans un do-
maine .comparable, esprit d'initiative et sens
prononcé de la coopération. Avoir dirigé des
projets de ce type ou y avoir travaillé. Avoir
de l'expérience dans une activité de conseil,
si possible en matière d'orientation profes-
sionnelle. Connaissances en TED souhaitées.

Langues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances des autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
La Confédération soutient financiè-

rement un certain nombre d'institutions de
recherche dans les divers domaines de la re-
cherche scientifique. Dans ce contexte, vous
serez en premier lieu chargé/e d'assurer le
lien entre la Confédération et certaines de ces
institutions, ainsi que de mettre en place un
système d'évaluation de leurs prestations.
Vous serez également associè/e à la coordi-
nation de la participation de la Suisse aux
programmes de recherche européens. Pour
ce poste, nous cherchons un/une collabora-
teur/trice universitaire de haut niveau, ayant
le goût des contacts humains et de l'organi-
sation. Langues: le français ou l'allemand,
avec de bonnes connaissances d'une autre
langue nationale et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
En qualité de responsable de projet

au sein de la Section des hautes écoles et de
la science de l'Office fédéral de la statistique,
vous élaborez et réalisez des projets de re-
cherche consacrés à des questions actuelles
de politique universitaire, telles que la mobi-
lité des étudiants et la formation continue.
Vous tenez à jour les informations recueillies
â ce sujet tant au niveau national qu'au ni-
veau international et les traitez dans le cadre
des projets que vous réalisez. Vous entrete-
nez des contacts avec les organismes s'occu-
pant de ces questions. Vous rédigez et pu-
bliez des études. Intérêt pour les questions en
rapport avec la politique et la statistique de la
formation; diplôme universitaire en sciences
sociales; expérience en matière de re-
cherche; goût pour le travail indépendant,
exécuté de manière autonome; langues fran-
çaise ou allemande (avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue) et connaissances de
l'anglais; esprit d'équipe; aptitude à rédiger

des études qui doivent aussi être accessibles
aux non-spécialistes. La durée de l'emploi est
limitée à 5 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r 031/618697

Un/une médecin
à la Division Médecine. Gérer des

banques de données ayant valeur de réfé-
rence. Collaborer à la conception, à l'exécu-
tion et à l'analyse d'études sur le Sida et le
VIH. Contacts et collaboration avec les or-
ganes cantonaux et internationaux. Médecin
ayant des connaissances en èpidèmiologie et
maladies infectieuses, si possible MPH, PHD
ou formation équivalente. Langues: l'alle-
mand ou le français, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue. Connaissances
d'italien et très bonnes connaissances d'an-
glais.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, f 031/6195 15, E.Hofer

Un/une économiste
Collaboration au service de la tech-

nologie. Etudier des questions spécifiques
dans les domaines du développement écono-
mique, du changement technologique et des
processus d'innovation. Collaboration lors de
ia préparation et de la réalisation de pro-
grammes choisis en étroite coopération avec
d'autres services de la Confédération et/ou
des services spécialisés, des organisations et
des associations. Diplôme universitaire en
sciences économiques. Notions d'informati-
que souhaitées. Langues: l'allemand ou le
français, bonnes notions d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des questions
conjoncturelles, service du
personnel, Belpstrasse 53,
3003 Berne. Z 031/612127

Collaborateur spécialiste
des questions de
sécurité en informatique
Créer et tenir à jour un dispositif de

sécurité dans le domaine de l'informatique
pour toute l'administration fédérale; analyser

la situation de menace, élaborer des analyses
de risques et des projets de sécurité, conseil-
ler et initier les services informatiques à
toutes les questions de sécurité; établir les
procédés, méthodes, listes de pointage et ca-
talogues de mesures à prendre pour ordonner
et réaliser les dispositions en matière de sé-
curité; examiner les mesures de sécurité
quant à leur opportunité et contrôler leur
fonctionnement. Cette tâche exige un/une in-
formaticien/ne expérimenté/e dans la direc-
tion de projets et doué/e pour la négociation,
afin de pouvoir défendre avec compétence
les intérêts en matière de sécurité auprès des
responsables de l'informatique et des utilisa-
teurs. Langues: le français ou l'allemand,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Un/une chef de projets
(construction)
Direction de projets auprès de l'ar-

rondissement de constructions 1 à Lausanne.
Tâche de conseil et de coordination lors des
rapports avec les maîtres d'ouvrage, les
architectes et les ingénieurs mandatés. Sur-
veillance de toutes les prestations survenant
dans le processus d'étude (phase prépara-
toire et d'exécution). Un/une architecte ETS
possédant une formation et une expérience
équivalentes. Aptitude à pouvoir s'imposer et
â négocier.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne

Professions administratives

Employé/e de commerce
du Service des finances de notre of-

fice. S'occuper des paiements et assurer la
correspondance allemande et en partie fran-
çaise sur la base de projets ou de simples in-
dication. Exécuter des décomptes et établir
des statistiques. Dactylographier en propre le
budget et le plan financier, collaborer à l'éta-
blissement de la comptabilité et è l'exécution
de travaux de secrétariat. Participer aux tra-
vaux de révision en raport notamment avec la
formation et la vulgarisation agricoles. Possi-
bilité, en cas d'aptitude, d'exercer plus tard
une fonction de spécialiste dans le Service
des finances. Certificat de fin d'apprentissage
de commerce ou formation équivalente, ex-
périence en matière financière. Langue: l'alle-
mand, avec de bonnes connaissances du fran-
çais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
S 031/612583

Collaborateur/trice
spécialiste
pour le service «comptabilité princi-

pale» de la division Finances. Collaboration à
ia tenue de la comptabilité centrale AVS/AI/

APG et les comptabilités auxiliaires sur ordi-
nateur, maintenance des fichiers, établisse-
ment des pièces comptables, correspon-
dance au moyen d'un traitement de texte,
collaboration à d'autres tâches comptables.
Certificat de capacité d'employè/e de com-
merce ou formation équivalente. Langues: le
français ou l'allemand, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18. avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
/ • 022/ 7959397

Collaborateur/trice
spécialiste
Responsable du traitement des dif-

férentes affaires du personnel ainsi que des
tâches d'organisation et de contrôle sur le
plan administratif au bureau du personnel.
Collaboration au recrutement de personnel.
Correspondance difficile, tenue de procès-
verbaux et travaux généraux de secrétariat.
Certificat de fin d'apprentissage d'employè/e
de commerce ou formation équivalente. Des
connaissances dans le domaine du traitement
de textes (TED) constituent un avantage. Lan-
gues: l'allemand, avec de bonnes connais-
sances de la langue française. Faire preuve
de discrétion.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne

Collaborateur/trice
commercial/e
Collaborateur/trice pour le service

chargé de la gestion du mobilier et com-
mande du matériel divers. S'occuper de la li-
vraison et de l'achat de matériel. Dactylogra-
phier de la correspondance en langues alle-
mande et française et exécution des travaux
généraux de secrétariat. Tenir des procès ver-
baux de séances. Apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Langues:
l'allemand, avec de bonnes connaissances en
français. Le poste est limité à une durée de
2 ans.

Poste à temps partiel
50% vormittags
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne

Professions diverses

Un/une assistant/e
d'exploitation
Tâches de surveillance, travaux fa-

ciles de bureau et collaboration aux' opéra-
tions douanières. Personne de confiance ca-
pable de travailler de façon indépendante.

Lieu de service: Genève
Adresse*
Direction d'arrondissement des
douanes Genève, rue Petitot 12.
c-P- 450. 1211 Genève 11 05,-- 18/4x4
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ii 107, av. L.-Robert . La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon?
Mandatés par des entreprises
de Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, nous cherchons des

régleurs CIMC
(connaissant la boîte de montre).
Vous êtes des personnes motivées, cons-
ciencieuses, aptes â prendre la responsa-
bilité de petites équipes de travail.
Vous avez des qualités d'organisateur.
Alors, offrez-vous le plaisir de bien
choisir!

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'informations.

91 176

? Tél. 039/23 22 88

m offres d'emploi
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verrouillage central , direction assistée, toit Hatchback. ' 

Le N° I japonais en Europe.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G.Paupe, Automobiles SA, 066/22 7145. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 5188. La Landeron: Garage A Ledermann,
038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38.
Arch: Garage Lehmann, 065/6934 34. B-rschwil: Gnrage T.Jeker, Wller 388, 061/895729. Bienne: Foch Automobiles, 032/411261. Bovere-se: Garage M.Paillard, 038/613223. BrOgg: Calegarl AG 032/25 8535.
Cortébert: Garage De Toml Frères. 032/97 22 93. DeUlgen: Garage E. Bill, 031 /82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 29 41. Moutier: Garage K.S.M., 032/93 6414.
Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Porrentruy: Automobiles Olivottl, 066/66 51 55. Pleterlen: Blfang-Garage, 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/5317 77. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77

44-13734/4x4 42/91/3
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PARTNER

M M W, av. L.-Roben, La Chaux de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles ou temporaires

monteurs en chauffage
(avec CFC ou grande expérience).
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la

A 

hauteur de vos aspirations
en téléphonant
à M. Hasler.

?

91-176

Tél. 039/23 22 88

Imot^res d'emploi



Assurer
le paiement

intégral
des salaires
E. Piquerez S.A.:

dans l'attente de la
demande de faillite
Aucune nouvelle information n'a
été publiée hier à Bassecourt,
dans l'attente de la demande de
faillite de E. Piquerez S.A., qui
sera présentée vraisemblable-
ment au juge aujourd'hui.
Selon les dispositions légales en
vigueur, la caisse de chômage
doit assurer le paiement inté-
gral des salaires en retard, soit
ceux de mars à tout le moins.
Durant le délai légal de mise en
congé de 3 mois, les salaires
sont encore couverts par la
caisse d'assurance-chômage.
Puis il peut être recouru à la loi
cantonale d'indemnisation des
travailleurs en cas de faillite.
Mais, dans un tel cas, le verse-
ment d'indemnités n'a lieu
qu'une fois les biens de la fail-
lite réalisés, ce qui peut reporter
le délai de paiement de plu-
sieurs mois.

Il peut aussi être possible de
laisser en activité l'un ou l'autre
secteur de l'entreprise, afin de
terminer les travaux en cours et
d'accroître ainsi les biens de la
masse en faillite. Les intérêts
des travailleurs sont ainsi dans
une certaine mesure préservés.

