
Bagdad crie à l'ingérence
L'Irak refuse l'installation de camps par les alliés

L'Irak ne veut pas de soldats
américains, français et britanni-
ques sur son sol, même pour y ins-
taller des «points de rassemble-
ment» pour les réfugiés kurdes et
chiites. En revanche, Bagdad
s'est déclaré prêt hier à confier à
l'ONU le soin d'installer de tels
camps dans tout le pays.

En apprenant le refus de Bag-
dad, le président Bush a déclaré
que le gouvernement irakien
doit permettre aux Kurdes
d'être nourris et protégés «de
façon pacifique et harmonieuse»
s'il souhaite un assouplissement
des sanctions économiques.
Toutefois, sans même attendre
l'accord de Bagdad, des soldats
américains ont d'ores et déjà
commencé à pénétrer dans le
nord de l'Irak pour repérer les
lieux où pourront être installés
de tels points de rassemblement.

Le ministre irakien des Af-
faires étrangères, Ahmed Hus-
sein al-Khodar, a déclaré que
Bagdad était parvenu à un ac-
cord avec le prince Sadruddin
Aga Khan, délégué exécutif de
l'ONU, portant sur la coopéra-
tion irakienne avec les opéra-
tions de secours des Nations
Unies.

INGÉRENCE MALVENUE
Plus tôt dans la journée, M. al-
Khodar avait estimé que le dé-
ploiement de troupes des trois
alliés occidentaux sur le sol ira-
kien constituait une poursuite
de la politique d'ingérence dans
les affaires intérieures de son
pays et pourrait ralentir les né-

gociations entre l'Irak et le
prince Sadruddin.

Insistant sur le fait que les
Etats-Unis n'avaient aucune-
ment l'intention d'occuper le
territoire irakien, le président
George Bush avait annoncé
mardi la création de camps d'as-
sistance après des conversations
téléphoniques avec le chef
d'Etat français et le premier mi-
nistre britannique John Major.
Selon M. Bush, qui souhaitait
que la responsabilité en incombe
le plus rapidement possible aux
Nations Unies, les «points de
rassemblement», au nombre" dé
cinq ou six et capables d'accueil-
lir respectivement 60.000 réfu-

giés, seraient situés dans des ré-
gions de plaine pour faciliter
l'acheminement de l'aide aux ré-
fugiés.

Dans le cadre de ce plan,
Washington a chargé la France
de coordonner l'action humani-
taire en faveur des Kurdes, selon
le ministre des Affaires étran-
gères Roland Dumas. Le prési-
dent Mitterrand «a confirmé
que la France allait entrepren-
dre toutes les initiatives qu'ap-
pellerait la situation».

Reçu hier matin à l'Elysée par
le président Mitterrand, M. Fe-
rez de Cuellar a de son côté esti-
mé que l'initiative des trois pays

occidentaux devait recevoir
l'aval de l'Irak et du Conseil de
sécurité de l'ONU.

Des réfugiés fuyant l'Irak ont
par ailleurs déclaré que les
forces fidèles à Saddam Hussein
ont exécuté des insurgés à la
suite de manifestations anti-
gouvernementales à Qournah et
Kahla dans le sud de l'Irak , près
de la frontière avec l'Iran. Les
Irakiens ont tués les enfants de
certains combattants rebelles
pour se venger.

TURQUIE ACCUSÉE
La situation des réfugiés kurdes
est «désespérée», a pour sa part

déclaré à Berne un membre de la
Croix-Rouge suisse. Selon lui,
l'aide humanitaire demeure in-
suffisante, notamment en ce qui
concerne les secours médicaux
aux enfants, dont 30 à 35% se-
raient menacés de ne pas survi-
vre à la malnutrition et aux
conditions climatiques défavo-
rables. Le président du CICR,
M. Cornelio Sommarruga, a
pour sa part accusé la Turquie
d'entraver la tâche des organisa-
tions internationales. Il a dénon-
cé notamment le refoulement
par les autorités turques d'une
équipe du CICR qui cherchait à
gagner la zone frontière ira-
kienne, (ap, ats, afp)

Six mois
de mépris

A l'heure où l'URSS et les nou-
velles démocraties de l'Est lan-
cent un appel pressant aux in-
dustriels occidentaux et à la
toute récente Banque euro-
péenne de reconstruction et de
développement (BERD) pour
qu'ils investissent, prêtent ou
assistent plus et mieux chez
eux, afin de soutenir concrète-
ment et efficacement leurs ef-
forts de transition vers une éco-
nomie de marché, c'est para-
doxalement le cas de l'Alle-
magne, exclue de cette manne,
qui nous intéresse.