La reprise par un responsa-
ble d'Ebauches Sonceboz S.A.
reste à l'ordre du jour. Elle sera
probablement soumise au juge
qui peut prononcer la faillite
dans un délai d'une dizaine de
jours environ. Mard i, le travail
a repris chez Piquerez qui dis-
pose de commandes impor-
tantes, comme nous l'avons re-
levé.

L'AVIS DE LA BCJ
Interpellé hier , M. Robert Sal-
vadé, directeur-adjoint de la
BCJ et membre du Conseil
d'administration de Piquerez, a
indi qué qu'il n'a plus été convo-
qué dans ce conseil depuis jan-
vier 1990, ce qui ne manque pas
d'étonner l'observateur exté-
rieur à l'entreprise.

M. Salvadé ignore donc la si-
tuation réelle de l'entreprise.
M. Salvadé a précisé qu'il ne
faut pas assimiler la prise d'ac-
tions de Promindus au rôle de
la BCJ dans l'entrepri se. Il
s'agit d'une mise de capital-ris-
que qui obéit à des critères
d'appréciation différents. Entre
1984 et 1989, la BCJ, avec l'ap-
pui de Gesplan , a amélioré la si-
tuation de Piquerez qui a payé
régulièrement ses créanciers.
Ascot a repris 75% du capital
six mois avant l'échéance pré-
vue. Piquerez était alors en face
d'un contrat important dont la
réalisation exigeait un investis-
sement qui ne semble pas avoir
été mené à chef, alors que ce
contrat aurait entraîné de
larges profits. Il importe toute-
fois, pour réaliser un tel
contra t, de pouvoir offrir des
prix de produits concurrentiels.

Telles sont les explications de
la BCJ - et de Promindus - sur
leur rôle dans cette affaire.

V. G.

Année satisfaisante
La Banque Cantonale du Jura présente les comptes

de l'exercice 1990
Jacques Saucy, Gilbert Jobin et
Robert Salvadé, président et di-
recteurs de la Banque Cantonale
du Jura (BCJ), sont satisfaits des
résultats de la BCJ en 1990.

Le total du bilan de la Banque
Cantonale du Jura a crû de 19%
à 1,72 milliard. Les crédits se
gonflent de 280 millions. Les
prêts hypothécaires augmentent
de 25% à 990 millions. Les dé-
pôts de la clientèle ne croissent
que de 5,3%, ce qui est toutefois
nettement mieux que dans la
plupart des autres banques.

La progression des mouve-
ments (+21%) et du nombre
des opérations (+ 13,6%) dé-
montrent que le ralentissement
économique n'a pas touché la
BCJ. Cela a exigé du personnel

(143 personnes dont 24 appren-
tis) un effort soutenu.

La décrue boursière a entraî-
né un amortissement des titres, à
80% des obligations, dont la va-
leur comptable reste encore infé-
rieure de 6 mios à la valeur
boursière.

Vu la politique très retenue
appliquée en matière de hausses
des taux débiteurs, la marge
d'intérêts n'a augmenté que de
2,6 mios de 13,1 à 15,7 mios.
Cette progression suffit toute-
fois à compenser le rendement
moindre des commissions sur ef-
fets de change, sur métaux pré-
cieux, en bourse et sur les opéra-
tions diverses. Il en résulte un
bénéfice brut inchangé un peu
inférieur à 10 mios et un béné-
fice net en légère contraction de

266.000 francs à 3,49 mios. Cela
permet de maintenir le divi-
dende de 8% versé aux action-
naires.

L'action de la BCJ reste cotée
aux alentours de 420 francs,
cours moyen de l'année der-
nière. Les amortissements,
pertes et provisions atteignent
une fois encore plus de 6 mios de
francs.

MEILLEUR
RENDEMENT

Durant le premier trimestre de
1991, la demande de crédits est
restée forte. La progression du
bilan s'est toutefois un peu ré-
duite. En revanche, le rende-
ment tend à s'améliorer, ce qui
laisse espérer des résultats très
satisfaisants en 1991.

La BCJ n'a pas renoncé à
créer son propre vidéotexte. Vu
l'ampleur de l'investissement
qu 'il exigerait , il faut toutefois
s'assurer d'une demande suffi-
sante. Cette demande est trop
faible, s'agissant des simples in-
formations. La BCJ aimerait
que son vidéotexte englobe la
possibilité des paiements noc-
turnes. Si cette offre retenait suf-
fisamment l'attention, elle pas-
serait à la réalisation de ce pro-
jet.

NOUVEAU
SYSTÈME

DE PAIEMENT
Poursuivant sa marche au-de-
vant des besoins de la clientèle,
la BCJ offre maintenant un nou-
veau système de paiement sans

numéraire: le paiement électro-
nique au point de vente. Il se
fonde sur une carte de crédit liée
â un compte bancaire. Il n'en-
gendre aucun frais, sinon, pour
le commerçant, l'achat des ap-
pareils initiaux, évalués à 3600
francs.

Les premiers appareils en
fonction dans le Jura donnent
pleinement satisfaction, notam-
ment lors de paiements de som-
mes importantes.

La généralisation de ce sys-
tème dépend toutefois de l'ou-
verture des clients et des com-
merçants à un mode de paie-
ment simple, qui supprime de
nombreux risques, mais qui re-
présente un changement de
mentalité et d'habitudes indé-
niable. V. G.

Jeux-passion
Après le succès rencontré
lors de sa première soirée de
jeux , la Fédération romande
des consommatrices réédite
l'événement et invite chacun
en famille ou seul, à venir
jouer , aux carambole,
échecs, scrabble, chars, pic-
tionary, brainstorm , duplo ,
puzzle, etc. samedi 20 avril
1991 aux Barrières au Res-
taurant «Les Chatons», de 17
h 00 à 23 h 00. Ceux qui le
désirent pourront consom-
mer un petit en-cas sur place.

CELA VA SE PASSER

Mettre en valeur
l'élevage bovin jurassien
Quatre Miss Holstein sont exposées

à Bulle
Les quatre plus beaux spéci-
mens jurassiens de la race Hols-
tein sont partis hier de Vicques
pour partici per à l'Exposition
nationale de Bulle, reconnue
pour être le rendez-vous euro-
péen des éleveurs de bovins.
C'est la 3e fois que le Jura parti-
cipe à cette importante exposi-
tion.

Selon Jean Ackermann, qui
présentait hier à la presse - en
compagnie du président de la
Fédération Marcel Frund - les
quatre heureuses élues, on
trouve à Bulle la crème de l'éle-
vage bovin. Plusieurs commis-
sions étrangères venues de
France, du Canada ou d'Alle-
magne contribuent à Bulle à
faire la sélection de la cham-

pionne de chaque catégorie. La
vache Holstein est particulière-
ment appréciée pour sa forte
production laitière (6119 kg) et
sa croissance rapide. Cette race
convient particulièrement aux
régions intermédiaires comme le
Jura .

La Fédération cantonale ju-
rassienne d'élevage bovin race
Holstein compte 135 membres
répartis dans 6 syndicats comp-
tant globalement quelque 3820
bêtes, recencées au heldbook.

La participation à une exposi-
tion telle que celle de Bulle
contribue à mettre en valeur
l'élevage local, permet des com-
paraisons et suscite un réel es-
pri t d'ouverture au marché eu-
ropéen. Gybi

LES PO M MER ATS

Les paroissiens qui ont pris part
à l'assemblée de la paroisse ca-
tholique , présidée par Michel
Chételat , ont approuvé les
comptes 1990 qui bouclent favo-
rablement. Ils ont nommé Da-
niel Jolidon , vice-président du
Conseil de paroisse, comme
vice-président des assemblées.

Le président a annoncé que
les travaux de rénovation de
l'église touchaient à leur fin et
que le sanctuaire serait ouvert
aux fidèles à fin mai. (y)

L'église rénovée

Ces subventions cantonales
qui tardent...

Améliorer l'information des bénéficiaires
Répondant à la question écrite
du député Pierre Schaller (PDC)
relative à l'échéance des vire-
ments de subventions qui tarde-
raient à être versées aux com-
munes, le Gouvernement ré-
pond que les subventions canto-
nales versées aux communes ou
à des tiers le sont-en fonction des
crédits disponibles. La plus belle
fille du monde ne peut donner
que ce qu'elle a...

Les domaines principalement
touchés sont la protection civile,
les améliorations foncières,
l'épuration des eaux, l'alimenta-
tion en eau potable, l'élimina-
tion des déchets et Taméhâ'ge-
ment des rivières. Compte tenu
du chevauchement et de l'avan-

cement irregulier des dossiers, il
n'est pas possible de préciser
dans quel délai le ou les
acomptes seront versés.

Les conditions d'octroi des
subventions sont généralement
notifiées aux communes ou aux
syndicats de communes mais le
Gouvernement est d'avis que
l'information des bénéficiaires
de subventions doit encore être
améliorée.

Pour l'heure, le Gouverne-
ment a pris des mesures en vue
d'une meilleure adéquation des
promesses de subventions aux
moyens financiers dont dispose
l'Etat,"ce qui se traduira concrè-
tement par un étalement des tra-
vaux dans le temps. Gybi

Voie romaine mise à jour
Découverte archéologique près de Porrentruy

Près de Porrentruy au lieu-dit Sous-Hermont, une route romaine mise à jour. (ps)

Suite à des sondages effectués en
1989 par la Section d'archéologie
du Patrimoine historique, dans le
cadre des travaux de la Transju-
rane, un ancien lit de l'Allaine et
un pavement de dalles calcaires
posées sur chant avaient été mis à
jour près de Porrentruy.

Grâce à des investigations et un
décapage manuel plus sérieux
entrepris depuis l'automne 90,
un site pavé a été découvert au
lieu-dit Sous-Hermont. Selon les
conclusions de l'archéologue
cantonal , François Schiffer-
decker, et Patrick Paupe, res-
ponsable du chantier de fouilles,
cette route romaine serait le pre-
mier tronçon «assurément ro-
main connu dans le canton du
Jura».

Sans toutefois pouvoir préci-
ser la datation exacte de l'épo-
que romaine en question, les

chercheurs ont recueilli une
somme d'indices attestant leurs
conclusions: «La largeur de la
route (6 m 70), le mode de cons-
truction avec creusement de fos-
sés latéraux, la comparaison
avec des voies attestées ro-
maines proches de l'Ajoie «plai-
dent dans ce sens-là. Ces hypo-
thèses sont d'autre part confir-
mées par la découverte d'un
«mobilier céramique à près de
95% daté romain sur la voie en
question». Et enfin , autre élé-
ment corroborant : la voie cor-
respond à «l'un des tracés pro-
posés par Auguste Quiquerez en
1864, dans son ouvrage, «Mo-
numents de l'ancien Evêché de
Bâle; Topographie d'une partie
du Jura oriental et en particulier
du Jura bernois. Epoque celti-
que romaine».