Le moment est aussi bien
choisi pour rappeler que la
BERD est une institution à la
fois financière et politique,
parce.qu'elle est appelée à sou-
tenir un processus entièrement
nouveau qui intègre des fac-
teurs jusque-là ignores des ban-
quiers. Tenir compté du niveau
de démocratie d'un Etat ou de
ses besoins urgents en matière
de protection de l'environne-
ment est fort éloigné d'une ana-
lyse technique traditionnelle
soucieuse de rendement et de
capacité de réussite sur le mar-
ché...

En intégrant, pour la pre-
mière fois, le rationnel et l'irra-
tionnel dans la motivation de
ses actions, la BERD met,
peut-être inconsciemment, le
doigt sur la plaie de l'Alle-
magne réunifiée, une réussite
politique et administrative in-
croyable, mais un échec humain
retentissant.

Six mois après la fusion,
/'«annexion» comme on le dit
déjà dans les cinq Lânder de
l'ex-RDA, il faut bien consta-
ter que la croissance de l'en-
semble se fait à deux vitesses et
que la paupérisation, le chô-
mage, la désillusion vont crois-
sant à l'Est. Le peuple alle-
mand, un et indivisible, n'a de
loin pas retrouvé son identité et
sa culture communes; 45 ans de
séparation ont a l'évidence
marqué profondément les men-
talités.

Aussi, l'équilibre des niveaux
de vie est une opération plus
fastidieuse qu'escomptée, mal
reçue et mal perçue par les
deux camps, la République fé-
dérale se comportant plus en
occupant qu'en sœur solidaire.
En termes économiques, la re-
fonte de l'industrie est tout au-
tant difficile , mais plus tangi-
ble; plus «rationnelle» juste -
ment.

Et même si, à la demande
pressante des intéressés, on in-
jecte plus d'argent pour calmer
le jeu et éviter une crise ma-
jeure, le «confort» n'empêchera
pas le mépris des privilégiés,
nombreux, qui clament que, dé-
cidément, il n'y a rien à prendre
ni à reprendre de l'ex-RDA...

Mario SESSA

Les horlogers
dans le doute

Ouverture de la 19e édition
Basel 91, la 19e Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la
bijouterie ouvre ses portes au-
jourd 'hui. Elle mettra la clé sous

j le paillasson le jeudi 25 avril. Et
jsi la créativité est au rendez-
ÎVôus, le doute n'en plane pas
j moins sur la réussite commer-
|ciale de cette exposition. Un
doute qui s'est insinué après la
r̂écente guerre du Golfe, mais
surtout au fil d'indicateurs

f conjoncturels alarmistes.
¦*¦-.'. . .

La direction de la Foire se
veut rassurante, affirmant que
la clientèle américaine sera pré-
sente en masse. Quoiqu'il en
soit, les horlogers ont beaucoup
travaillé. La tendance des pièces
mécaniques de haut de gamme,
principalement des chrono-
graphes, se maintient. Et dans
les thèmes à la mode, c'est évi-
demment le'700e anniversaire de
la Confédération qui influence
le plus lés créateurs.

La joaillerie garde par ailleurs
tout son dynamisme, comme on
peut le voir avec cette Saratoga
de Concord. '.,

J-Ho.

• Lire en pages 8 et 9

Aujourd'hui: le courant froid
persiste. Alternance de nuages et
d'éclaircies. Averses de neige
éparses.

Demain: souvent très nuageux,
par moments quelques précipi-
tations. Neige parfois en plaine.
Poursuite du temps froid.

m
Première manifestation (enfin!) de l'Institut international de la communicat ion visuelle, le 16 mai: «Arc
jurassien à la recherche d'une image». Début d'une activité débordante ou dernier sursaut d'un institut en
panne de fonds? Cela dépendra des partenaires internationaux - Conseil de l'Europe, Unesco - avec lesquels
le président-secrétaire général Frédéric Dubois a noué contact. Et des décisions de subventions en suspens.
De toute façon, l'avenir de cet institut inauguré à Chaumont en septembre passé se jouera d'ici à fin juillet
1991- ' . . ..

' ,? 17

¦

^ 
; 

— 
m. 