Le travail du chercheur-ar-
chéologue nécessite des preuves;

sans elles, on ne reconstruit pas
l'histoire d'antan. «Il ne faut pas
confondre, commente M. Schif-
fedecker, tracé supposé, pou-
vant avoir été réutilisé, réamé-
nagé, voire corrigé au Moyen
Age avec construction véritable-
ment d'origine».

Or, poursuit-il, la voie décou-
verte ici est bien, «vu son impor-
tance, très probablement un
tronçon de la route reliant
Aventicum (Avenches) à Epo-
manduodurum (Mandeure), par
Petinesca, (Bienne), le passage
de Pierre-Pertuis, Lajoux, Bo-
nembez, Boécourt, La Caque-
relle, derrière Mont-Terri. (...)»

Et de conclure en relevant «la
similitude du tracé entre la
Transjurane N16 d'aujourd'hui
et la voie romaine d'il y a 2000
ans, entre le Mont-Terri et Por-
rentruy». P. S.

Saignelégier: Hôpital , maternité:
'P 51.13.01. Service ambulance :
cp 5 1.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51.22.28; Dr Bloudanis ,
¥3 51.12.84; Dr Meyrat ,
(p 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler. 0 53.11.65: Dr Bos-
son, cp 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
0 54.17.54.

SERVICES

AVIS MORTUAIRES 

mn<TW?*3mmWimm H avait le cœur en bleu
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'1 'e temPs -evar>t lui

||| PM^BHKJ WÈ Mais l'éclair, le tonnerre lui ont fauché
| ':¦_ ; I Sa jeunesse et ses idées
! . . M 1 Parti avant d'avoir tout dit

1Jn# '̂ tà m̂' i D'avoir fa '( 'e tour des ar>nées
i f | Ce qui reste sans lui c'est encore lui

H| - i Àm | Ça vous brûle au fond des yeux
v^**H~ ________ '

__W* 4̂___ EN S0UVENIR DE

Mmmmm Thierry LOVIS
1990-17 avril-1991

Une année déjà que tu nous as quittés.
Dans le silence des jours qui passent, jamais le temps

n'effacera la joie et le bonheur que ton cœur a donnés.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient en ce.jour

une pensée pour toi.

! Ta fiancée, tes parents.
Tes sœurs et familles.

La messe anniversaire sera célébrée vendredi 26 avril 1991,
à 20 heures en l'église de Saulcy.

14-76682

LA BRÉVINE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME JEANNE MATTHEY-DE-L'ENDROIT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

: Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

28-14004

Très touchée par l'hommage rendu â son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR RENÉ ROSSETTI
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par les présences, les
messages ou les envois de fleurs, lui apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

• Voir autres avis mortuaires en page 37 €
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Magasins Franz Cari Weber:
La Chaux-de-Fonds, Marin, Neuchâtel.

'_ 03-6615

• off res d'emploi
¦

Téléski des Savagnières SA, Saint-Imier
cherche

directeur de station
de la saison 1991 -1992 (activités en principe de novembre
à avril).
Faire offre avec curriculum vitae à M. Bernard Hommel,
président, Kochergasse 4, 3011 Berne.

5 3b86

ENTREPRISE DE MONTAGE
cherche pour travaux de montage dans toute la
Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers
Soudeurs

Mécaniciens
Tourneurs-fraiseurs

Electriciens
Charpentiers

Monteurs en sanitaire
Monteurs en ventilation
Monteurs en chauffage

Mécaniciens-électriciens
Ferblantiers

Menuisiers-poseurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, varié et bien rémunéré, vous intéresse, veuillez
vous mettre en rapport avec nos bureaux.
NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du 1er-Mars 20 Untermattweg 28
fi 038/25 28 25 fi 031 /55 77 44

V 4M) 1 b.» J

¦ Si vous êtes dynamique, capable d'organiser votre tra - E
j! vail de/nanière indépendante, vous êtes I'

installateur-sanitaire 1
que notre client recherche.

1 Nous offrons: I
I - un travail varié dans un climat agréable; l
i - un salaire en fonction des capacités; \
\ - une place stable. _
¦ Les personnes intéressées à ce poste, possédant un ij
| CFC et de bonnes références, peuvent nous contacter

pour plus de renseignements. \
il 91-584 I

I fà VJ PERSONNEL SERVICE I
1 l "_ / _A Placement fixe et temporaire
| ^N̂ -̂rX  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX ¦» OK # '

SANDOZ & CIE
Helvétie 277 - 2300 La Chaux-de-Fonds
rp 039/26 51 15

cherche pour le 1 er mai ou date à convenir

une employée
de commerce

à mi-temps, avec permis de travail.

Polyvalente, consciencieuse, sens de l'or-
ganisation et maîtrisant les formalités
d'exportation.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à l'adresse susmentionnée.

132-S00098

I Notre client, une entreprise de la ville, désire
engager un

I ferblantier
I Habitué à un travail indépendant, capable de
I mener un chantier. i
C Nous attendons avec plaisir vos offres de ser-
I vice. i
. 91 584 A bientôt ! I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire I
I ^>̂ ^M\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK # -

Gesucht

Au-pair/kindermâdchen
auf Juli/August fur ca 1 Jahr
Ramona 4V4 und Sven 1 J. wùrden sich
'freuen.
Fam. Helfenberger, Zugerstrasse 3
6340 Baar. f 042/31 17 59

25 125554

Buffet de la Gare
! La Chaux-de-Fonds

cherche

dame de comptoir
Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner.
/ 039/23 12 21

28-12139

f

- GURGSTC
Nous cherchons pour notre hôtel***
et pour le centre: ¦

2 VEILLEURS DE NUIT
Postes à 70%, 2 week-ends par mois

1 SOMMELIER(ÈRE)
Poste à 100%, 3 week-ends par mois

Exigences:
- Bonne présentation, motivation et dynamisme;
- nationalité suisse ou permis B ou C valable;
- connaissances de l'allemand et de l'italien.
Faites parvenir votre offre de services
complète à:
EUREST S.A. - CIP,
M. P. Casutt , Les Lovières 13, 2720 Tramelan !

V 6-800226 A

BRITO^BWi^CEWTRE <̂ ^^*̂

JUMBO-BRICO-BATI-CENTRE,
une chaîne de 33 succursales, recherche

VENDEUR
polyvalent pour rayons bois et outillage;

w/"\ I d w I C I» C à temps complet.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Si l'un des postes à repourvoir vous intéresse, n'hésitez
pas à contacter M. DAINOTTI, gérant, au No de tél.
039/26 90 51. 28.12420

PTEÏÏ POUR LE DÉPARTEMENT
If DE L'INSTRUCTION

m̂? PUBLIQUE

un(e) maître (maîtresse)
de sport

(50%)

au Service des Sports de l'Université.

Exigences:
- diplôme fédéral 1 ou 2 de maître de gymnastique

et de sport;
- intérêt pour le sport donné aux étudiants;
- sens de l'animation et disponibilité.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre 1991.

Délai de postulation: 31 mai 1991.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Hugues Feuz, directeur des
sports, <p 038/21 32 44.
Les places mises au concours dans l 'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service de l'enseignement
universitaire. Château, 2001 Neuchâtel.

28-119

\
RENAUD & PAPI SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Spécialisée dans la conception et production de
montres compliquées très haut de gamme cherche:

un directeur technico-administratrï
- jeune et dynamique;
- formation microtechnique de base, niveau

ingénieur;
- connaissances du secteur horloger;
- solide expérience dans les méthodes d'organisation

d'entreprise au niveau technique et administratif;
- maîtrise parfaite de l'informatique FAO, DAO,

G PAO au niveau matériel et logiciel

un horloger qualifié
ayant le goût du travail soigné (formation sur montre
compliquée possible).
Ecrire à RENAUD & PAPI SA,
rue Jambe-Ducommun 21, 2400 Le Locle

28-14282 .

-̂ »̂ îe__r
Travail soigné, bas prix

? 039/232 540
28-127431

m divers

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

14-8154

p-O'ous nettoyages »̂,

gapjT
_ .' 039/26 99 69,

\ 91-722 f

BENFIIMA

Téléphone
(038) 25 37 45

Natel
(077) 37 10 41
 ̂ 28-135 _

Office des poursuites du district de Courtelary
2608 Courtelary

Vente aux
enchères publiques
Mercredi 24 avril 1991, à 13 h 30,
au local des ventes, plateau de la gare, 2610 Saint-Imier

6 tableaux; 2 aspirateurs; 1 horloge de cuisine Braun; 2 étagères en bois;
1 table de salon ovale en verre avec 6 chaises; 1 divan et 2 fauteuils; 1 table
de salon basse en verre, pied en fer forgé; 1 vidéo Philips; 1 téléviseur Phi-
lips; 1 téléviseur Grundig couleur; 1 chaîne stéréo Allorgan avec 2 haut-
parleurs; 1 buffet de salon, 4 éléments; 2 lampes de bureau; 2 lampes;
1 fauteuil, tissu, 2 places; 1 fer à repasser Mio-Star; 1 petit secrétaire;
1 bibliothèque; 1 lit complet; 1 divan, tissu beige, 3 places; 1 divan, tissu
beige, 2 places; 1 table de salon basse en bois; 1 lot de 600 disques envi-
ron; 1 divan simili-cuir clair, 3 places; 1 divan simili-cuir clair, 2 places;
1 fauteuil simili-cuir clair; 1 étagère à monter, 6 éléments; 3 humidifica-
teurs; 4 machines à écrire électriques ( Facit, Hermès Ambassador, Olympia,
Brother AX-15); 1 lot d'armoires métalliques de différents formats; 1 éta-
gère murale, 2 rayons; 2 machines à calculer électriques; 1 table de cuisine;
1 petite table ronde en bois; 1 petite machine à photocopier; 1 machine à
alcool Banda; 1 coffre-fort , type Fas 2; 1 coffre-fort Securitas; 1 meuble en
bois, 2 portes; 1 serviette en cuir; 1 serviette en plastique; 4 bureaux métalli-
ques; 3 bureaux en bois; 1 machine comptable Olivetti; 1 machine compta-
ble Marti; 1 échelle métallique, 4 marches; 1 dictaphone Philips; 1 lot de
chaises de bureau; ainsi que divers petits objets dont le détail est supprimé.

Office des poursuites et faillites, Courtelary, fi 039/44 11 53
6-12131
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2502 Bienne, Rue de Moral 14, tél. 032-227871, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

L'annonce, reflet vivant du marché
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Nul ne sait
ni le jour,
ni l'heure.

Madame Marie-Thérèse Favre-Studer;
Mademoiselle Natacha Favre;
Mademoiselle Béatrice Gruber;
Monsieur Marcel Favre et son amie;
Monsieur et Madame Alain Golay-Favre;
Monsieur Steve Golay,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel FAVRE

j leur cher époux, papa, beau-père, fils, beau-fils, frère,
I beau-frère, cousin, survenu à Chalais (VS), le 16 avril 1991,
; dans sa 48e année, à la suite d'un tragique accident.

La messe sera célébrée en l'église de Chalais (VS), jeudi
; 18 avril 1991, à 15 h 30.

Adresse des familles:
Madame M.-T. Favre M. et Mme Alain Golay
Pommiers C Chapelle 6
3966 Réchy (Valais) 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Heureux celui qui supporte patiem-
ment l'épreuve car, après l'avoir
soutenue, il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à
ceux qui l'aiment.

Jacques 1, v. 12

Madame et Monsieur
i Simone et Philippe Thiébaud-Huguenin, à Bôle:

Madame Dominique Thiébaud et sa fille Lila,
à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Olivier Thiébaud et sa fiancée
Mademoiselle Carole Gyger, à Neuchâtel;

i Madame et Monsieur
i Jeannine et Jean-Jacques Sémon-Huguenin,

à La Chaux-de-Fonds;
; Madame Simone Linder-Huguenin et famille,

ainsi que les familles Vuille, Huguenin. parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nancy HUGUENIN
née VUILLE

f leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
j grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et
! amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 81 e année, après une

pénible maladie.

I LE LOCLE. le 16 avril 1991.
MidI I

Le culte sera célébré le vendredi 19 avril, à 10 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'inciné-
ration.

j Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence,
Côte 24, Le Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Jacques Sémon
Chapeau-Râblé 42
2300 La Chaux-de-Fonds

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
| PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

r LES BRENETS II est bon d'attendre en silence i
v. le secours de l'Eternel.
; Lament. III, v. 26

Madame Regina Girard-Matthey:
Monsieur et Madame Francis Girard-Prenel, leur fils

Christian et son amie, à Lausanne,
Monsieur Gilbert Girard, son amie

: Madame Mado Gothuey, à Moudon, son fils
Fabien,

Monsieur et Madame Olivier Girard-Jacot,
r leurs enfants Céline et Didier;

Madame Charlotte Jacot-Girard, à Auvemier, ses enfants
et petits-enfants;

| Les descendants de feu Henri-Arthur Girard-Vuille;

\ Les descendants de feu Marc-Ami Matthey,

! ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri GIRARD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 81e année.

LES BRENETS, le 14 avril 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Bourg-Dessous 70
2416 Les Brenets

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service d'aide familiale des Montagnes |
neuchâteloises^ ccp 23-2480-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DU LOCLE

a le profond regret
¦ d'annoncer le décès de

i Monsieur
Reymond MOTTIER

' membre de la société
28-800026

EN SOUVENIR

Jean-Pierre
JELK

1990-17 avril-1991
Ton souvenir est toujours
vivant, et chaque jour nos

pensées sont pour toi.

Ta maman, tes sœurs
et famille. •

'I 28-464924

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
/ (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds r (039)283476
Le Locle ,'(039) 311442

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités • Prix modérés

Repose en paix

Les amis et connaissances
de

Monsieur
] Jean-Pierre
BOURQUIN
font part de son décès
survenu mardi, dans sa
72e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 16 avril 1991.

Un dernier hommage lui
sera rendu au Centre
funéraire jeudi 18 avril, à
15 heures.

Pour domicile:
Dominic Taillard
Rocher 7

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Réception des avis
mortuaires: jusqu'à 22 h

MORTEAU et BESANÇON

Jacques Richard et son fils Michael
et famille

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Martine RICHARD
Les obsèques auront lieu jeudi 18 avril, à 10 heures,
à l'église Saint-Louis, avenue de Montrapon, Besançon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
132-500156

MADAME SUZANNE BOSS-PETER;
FRANCIS ET MINOUCHE BOSS-KELLER

ET LEURS ENFANTS,
RAYMOND ET MARIE-CLAIRE GREUB-BOSS

ET LEURS ENFANTS,.

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa
grand-papa et parent

MONSIEUR RENÉ BOSS
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1991.

• Voir autres avis mortuaires en page 35 •

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE BIERI & GRISONI S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Joaquim PEREIRA PINTO
maçon

survenu accidentellement dans sa 22e année.
Une messe, en présence du défunt sera célébrée

le mercredi 17 avril, à 19 h 30, en l'église du Sacré-Cœur,
à La Chaux-de-Fonds.

28-12135

LES BRENETS Je ne mettrai point dehors ;
\ celui qui vient à moi.

j Jules et Mina Mottier, aux Trembles:
Andrée et Jean-Michel Reichen-Mottier

et leurs enfants, à Enges,
! Suzanne et Jean-Philippe Christen-Mottier et leurs

enfants, à La Joux-du-Plâne;
Annie Mottier et son ami Nicolas,

' à La Chaux-de-Fonds;
Claudine et Denis Burri-Mottier et leurs enfants,

à Boudry,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de 'r'" "-"- '

Reymond MOTTIER
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
41e année.

; LES BRENETS, le 13 avril 1991.

, La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

ji Domicile de la famille: Les Trembles 233
' 2400 Le Locle

' IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
! PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

; LES PONTS-DE-MARTEL Le Christ leur dira:
toutes les fois que vous avez fait
du bien à l'un de ces plus petits de
mes frères, c'est à moi que vous
l'avez fait.

Matthieu, chap. 25, v. 40
Quand un pauvre a pitié d'un plus
pauvre Dieu veille sur sa demeure

- •î*_r̂ p_»H«fflfcqu'elle prospère. •

Albert Richard, aux Petits-Ponts: " - ¦•>. - *
Willy et Sylvie Richard-Fankhauser,

aux Hauts-Geneveys, leur fille Ysabel,
son ami Laurent,

Ariette Richard, à La Chaux-de-Fonds,
Michel et Franciane Richard-Jeanneret,

aux Ponts-de-Martel, leurs enfants Antoine,
Léonard, Godeliève, Eléonore, Clotilde
et Lise-Marieke;

, Emma et René Rouiller-Losey, à Collombey, leurs enfants
et petits-enfants; '

i Julien Losey et Irène Pasche, à Prilly;
Les descendants de feu Arthur Losey et de feu

Numa Richard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
i chagrin de faire part du décès de

Madame :

Agnès RICHARD
née LOSEY

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 69 ans.

Tu as été bonne avec les humbles
que cela reste un exemple pour les tiens.
Dès ton enfance tu as tant travaillé, <
jouis maintenant d'un paisible repos.

LES PETITS-PONTS, le 13 avril 1991.

t L'ensevelissement a eu lieu aux Ponts-de-Martel, dans
! l'intimité de la famille.

Selon le désir de la famille, vous pouvez verser un don à la
Ligue suisse contre le cancer, cep 20-4919-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
; PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

GORGIER

Ses enfants:
' Jules-Tell Nussbaum,

Simone et Georges Coendoz, à Saint-Aubin,
Judith et Joël Burgat, à Montalchez;

Ses petits-enfants:
Paul-Henri et Jmelda Coendoz et leurs enfants,
Marie-Claude et Dominique Fasnacht et leurs enfants,
Marguerite et Jean-Claude Thiébaud et leurs enfants,
Françoise et Pierre-Alain Rumley et leur fille,
Eric et Brigitte Burgat et leurs enfants,
Marianne et Paul Lùthi et leurs enfants.
Ariette Burgat et Patrick Schneider;

Sa sœur:
Jeanne Sandoz, au Locle, ses enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite NUSSBAUM
(dit Noyer)

née MONNIER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après une péni-
ble maladie supportée avec beaucoup de courage et rési-

| gnation, à l'âge de 87 ans.

2023 GORGIERJe 16 avril 1991.
Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121:1,2.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, jeudi 18 avril.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Béroche.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.



Hi ̂ "̂
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Les espions (série)
11.00 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
14.25 Huit , ça suffit ! (série)
14.50 Cyclisme

(Suisse italienne).
15.15 Mystères

et bulles de gomme
15.40 Pif et Hercule
15.50 Patou l'épatant
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes au

Conservatoire de Lausanne
17.10 Pinocchio
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

A20 h 20
Télescope
Le souffle de la vie. ' !
Saris respiration, pas de:\vîel?
La respiration est le «souffle,:
de la vie», entre autres'j hu-
niàiheï ¦ ¦' " ¦',' - . ¦¦

21.15 Arabesque (série)
Meurtre en matinée.

22.10 TJ-nuit
22.20 Tangos, l'exil de Gardel

Film de F.E. Solanas
(1985), avec M. Laforèt,
P. Léotard , M. Vlady, etc.
Des exilés argentins à Pa-
ris, parmi lesquels Juan
Dos et son amie Mariana ,
montent un spectacle qui
associe, autour du tango,
chants et danses sur le
thème de l'exil.

0.15 Zap hits
1.00 Bulletin du télétexte

I \ » l % Té éC né
14.00 Décode pas Bunny.

Emission présentée par
Bugs Bunny. Avec les
Tiny Toons de Steven
Spielberg.

15.00 Gagner ou mourir
Comédie américaine de
Savage Steve Holland ,
avec John Cusack, David
Ogden Stiers et Diane
Franklin (1985).

16.35 Futur immédiat Los
Angeles 1991
Polar fantastique améri-
cain de Graham Baker,
avec James Caan, Mandy
Patinkin et Terence Stamp
(1988). Des effets spéciaux
de grande qualité et une
intri gue intéressante.