— - /  ̂ , ;

Chaumont :
image en chambre noire

H Vfl^A^K^fl WH ¦¦ ¦) Ml H

ami L 'a. V '. "l ' A i  ' I i BU

LE CHOC DES TITANS !!! ^^^<AI>  ̂ UNE 
NOUVELLE 

BIERE 

LA 'Bud"
Concours de bras de fer ^% #̂ ÎIV w Deuxième bière gratuite
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EVMÉK ŴZmmaamW^̂ M

'¦' ¦V M̂BUEMB' '" "̂ -̂ ¦̂ BH

Protection
de l'Etat :

une loi
à élaborer
• Lire en page 4



Mandela
défie le

gouvernement
sud-africain

Le Congrès national africain
(ANC) a rejeté hier une proposi-
tion du gouvernement d'organi-
ser des négociations pour tenter
de mettre fin aux violences dans
les cités noires d'Afrique du
Sud.

11 a ajouté qu 'il mettrait en
œuvre son projet de création
d'unités d'autodéfense, malgré
les mises en garde des autorités.

«Nous pensons que ce n'est
qu 'une opération de propa-
gande avant le départ du (prési-
dent Frederik) de Klerk pour
l'Europe» , a déclaré Nelson
Mandela. «Elle ne contient rien
et le gouvernement sait parfaite-
ment ce qu 'il faut faire pour
mettre fin aux violences», a-t-il
dit.

L'ANC accuse des policiers et
des soldats d'extrême-droite
d'aider l'Inkatha à empêcher
l'ANC, interdit pendant trente
ans par le gouvernement, de
s'implanter dans les ghettos
noirs.

Nelson Mandela a donné au
gouvernement blanc jusqu 'au 9
mai pour agir contre les vio-
lences dans les cités noires et
pour limoger Adriaan Vlok et
son collègue de la Défense, Ma-
gnus Malan.

Par ailleurs, au second jour de
sa déposition devant le Cour su-
prême de Johannesburg, Winnie
Mandela a accusé la police, la
presse et certains dirigeants anti-
apartheid d'avoir mené contre
sa personne une sorte de vendet-
ta dans l'affaire de l'enlèvement
et du passage à tabac de quatre
jeunes Noirs le 29 décembre
1988 à son domicle de Soweto.

(ats, afp)

Gorbatchev implore le Japon
Appel pressant à l'aide économique de Tokyo
Le président Mikhaïl Gorbatchev
a lancé hier devant le Parlement
japonais son plus vibrant appel à
l'aide économique internationale.
Mais les milieux d'affaires qu 'il a
également rencontrés ont réagi
fraîchement, soulignant la néces-
sité d'un accord politique entre
les deux pays avant toute coopé-
ration économique d'ampleur.

«Si nous ne stoppons pas la dés-
intégration de l'Etat - de l'éco-
nomie, de la loi et des relations
entre Républiques - le pays ris-
que de sombrer dans le chaos
qui donne naissance à la dictatu-
re», a déclaré le président sovié-
tique devant la Diète, où son
discours de 45 minutes a été à
sept reprises interrompu par des
applaudissements avant l'ova-
tion finale. «Le désespoir consti-
tue une menace sérieuse pour le
progrès de la civilisation. C'est
pourquoi les pays avancés s'ai-
dent eux-mêmes en aidant les
autres». Jamais le président so-
viétique n'avait été aussi pres-
sant dans ses appels à l'aide éco-
nomique.

FRAÎCHE RÉACTION
Appel renouvelé lorsque M.
Gorbatchev a rencontré à déjeu-
ner plusieurs centaines de diri-
geants industriels japonais.
«Notre Extrême-Orient et la Si-
bérie ont des ressources, mais ils
manquent de l'infrastructure né-
cessaire à leur développement»,
leur a-t-il déclaré. «J'appelle

toutes les entreprises japonaises
à contribuer au développement
de la région.»

La réaction des intéressés a
été fraîche. S'il reconnaissait
qu 'une plus grande coopération
économique pourrait bénéficier
aux deux pays, Gaishi Hirawa,
président de la puissante Fédé-
ration des organisations écono-
miques, ajoutait: «Nos deux
pays doivent d'abord résoudre
leurs problèmes politiques».

Plus précis encore, Nobuya
Hagura, conseiller de la banque
Da-Ichi Kangyo, la plus impor-
tante du monde, expliquait:
«L'attitude ouverte des Soviéti-
ques est très bonne, mais il ne se-
rait pas correct pour notre com-
munauté d'affaires de renoncer
à nos revendications territo-
riales au nom de l'économie».
En clair: il convient de régler
d'abord la question des îles
Kouriles du Nord

TROP DE RISQUES
Et encore : des responsables ja-
ponais ont déclaré que même en
cas de solution de la question
des Kouriles, le chaos économi-
que et financier actuel rendait
trop risqué les investissements.