18.10 Jeunesse: Capitaine N;
Punky Brewester; Dinky
Dog.

19.05* Ma sorcière bien-aimée

19 h 35
C i népa norama
* Interview de Omar Sharif

, : par François Chalais.
Suivi de: Mayerling

, Drame-franco-anglais de Te-
rence Young, avec Omar Sha-

:,iiif, Catherine Denjeuve, .Ava '
' G-fdnër et James 'Màson
(J968). Un drame amoureux
somptueux. Un classique

•qu'on ne présente plus. '

22.20 Permis de tuer
Film d'action anglais de
John Glen, avec Timothy
Dalton , Carey Lowell et
Robert Davi (1989). Un
James Bond rajeuni et
plus humain dans une
aventure particulièrement
riche en scènes choc. On
aime...
(* en clair)

¦r-ffsr? _1[ France I

6.30 TF1 matin
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopardy des lycées
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Alerte à Malibu (série)

Le toboggan de la mort.
14.30 Club Dorothée
17.25 Chips (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.52 Loto : 1« tirage bleu
20.00 Journal
20.40 Tapis vert - Météo
20.45 Loto : 2' tirage bleu

A 20 h 50

Sacrée soirée
Avec Johnny Hallyday et
Hervé Vilard - Coup de cœur:
Didier Barbelivien - Variétés
avec Pierre Palmade, Mylène
Farmer,,Charles Dumont .  Dé-
but de soirée, Gérard Berli-
ner. Avalanche - L'horoscope
de Didier Derlich .

22.50 Chocs
23.45 TF1 dernière
0.05 Météo - La Bourse
0.10 Intrigues (série)
0.35 Mésaventures (série)
1.00 TFl nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
2.00 Info revue
2.30 Côté cœur (série)
2.55 Intrigues (série)
3.20 Ballerina (feuilleton)
4.15 Histoires naturelles

Le prince de la brousse : le
Kenya.

5.10 Musique
5.35 Intrigues (série) ¦'*- f  ¦* *

gawfr ] jj France 2

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Vendredi ou la vie sauvage

L'ordre reconstruit : Ro-
binson , roi de l'île et de son
esclave.

16.15 Hit MU
17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

junior
18.35 Alf (série)

La grande balade.
19.00 INC
19.05 Mac Gyver (série)

Tel père , tel fils.
20.00 Journal - Météo

A 40 h 45
Cet enfant
est le mien
Téléfilm de David Green, avec
Lihdsay Wagner, Chris Saran-
.don , Nancy McKepn,etci
Prise de remords, une jeune
mère, qui avait abandonné son
bébé, décide d'affronter les -
parents adoptifs pour récupé-
rer sa peti te fille...

22.25 L'Espagnol
Téléfilm de J. Prat , avec
J.-C. Rolland , D. Davray,
L. Scorne, etc.
Première partie.

24.00 Journal
0.15 Météo
0.20 Prolongations

Spécial cyclisme.
/l.20 Le Saint (série)

f» _ _ïi France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
9.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.37 Magazine du Sénat
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.25 Chers détectives (série)
14.20 Montagne
14.50 Magazine

de l'Assemblée nationale
15.00 Questions

au gouvernement
17.05 Une pêche d'enfer
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

A20 H35

La marche
du siècle
Dix ans, dix jours, la décennie
Mitterrand.

; Marche du siècle exception-¦ nelle ce soir: pas de débat ,
niais un film-reportage de cent
treize minutes sur lés dix an-
nées de présidence dé François
Mitterrand.

22.35 Soir 3
22.55 Faut pas rêver
23.50 Minuit en France
0.45 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.15 Patou l'épatant
11.15 Ici bat la vie
11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

j E ±  Lacinq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
17.10 Babylone
17.45 StarTrek
18.40 Allô! Nell y, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Journal
20.50 Le justicier de la route
22.15 Le débat
0.07 Les polars de la Cinq

lM\ **—
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.50 Hit , hit , hit , hourra
11.05 Les envahisseurs
12.05 Papa Schultz
12.30 Série à choix
13.00 Aline et Cathy
13.25 Série à choix
14.00 Echec aux hors-la-loi

Téléfilm de J. Jameson.
15.40 Quizz cœur
16.15 Drôles de dames
17.05 Hit, hit , hit , hourra
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Série à choix
20.35 Illusions perdues

Téléfilm de J. Kaplan.
22.20 Equalizer
23.10 Soixante minutese
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

M: La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 10.15 et
12.15 Histoire de comprendre.
16.30 Histoire parallèle 85. 17.30
Mégamix. 18.30 Les fontainiers
de Madrid. 19.30 Dynamo. 20.00
Latin jazz à New York. 21.00
Grand format. 23.00 Cycle ciné-
ma brésilien.

X̂ "<VS _f Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 11.00 Der
Club: 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschau am Nach-
mittag. 16.05 Diagonal. 16.50
Kinder- und Jugend programm.
18.00 Die gluckliche Familie.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Rundschau. 20.50
Unser Boss ist eine Frau. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Vis-à-vis.
23.20 Musik im Nachtasyl.

(9k_^_  ̂
Allemagne I

11.55 Ein Fall fur sich. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Ferdy. 15.03 Leonie
Lôwenherz . 15.30 Der Maler Wil-
hclm von Hillern-Flinsch. 16.03
Pickwick-Club. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20. 15 Die ver-
Sphwundene Miniatur. 21.45 Im
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. 23.05 ARD-
Sport extra. 23.30 Véranda.

^SiB  ̂ Allemagne _

14.30 Bernstein/Mahler. 16.03
Wickie... und die starken Man-
ner. 16.30 Lôwenzahn. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Jack Clementi - Anruf ge-
nugt. 19.00 Heute. 19.30 Hitpara-
de im ZDF. 20.15 Studio 1. 21.00
Matlock. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext. 22.40 Die Ge-
schichte einer Liebe (film).

| TiJ Allemagne 3

10.00 Soziale Marktwirtschaft.
10.20 Erdkunde. 16.00 Einmal ge-
sagt , fur immer getan. 16.30
Strubbeltatz. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Immer
Kathi. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Service
um sieben. 19.15 Lànder, Men-
schen, Abenteuer. 20.00 Forum
Sudwest . 21.00 Nachrichten.
21.15 Die Wiederkehr von Sher-
lock Holmes. 22.05 Abenteuer
Wissenschaft. 22.50 Chicago Sto-
ry. 24.00 Report. 0.45 Schlag-
zeilen.

_^x
«V  ̂ Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG tredici. 13.15 Sport : pallaca-
nestro, pattinaggio artistico . 14.50 '
Ciclismo : Frecchia Vallone, da
Huy (B). 16.55 Was? 17.15 Big-
box. 18.00 Storie di famiglia.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Hong Kong: di-
partimento di polizia. 21.20 Sulle
orme dell'uomo. 22.05 TG sera.
22.25 Red Hot and Blue.

RAI
11.40 Occhio al bi glietto. 12.00
TG 1-Flash. 12.05 Piacere Raiu-
no. 13.30 Telegiornale. 14.00 II
mondo di Quark. 14.30 Scuola
aperta. 15.00 Progetto Vcnezia.
15.30 L'albero azzurro . 16.00 Big !
16.30 Hanna e Barbera. Bazar.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TGl-Flash. 18.05 Italia ore sci.
18.45 Trenti anni délia nostra sto-
ria. 20.00 Telegiornale. 20.40 Se-
rata Oceano. 22.40 Telegiornale.
23.00 Mercoledi sport. 24.00 TG
1-Notte. 0.20 Oggi al Parlamento.

tvG International

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Avance
telediario. 8.07 Gimnasia. 8.22
Avance telediario. 8.29 Video-
mix. 9.00 TV educativa. 12.00
Noticias. 12.05 La hora de...
13.05 De par en par. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 La familia Fcliz.
16.20 La gran galeria. 17.30 Esta-
dio-2. 18.01 La burbuj a azul.
18.25 Noticias. 18.30 TYT. 18.55
esta es su casa. 20.05 Cifras y
letras. 20.30 Telediario-2. 21.00
Fûtbol. 22.55 Vuelta ciclista Ara-
gon. 23.10 Artes y artistas flamen-
cos. 23.40 En portado. 0.05 Dia-
rio noche. 0.35 Despedida y
cierre .

* * *
EUROSPORT

* ** * * 
11.30 Eurobics. 12.00 Billard.
14.00 Motorsport. 15.00 Basket-
ball. 17.00 NHL icehockey. 18.00
Fussball. 18.30 Radsport . 19.30
Eurosport news. 20.00 Trans
world sport . 21.00 Boxen. 23.00
Bandy-WM. 23.30 Darts. 0.30
Billard. 2.30 Eurosport news.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-dc-Ruz/Val-dc-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 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

_*X
_̂ _F La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 11.00 Info pile-
+ Bulletin boursier. 12.30 Jour-

nal de midi. 13.00 Les 4 Suisses
répondent. 13.03 Saga . 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoire s 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.

^__F 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. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Espaces imaginaires: une
journée particulière. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^_. _F Suisse alémanique

7.00 Morgenjoumal. 7.40 Mor-
genstund'hat Gold im Mund. 8.00
Morgenjoumal. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Etcetera .
11.45 Kinderclub. 12.30 Mittags-
journal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle
eins mit Sport. 18.00 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Subito ! 20.00 Spasspartout.
22.00 Radio-Musik-Box. 24.00
Musik zum tràumen. 1.00 Nacht-
club.

¦*f| 1 France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
hexagonal. 12.30 Concert : œuvres
de Brahms, Prokofiev , Beetho-
ven , Janacek. 14.00 Le grand bé-
carre . 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 20.00 Haiku. 20.30 Opéra : Le
précepteur , de M. Reverdy. 23.05
Poussières d'étoiles.

/ A^_^A\Fréquence Jura

7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou . 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie . 10.30 Fréquen-
stars . 10.45 Jeu. 11.15 Reportage.
II.45Jeu. 12.15 Jura midi. 17700
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

I IJJr> Radio Jura bernois
<$# 

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo! 10.00 Info consom-
mateur. 10.30 Les histoires de
M. William. 11.00 Nos amies les
bêtes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power-Mix. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Rétro parade.
20.00 L'émission sans nom.

TV - A PROPOS

N° un: la direction des pro-
grammes de la TSR se donne
pour cible de rester la première
en parts de marché en Suisse ro-
mande: elle y parvient assez
bien ! Elle le fait en restant parti-
culièrement sensible à la vie de
la Romandie.

Or qu 'ont fait les collabora-
teurs de «Viva» qui viennent de
soulever récemment «Les des-
sous de la critique» (Mardi 9
avril)? Ils s'en sont allés à Paris
quéri r le tiers de leurs interlocu-
teurs, parmi ceux que l'on voit
régulièrement sur les chaînes
françaises concurrentes, chez Pi-
vot... et beaucoup d'autres.

«Viva», en cette émission du
reste ratée, a renoncé à utiliser la
notion pourtant juste de «télévi-
sion de proximité». Et puis.

pour certains, la «proximité» ro-
mande n'est qu'à peine lémani-
que...

N° deux: trouver de jolis ti-
tres, c'est à la fois efficace et
amusant. Ainsi du «Table ou-
verte» de dimanche consacré à
l'Afri que avec une injonction:
«Démocratisez, c'est un ordre» !

Voici donc un brin d'humour ,
mais seule et unique trace dans
une émission qui en manque to-
talement , sauf quand l'équipe
du «Fond de la corbeille» se fait
le plaisir d'un petit montage de
déclarations récentes de Mme
Hersch à propos de son livre de
«Kopinage», avec un emploi
tous azimuts de la notion de
«vérité» souple.

Le débat ne fut point le reflet
du sous-titre. Donc titre gratuit .

et peut-être un brin impoli à
l'égard des invités en majorité
Noirs ce que l'un d'eux releva.

N° trois: la TSR s'interroge
sur son devenir en mettant «à
plat» tout le secteur de l'infor-
mation. Les résultats du travail
de Claude Torracinta seront
bientôt connus.

Mais on peut être certain que
le «décloisonnement» en sera
une des lignes de force, décloi-
sonnement entre actualités et
magazines, entre magazines aus-
si. Comment décloisonner?

Dans l'introduction à son
«TO», Eliane Baillif fit total si-
lence sur un récent «Temps pré-
sent» consacré à la démocratisa-
tion en Afrique (Mozambique ,
Zambie, Côte d'Yvoire).

En revanche, elle fit donner

un petit document «original» de
montage. Entre «TO» «TP», les
cloisons tiennent bien...

N° quatre: ce «TO» de di-
manche fut une émission afro-
africaine, au resté fort intéres-
sante. Mais le journaliste chargé
de résumer les questions ne gaf-
fa-t-il pas en affirmant que les
interlocuteurs par téléphone, en
majorité africains, se livraient à
de longs palabres.

Et si un certain ralentissement
venait du fait de s'exprimer en
français, qui n'est pas toujours
leur langue maternelle. Une telle
remarque tombe bien au mo-
ment des confrontations télévi-
sées Nord-Sud...

Et ce sera tout pour aujour-
d'hui...

Freddy LANDRY

La TSR additionne les maladresses...



Le syndrome de Robinson 2L\VZOOCIÊTÉ

Orgueilleux, fatalistes, nous dé-
plorons tout en l'entretenant k
sentiment d'être à part , seuls ël
sans interlocuteur sur Terre.

Les arguments religieux, phi-
losophiques, scientifiques , n'ont
jamais manqué pour nous isoler
du reste de la Création.

Selon Buffon, «si les animaux
étaient doués de la puissance de
réfléchir, s'ils étaient capables de
quelque espèce de progrès, ils
acquerraient plus d'industrie;
les castors d'aujourd'hui bâti-
raient avec plus d'art et de soli-
dité que ne bâtissaient les pre-
miers castors». Combien de nos
bâtiments actuels dureront au-
tant qu'une pyramide? Ou
qu 'une termitière?

Une mésange apprend à per-
cer le couvercle de bouteilles de
lait , un singe découvre le tri d'un
mélange de riz et de sable en le
jetant sur l'eau, tous deux ne
montrent-ils pas «quelque es-
pèce de progrès»? Et le rapide
apprentissage de ces nouveaux
comportements par des congé-
nères n'enseigne-t-il pas que
l'animal pratique une «trans-
mission culturelle».

Même si Albert Jaquard , si
compétent à convaincre l'hom-
me occidental qu 'il n'est pas
centre de l'humanité , fait encore
de notre espèce la mesure du
monde: «s'agissant d'animaux ,
le terme de culture est un peu
grandiose». Un historien de
l'écologie critiquait, récemment,
les «spécialistes d'éthologie ani-
male qui s'exténuent à tenter de

mettre en évidence l'usage d'ou-
tils par des animaux».

Usage «fortuit, isolé, stéréo-
typé», selon lui.. Son ouvra ge
très documenté a dû clouer cet
auteur à son bureau. Que n'a-t-il
pu observer un chimpanzé choi-
sir, puis utiliser une pierre ou un
morceau de bois pour casser des
noix , une baguette fine pour
«pêcher» des termites: il ne le
fait de manière ni fortuite, ni
isolée, ni stéréotypée... Loin s'en
faut!
DES TALENTS NATURELS

Bien avant que l'homme ne do-
mestique le feu, la nature avail
ses technologies. Ainsi, la bio-
sphère a prospéré grâce à l'éner-
gie solaire captée par les végé-
taux. L'homme use à moindre
rendement d'énergies plus pro-
blématiques...

Fier de créer des substances
nouvelles, pour sa gloire et quel-
quefois à ses dépens, l'homme
oublie que la Vie, qui fabrique
des molécules depuis quatre mil-
liards d'années, détient infini-
ment plus de brevets que lui.
L'homme n'a pas inventé l'in-
vention...

Que de produits, de techni-
ques nous ont été inspirés par la
nature, dans un dialogue que
nous reconnaissons mal. Notre
monde de surinformation nous
laisse croire qu'hors de nos ba-
vardages, toute communication
est fruste. Alors que la nature
favorise des échanges com-
plexes, de la communication en-

tes singes sont capables de se transmettre certains nouveaux comportements. ASL
tre cellules nerveuses a celle de
chimpanzés qui dialoguent avec
l'homme par le langage des
sourds-muets. En passant par la
danse des abeilles... Nous
n'avons pas même inventé la
désinformation: un papillon
imite une face de chouette pour
effrayer ses prédateurs, des or-
chidées prennent forme.et par-
fum d'insectes femelles pour at-
tirer leurs mâles. Innombrables,
ces exemples, l'homme les dis-
cute, les compare à ses perfor-
mances, les rabaisse jusqu'à per-

dre le plaisir de leur simple évi-
dence.

L'ÉMOI POUR LE DIRE
Voulant faire parler à la nature
son propre langage, l'homme se
condamne à ne pas la compren-
dre. Lorsque cette incommuni-
cabilité lui pèse, il appelle ses
poètes. Aux chants des oiseaux,
l'homme préfère les mots, en-
core. Et les poètes se lamentent
de devoir dire le monde par les
pauvres moyens humains.
Poèmes, tableaux, symphonies.

quelque part , sont déjà dans la
nature...

La nature tout entière pour
interlocutrice? L'idée est loin
d'être neuve. Seulement, il sem-
ble bien que nous soyons encore
en train de jouer une version de
«Robinson Crusoé» dans la-
quelle Vendredi est couvert de
chaînes et supposé muet...

Jean-Luc RENCK

• ZH - Centre d'Etudes sur les
relations entre l'animal et
l'homme

Mireille Portât, voix, Emile
Willemin, piano, au P'tit Paris

À L'AFFICHE

Ils ont la cote et c'est très bien.
Les concerts classiques à la cave
du P'tit Paris font le plein. Deux
musiciens professionnels, diplô-
més de conservatoires, Mireille
Portât, voix, et Emile VVillemin.
piano, s'associeront ce soir dans
l'illustration d'oeuvres romanti-
ques et modernes.
Mireille Portât , née à Paris, a
fait ses études au Conservatoire
de Troyes, classe Irma Kolassi.
Jurassienne d'adoption depuis
une dizaine d'années, elle a tra-
vaillé ensuite avec Rosa-Maria
Meister au Conservatoire de
Neuchâtel où elle a obtenu un
diplôme de capacité profession-
nelle en 1990. Elle poursuit ses
études à la Schola Cantorum de
Bâle.

Emile Willemin. pianiste, a
travaillé avec Roger Boss au

Conservatoire de Neuchâtel,
ainsi qu'à Lausanne avec Faus-
to Zadra. Il a obtenu un di-
plôme d'enseignement du piano,
puis un diplôme de virtuosité en
1983. Actuellement Emile Wille-
min enseigne au Conservatoire
de Neuchâtel, donne des réci-
tals , joue en formation de cham-
bre.

Le programme est composé
d'oeuvres de Schumann, pour
voix «Frauenliebe und Leben»,
pour piano «Phantasiestiicke»
op. 111. La musique anglaise
sera illustrée par Elgar, Britten ,
la musique française par Fauré,
Debussy.

La soirée se situe aux som-
mets! DdC

• Cave du P'tit Paris
Ce soir, mercredi 17 avril ,
21 h.

Robert Schumann dont on entendra des pages pour voix et
piano soliste

La Chaux-de-Fonds
abc: 15 h, 17 h 30, Lynx (F.
Reichle) V.O. 12 ans; 20 h 30,
Bouge pas, meurs, ressuscite
(Kancvski Nazarov , Popova)
V.0. 16 ans.
Corso: 21 h, Misery (R. Rei-
ner, Lauren Bacall) 16 ans; 18
h 45, La maison des otages
(M. Cimino , M. Rourkc) 16
ans.
Eden: 21 h. L'opération Cor-
ned beef (J.-M. Poiré, C. Cla-
vier) 12 ans; 18 h 15, Cyrano
de Bergerac (Rappeneau , G.
Depardieu) pour tous; 14 h.
Le château de ma mère (Y.
Robert) pour tous.
Plaza: 16 h, 18 h 45, 21 h, Ed-
ward aux mains d'argent (T.
Burton) pour tous.
Scala: 15 h 30, 21 h, Allô ma-
man c'est encore moi (J. Tra-
volta) pour tous; 18 h 45, Les
nuits avec mon ennemi (J. Ro-
bert) 16 ans.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 20 h, Danse
avec les loups, (K. Costner) 12
ans; 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Madame Bovary (Chabrol ,
Huppert, Balmer) 12 ans; 3: 17
h 45, 20 h 45, L'éveil (Mars-
hall, De Niro) 12 ans; 15 h,
Cendrillon (Walt Disney) 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 45,
Scènes de ménage (P. Mazurs-
ky, Woody 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, 20 h 30, La maison
Russie (F. Schepisi, S. Conne-
ry, M. PfeifTer) 12 ans; 18 h,
Cyrano de Bergerac (J.-P.
Rappeneau. G. Depardieu)
pour tous. ... .;...
Studio: 15 h, 18h l5V.O, 20h
30, Bons baisers d'Hollywood
(M. Nichols, M. Streep. S. Me
Laine) 16 ans.

SUR GRAND ÉCRAN

AGENDA CULTUREL

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, «Porteur
d'eau», par le Théâtre pour le
moment.

ÉPHÉMÉRIDE

Evénements
historiques

1824 - La Russie et les
Etats-Unis définissent leurs
droits respectifs dans le Pacifi-
que et sur la côte Nord-Ouest
de l'Amérique.

1790 - Mort de Benjamin
Franklin, homme d'Etat , phy-
sicien et publiciste américain.

1521 - Martin Luther com-
paraît devant la Diète de
Worms et subit le contre-inter-
rogatoire du cardinal-nonce
Alexandre.

1492 - Le roi Ferdinand
d'Espagne décide de financer
l'expédition de Christophe Co-
lomb.

Ils sont nés
un 17 avril

- Pierpont Morgan , finan-
cier américain (1837-1913)

Nikita fvrouchtchev ,
homme d'Etat soviétique
(1894- 1971)

- L'homme politique fran-
çais Alain Poher (1909)

- L'écrivain français Hervé
Bazin (1911). AP

(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.
tél. (038) 22 35 54.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

Le Quatuor Mœckli à l'auberge
de Montézillon

À L'AFFICHE

Jean-Pierre Mœckli, Pascal Grisoni, violons, Marie-Rose Grisoni, alto. Philippe Mermoud,
violoncelle. (Privée,
Le succès d'une première expé-
rience musicale à l'Auberge de
Montézillon, a incité l'organisa-
teur , Philippe Girardier, à la re-
nouveler. Le Quatuor à cordes
Mœckli , formation à laquelle
viendra s'ajouter un clarinettiste,
Luc Fuchs, s'y produiront jeudi
soir.

Son premier quatuor à cordes,
Jean-Pierre Mœckli l'a fondé en

1962, alors qu 'il était élève de
Sandor Vegh. Le succès des pre-
miers concerts à Bienne, Neu-
châtel, Berne a été couronné, en
1964, par un prix de la ville de
Bienne. Engagé à l'Orchestre de
chambre de Lausanne, Jean-
Pierre Mœckli s'est alors installé
sur la Riviera vaudoise et a fon-
dé là un nouvel ensemble avec
des collègues lausannois, ceux-là
mêmes qui se produiront jeudi.

La principale activité de l'en-
semble se déroule en Suisse ro-
mande, en concert et à la Radio.

Le programme est composé
du Quatuor op. 18 No. 1 en l'a
majeur de Beethoven, du Quin-
tette avec clarinette K 581, en la
majeur de Mozart.

DdC

• Auberge de Montézillon
Jeudi 18 avril, 20 h 15

MOTS CROISÉS

No 152

Horizontalement: 1. Qui se manifeste de nouveau 2.
Toucher. 3. Ce qui produit un effet. - Opéré. 4. Danse
d'origine américaine. - Iridium. 5. Qualifie, peut-être
une fièvre. 6. Etrange chevalier. - Même au centre. 7.
Atomes. - Noir , c'est mieux. 8. Bohémien. - Transpira .
9. Existes. - Son homme, c'est n 'importe qui. - Thy-
mus de l'agneau. 10. Ne reconnaît plus. - Point de vue.
Verticalement: I. Reprendre l'examen d'un texte, par
exemple. 2. Découle. - Rivière française . 3. Action de
lier avec un nœud (plus dans le P.L.). 4. Adverbe. -
Robe indienne. 5. Bugle à fleurs jaunes. - Sans voile. 6.
Deux du soir. - Collège célèbre. 7. Note. - Sont desti-
nés à s'engager dans les gâches. 8. Perroquet. - Aména-
gement hydroélectrique du Venezuela. 9. Donnerait de
la bande. 10. Galère. - Pronom personnel.

Solution No 151
Horizontalement: I. Floraisons. 2. Ramassage. 3. Inès.

Ici. 4. Attend. - Via. 5. Né. - Saône. 6. Dra. - Crises.
7. Intérêt. - Ti. 8. Sorte. - Rouf. 9. Enéc. - Nervi. 10.
Slip. Ses. Verticalement: I. Friandises. 2. Lanternon. 3.
Omet. - Atres. 4. Rasés. - Etel. 5. As. - Nacre . 6. Isi-
dore. - Np. 7. Sac. - Nitre. 8. Ogives. - Ors. 9. Né. -
hime.  10. Salsifis.



Au-delà des ragots et des excommunications
Le vrai visage de la franc-maçonnerie

Pour la plupart, le mot franc-
maçonnerie évoque le mystère,
l'occulte avec son cortège de
légendes à odeur de soufre et
de ragots tenaces, de suicides
et de magouilles financières ou
de pistonnages politiques.
Pour d'autres, ce n'est qu'une
secte parmi tant d'autres, avec
une tendance occultiste... etc.
Mais peu de personnes s'en
font une idée claire, proche de
la réalité. Il est vrai aussi que
par l'extrême discrétion dont
s'entourent ses adeptes, la
franc-maçonnerie contribue
bien malgré elle à cultiver
cette aura de mystère qui l'en-
toure et qui engendre la suspi-
cion dans le monde profane.
Pourtant, la vérité sur la
franc-maçonnerie est bien loin
de tous ces on-dit péremp-
toires. Pourquoi tous ces ra-
gots sur les francs-maçons?
Trois raisons essentielles en
sont la cause: une raison d'or-
dre religieux, une raison d'or-
dre politique et une raison bâ-
tie sur l'ignorance populaire.

Une raison religieuse. Pourquoi
la franc-maçonnerie, qui pour-
tant regroupait en son sein un
nombre important d'ecclésiasti-
ques, fut-elle condamnée par la
papauté peu après son implanta-
tion en France et en Europe ca-
tholiques - la première bulle pa-
pale contre la franc-maçonnerie
fut formulée par Clément XII en
1738? A cause, justement du trop
grand attrait qu'elle exerçait sur
la gent ecclésiastique. Car prô-
nant l'ouverture aux idées nou-
velles, la libre croyance et la libre
appartenance religieuse, la franc-
maçonnerie allait évidemment à
rencontre du dogmatisme rigide
de l'Eglise vaticane et son in-
fluence sur les esprits de ses
ouailles ne pouvait qu'être né-
faste aux yeux de la papauté.
D'où les condamnations réité-
rées.

par Michel CUGNET

L'IRRITATION
DES POUVOIRS

Une raison politique. Pourquoi
la franc-maçonnerie moderne,
qui comptait pourtant en son
sein une majorité d'aristocrates,
fut-elle systématiquement com-
battue et interdite par les gouver-
nements autocratiques et les par-
tisans de l'absolutisme? Parce
qu'en favorisant les échanges
d'idées philosophiques, sociales
et politiques nouvelles qui remet-
taient en question l'absolutisme
des pouvoirs et prônaient l'égali-
té des droits, la liberté de pensée
et d'expression, la franc-maçon-
nerie ne pouvait qu 'irriter les
pouvoirs totalitaires en place.
L'exemple en est frappant en
Suisse romande où les gouverne-
ments autocratiques de Lausan-
ne (Berne) et de Genève, au 18e
siècle, interdirent systématique-
ment les réunions de francs-
maçons, alors que l'on comptait
au contraire des francs-maçons
dans les rangs des gouverne-
ments plus libéraux de Zurich et
de Bâle.

Une raison populaire. Une so-
ciété condamnée à la fois par
l'Eglise et par le gouvernement
ne peut que paraître suspecte aux
yeux du bon peuple, respectueux
de l'ordre établi. Et il n'est pas
étonnant que, sur la base de sim-
ples condamnations, dont il ne
connaît pas ou ne comprend pas
les véritables raisons, monsieur
tout-le-monde en arrive à fantas-
mer sur la magouille, l'occulte, le
satanisme et toutes ces sortes de
choses...

LUTTE
POUR L'INDÉPENDANCE

Bien sûr, on dira qu'il n'y a pas
de fumée sans feu... Et il est vrai
qu'aux 18 et 19e siècles, nom-
breux furent les francs-maçons
qui jouèrent un rôle politique de
premier plan dans les grands
mouvements de libération. Dans
l'indépendance vaudoise, par
exemple, avec Marc-Antoine
Miéville, le fondateur de la Ga-
zette de Lausanne, le député
Georges Rouge, Frédéric-César
de la Harpe, Pierre-Maurice
Glayre, ancien conseiller privé
du roi Stanislas de Pologne, etc..
et bien d'autres encore qui, une
fois la démocratie établie, s'en fi-
rent les défenseurs et jouèrent un
rôle déterminant dans le main-
tien des droits et des libertés,
comme Louis Ruchonnet, prési-
dent de la Confédération en
1883. Lors des révolutions neu-
châteloises aussi, en 1831 et
1848, avec l'avocat Bille, Fritz
Courvoisier, Ami Girard, Aimé
Humbert, Alexis-Marie Piaget,
qui sera le premier président de
la jeune république neuchâteloise
en 1848, etc..

Nombreux furent également
au siècle passé et surtout à Ge-
nève et au Tessin, les francs-
maçons qui, comme l'avocat ge-
nevois Jean-Antoine Amberny
ou les Tessinois Emilio Bossi,
Brenno Bertoni prirent position
en faveur de l'école laïque et de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Ce qui n'était rien pourtant en
regard de l'anticléricalisme force-
né qui régnait au sein de la franc-
maçonnerie française, entre la fin
du siècle passé et la première
moitié de celui-ci, et qui a large-
ment contribué à envenimer en-
core, si besoin était, les relations
entre Rome et les francs-maçons.

FEU IL Y AVAIT...
Du feu, il y en avait donc, et sa
fumée, chacun pouvait l'inter-
préter à sa manière et lui faire
dire ce qu'il voulait. De là naqui-
rent les nombreuses légendes sur
le rôle de la franc-maçonnerie en
tant que groupe de pression poli-
tico-financier. Pour le reste, son
côté discret, pour ne pas dire se-

cret, le mystère de l'initiation,
l'intérêt de certains de ses
adeptes pour les sciences hermé-
tiques telles que la kabbale, l'al-
chimie ou l'architecture sacrée,
entre autres, contribuèrent large-
ment à répandre dans le public la
suspicion de pratiques occultes
douteuses comme supports de
menées séditieuses contre l'Eglise
et l'Etat ou la patrie. Bref, tout se
conjuguait pour donner crédit à
l'incroyable et au fantasmagori-
que.

Tapis de loge représentant-les symboles essentiels de la
franc-maçonnerie. (Photo Christiane Girardet)

Mais alors, qu'est-ce donc que
la franc-maçonnerie et que peu-
vent bien y trouver ses adeptes?

SOURCES ANTIQUES
Issue des anciennes corporations
de maçons imagiers et tailleurs
de pierre, qui regroupaient la
plupart du temps aussi les maî-
tres de chantier et les architectes,
et dont l'origine remonte aux
«collegia» romains de l'Antiquité
et aux compagnons imagiers du
Moyen Age, la franc-maçonnerie

apparaît donc a priori comme
une simple association de mem-
bres d'un même corps de métier.
La vérité est beaucoup plus com-
plexe. Si l'art de bâtir suppose la
connaissance et l'usage de cer-
tains outils, la référence à des se-
crets de métier (comme d'ailleurs
la plupart des corporations de
l'époque), cet art implique en
plus de l'habileté habituellement
requise, un état d'esprit particu-
lier, spécifique à l'antique bâtis-
seur. Par l'acte de bâtir, l'homme
avait le sentiment de dénaturer le
lieu et d'en perturber la sérénité
et donc l'équilibre que lui avaient
attribué les dieux. Il y avait en
conséquence nécessité, avant de
construire, d'obtenir l'accord de
la divinité protectrice du lieu,
pour que la construction puisse
être parfaite et durable. Cette fa-
veur ne pouvait s'obtenir que par
l'intermédiaire d'un sacrifice
propitiatoire, le plus souvent
concrétisé par la mort d'un ani-
mal ou même d'un être humain,
quand ce n'était pas l'architecte
lui-même une fois l'édifice ache-
vé.

Par la suite, l'idéal de perfec-
tion de l'édifice, érigé avec l'ac-
cord ou pour la gloire de la divi-
nité, se mua en idéal de perfec-
tionnement de l'homme lui-
même, à travers la perfection de
l'ouvrage entrepris et par un tra-
vail sur soi-même. Et c'est ainsi
que progressivement l'antique
ouvrage du bâtisseur se mua en
travail intérieur, réalisé dans le
but idéal du perfectionnement de
l'être humain en harmonie avec
le monde dans lequel il baigne.
Mais, comme le perfectionne-
ment de l'humanité ne peut être
envisagé que si l'on a d'abord ac-
compli son propre perfectionne-
ment, le franc-maçon s'entraîne
à s'améliorer soi-même par l'ap-
prentissage de l'acceptation des
autres que sont ses propres frères
en maçonnerie, avant de pou-
voir, une fois parvenu à la maî-
trise (toute théorique), commen-
cer dans le monde profane l'ap-
plication des principes acquis au
sein de la Loge. Principes qui
peuvent se résumer à la pratique
de la tolérance, de la fraternité,
du respect de la liberté et du droit

d'autrui , etc, où la pureté des
sentiments, le sens du devoir et
de l'honneur et la volonté de per-
fectionner sans cesse son acquis,
sont à la source de l'action. Et
cela toujours dans la recherche
d'une meilleure connaissance et
d'une meilleure compréhension
du monde.

LA NOUVELLE
FRANC-MAÇONNERIE

C'est ainsi que se constitua pro-
gressivement, entre le 14e et le fin
du 17e, une nouvelle franc-
maçonnerie, dont les préoccupa-
tions philosophiques puisent à la
source des grands courants tradi-
tionnels mystiques et humanistes
d'Orient et d'Occident, puis her-
métistes, alchimistes et kabba-
listes, et plus tard rose-croix,
dont les adeptes jouèrent un rôle
essentiel dans la fondation de la
Royal Society à Londres. Cer-
tains d'entre eux furent même à
la fois francs-maçons et rose-
croix à la fin du 17e siècle, com-
me Christopher Wren, sur-
intendant des bâtiments royaux,
le célèbre chimiste et mathémati-
cien Robert Moray, premier pré-
sident de la Royal Society, ou
Elias Ashmole, qui avait créé à
Londres une société ayant pour
but l'édification symbolique du
Temple de Salomon, c'est-à-dire,
suivant l'idéal rose-croix, le tem-
ple idéal unificateur des sciences.
Cette société se réunissait au Ma-
sons'Hall, le local des francs-
maçons. De là naîtra, en 1717
exactement, cette nouvelle forme
de maçonnerie de type spéculatif
- c'est-à-dire ne regroupant plus
d'hommes du métier - qui allait
s'étendre dans le monde entier.
En 1723, elle recevra ses pre-
mières constitutions écrites, éla-
borées par le pasteur James An-
derson et le physicien Théophile
Désaguliers, ami du rose-croix
Isaac Newton,

Il faudra à la nouvelle franc-
maçonnerie constituée moins de
quinze ans pour atteindre la
Suisse. Elle apparaîtra d'abord à
Genève en 1736, où la première
loge sera fondée par l'Anglais
Georges Hamilton. C'est égale-
ment par des Anglais que sera
fondée la première loge lausan-
noise, trois ans plus tard, en
1739, sous le nom de la Parfaite
union des étrangers. En Suisse
alémanique, la franc-maçonnerie
apparaîtra à Zurich d'abord , en
1740, et à Bâle ensuite en 1765.
On signale sa présence à Neuchâ-
tel déjà en 1743, sous le nom de
la loge «Aux trois étoiles flam-
boyantes», fondée par Jacob Per-
ret, maire de La Chaux-de-
Fonds, avec l'approbation du roi
de Prusse Frédéric le Grand , lui-
même franc-maçon. Elle sera au
Locle en 1774, puis à nouveau à
Neuchâtel en 1791 - la première
loge ayant disparu vers les an-
nées 1760 -, à La Chaux-de-
Fonds en 1819 etenfin à Métiers
en 1852, avant d'émigrer à Fleu-
rier en 1877.

Mais la franc-maçonnerie
suisse ne trouvera véritablement
son unité nationale qu'un siècle
plus tard , avec la création de la
Grande loge suisse Alpina en
1844, en même temps que se
façonnait l'unité nationale
suisse, concrétisée quatre ans
après, en 1848, avec à sa tête un
franc-maçon de Winterthur , Jo-
nas Furrer, premier président de
la Confédération. (1)

(1). Sur la franc-maçonnerie en
Suisse, l'auteur du présent article
publie un ouvrage intitulé «Deux
siècles et demi de franc-maçon-
nerie en Suisse et dans le pays de
Neuchâtel», à paraître début de
mai et disponible aux Editions
du Chevron, Michel Cugnet, av.
Léopold-Robert 11, case postale
485, 2301 La Chaux-de-Fonds
ou en librairie.

L'initiation, passage obligé
Partant du principe que l'homme
est perfectible, le franc-maçon
s'est donné pour but d'apporter
sa propre pierre à l'édification du
«Temple de l'humanité» - c'est-
à-dire, en d'autres termes, de par-
ticipier activement et par l'exem-
ple de sa conduite à l'élévation
morale et spirituelle de l'homme.

Dans l'idéal, la franc-maçon-
nerie aspire à l'achèvement de ce
templs, mais le maçon sait que
cette ultime étape ne pourra
s'achever tant qu'il n'aura su édi-
fier lui-même son propre temple
intérieur.

Pour cette réalisation, qui
passe par le fameux précepte de
Socrate inscrit sur le fronton du
temple de Delphes «Connais-toi
toi-même et tu connaîtras le mon-
de», le franc-maçon doit appren-
dre à tailler sa propre pierre et à
la polir jusqu'à ce que, parfaite,
elle puisse s'intégrer à l'édifice (le
fameux Temple de l'humanité).

BÂTIR
L'HOMME

Le temple qu'il s'agit de bâtir ici
est donc l'homme lui-même et,
par lui, la société humaine. Tous
les gestes, tous les instruments

utilisés à cette réalisation sont
naturellement symboliquement
les mêmes que ceux utilisés jadis
par les maçons de l'ancienne
franc-maçonnerie opérative.

Ce sont le tablier en peau (at-
tribut antique de l'initié mais aus- '
si vêtement protecteur de l'ancien
tailleur de pierre), le maillet et le
ciseau, le niveau, le fil à plomb,,
l'équerre, le compas, le levier et la
truelle...

A ceux-ci s'ajoutent encore les
symboles célestes de la mesure
astronomique que sont le soleil, la
lune et les étoiles («l'étoile flam-
boyante» qui indique le chemin de
la lumière et précède le soleil à
son lever), pour orienter l'édifice
- c'est-à-dire ses propres actions
et ses propres pensées.

Mais pour parvenir au but as-
signé, le futur maçon doit d'abord
s'y préparer. Cette préparation
initiale, c'est justement ce qui ca-
ractérise les sociétés dites «initia-
ti ques». Initiation signifie en effet
commencement, début de quelque
chose, et l'initiation n'est autre
que la préparation d'un néophyte
à l'acquisition de connaissances
nouvelles et à l'expérience d'une
existence nouvelle.

Pour mieux saisir et s'impré-

gner de la portée et de la valeur
de ses actes futurs, le candidat à
la franc-maçonnerie doit au préa-
lable se libérer complètement de
ses attributs et de ses acquis pro-
fanes, de ses préjugés.

Il doit se présenter devant ses
futurs frères comme un homme
nouveau, mort au monde profane
mais né avec l'esprit disponible
d'un être neuf, prêt à acquérir la
connaissance du monde. Cette
disponibilité d'esprit que procure
l'initiation constitue le fameux
secret des francs-maçons.

Mais ce secret n'est percepti-
ble que par celui ou celle qui l'a
vécu, et c'est cette intimité du
vécu qui le rend secret, intrans-
missible de par sa nature même.

DÉGROSSIR
LA PIERRE BRUTE

Après le passage initiatique, le
néophyte, devenu apprenti franc-
maçon devra, par un travail per-
sonnel consistant à dégrossir
symboliquement sa pierre brute
(c'est-à-dire soi-même) à l'aide
des outils, eux aussi symboliques,
du maçon, mériter l'accession au
degré suivant de compagnon.

Ce degré requiert à nouveau un

travail , qui est la continuation et
la finition du précédent: réaliser
une pierre cubique parfaite, capa-
ble de s'intégrer à l'édifice en
construction, c'est-à-dire que le
stade de compagnon présuppose
la capacité de connaître et de
comprendre le monde et d'y vivre
en harmonie.

Quant au troisième degré, ce-
lui de maître franc-maçon, il
s'exprime à travers le passage
symbolique de la mort à la renais-
sance (la légende d'Hiram, archi-
tecte du temple de Salomon) -
sorte de seconde initiation qui est
censée apporter la maîtrise totale
de soi, de l'esprit sur la matière
ou du compas sur l'équerre.

Le maître franc-maçon est
donc supposé dans l'idéal avoir
acquis les qualités spirituelles de
l'homme achevé, parfait et
rayonnant, aboutissement de la
quête alchimique.

Mais en réalité, chaque franc-
maçon sait que son accession à la
maîtrise n'est que le commence-
ment d'un long apprentissage à
une existence nouvelle, faite non
pas de droits ni de privilèges,
mais de devoirs conduisant à la
recherche incessante du perfec-
tionnement de l'être.
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