Il reste que les «Territoires du
nord» restent au centre de ce
voyage historique, et devaient
même faire l'objet hier d'un
quatrième entretien - non prévu
- entre M. Gorbatchev et le Pre-
mier ministre Toshiki Kaïfu. On

Toshiki Kaïfu et les Japonais ont répondu timidement aux appels pressants à l'aide
économique de Gorbatchev. (AP)

ne s'attendait cependant pas à
une percée en la matière. Ainsi,
M. Gorbatchev, qui a affirmé
que son pays n'attaquera jamais
le Japon, a cependant ajouté
qu'il ne pouvait pas être tenu
pour responsable des actes des
générations précédentes, donc

de l'occupation des Kouriles en
1945.

Pour montrer ses bonnes in-
tentions, le président a annoncé
que 12 divisions terrestres ba-
sées en Extrême-Orient sont en
cours de suppression, ainsi que
11 unités aériennes et 16 navires,

dont sept sous-marins. 11 a ajou-
té que les réductions pourraient
s'accélérer encore sous réserve
de réciprocité, faisant apparem-
ment référence autant aux
forces américaines au Japon
qu'aux forces japonaises elles-
mêmes, (ap)

James Baker fait des promesses à l'Europe
Paix au Proche-Orient: éventuelle-participation européenne

Pour la troisième fois en six se-
maines, le secrétaire d'Etat amé-
ricain James Baker reprend le
chemin du Proche-Orient où il
continuera à explorer les voies
pouvant conduire à un règlement
du conflit israélo-arabe et israé-
lo-palestinien. En chemin, il s'est
arrêté hier soir à Luxembourg
pour examiner avec les 12 la
place et le rôle de la Communau-
té dans le processus de paix et
évoquer le sort des Kurdes.

Selon des sources diplomati-
ques, M. Baker a promis, lors
d'une rencontre avec les minis-
tres des Affaires étrangères de la
Communauté européenne (CE),
de tenter de persuader Israël de
permettre une pleine participa-
tion de la Communauté euro-
péenne à cette conférence, au
lieu de lui accorder un simple
statut d'observateur comme le
proposent les dirigeants israé-
liens. Une participation euro-
péenne renforcerait les chances
de succès de la conférence, que
les Etats-Unis avaient prévu ori-
ginellement de parrainer avec la
seule URSS, ont estimé ces di-
plomates.

Les Douze ne peuvent que se
féliciter de la décision améri-
caine de les consulter sur ce pro-
cessus. Ils ont montré, en orga-
nisant le 8 avril un sommet ex-
traordinaire à Luxembourg sur
les conséquences de la crise du

Golfe pour l'Europe, qu ils sou-
tenaient loyalement les efforts
américains et qu'ils étaient prêts
à agir individuellement auprès
des pays et des parties impliqués
dans le conflit sur lesquels ils ont
quelque influence.

Ils ont aussi montré qu'ils ont
des principes et des idées suscep-
tibles d'aider les Américains
mais aussi qu'ils n'entendaient
pas être tenus à l'écart du pro-
cessus.

La Communauté «a quelque
chose à offrir et il est important
qu'elle soit présente dans le pro-
cessus de paix», a déclaré lundi
dernier, en annonçant la visite
de M. Baker, le chef de la diplo-
matie luxembourgeoise Jacques
Poos.

M. Baker s'envolera aujour-
d'hui pour Israël, première
étape d'une nouvelle tournée au
Proche-Orient qui le conduira
ensuite en Jordanie, en Arabie
Saoudite et en Syrie.

Lors de ses deux précédentes
tournées, M. Baker a essentielle-
ment écouté ce qu'Arabes et Is-
raéliens avaient à lui dire mais il
pourrait se montrer plus ferme
cette fois-ci. «Je ne pense pas
que les choses vont bouger à
moins que les Etats-Unis et
d'autres gouvernements soient
prêts à exercer des pressions en
vue d'un accord», a-t-il déclaré
avant de quitter Washington
mardi.

M. Baker espère obtenir un
accord des parties intéressées
sur la forme et le calendrier de
futures négociations.

Sa visite en Jordanie montre
que la période de bouderie à la-
quelle le roi Hussein s'était ex-

pose en soutenant, selon Was-
hington, la position irakienne
pendant la guerre du Golfe, est
terminée et que les Etats-Unis
reconnaissent le rôle central
qu'Amman est appelé à jouer
dans tout règlement. D'autant

que lors d une rencontre entre
M. Baker et son homologue jor-
danien M. Taher el Masri ven-
dredi dernier à Genève, les Jor-
daniens ont accepté l'idée d'un
dialogue avec Israël dans le ca-
dre d'une conférence régionale.

(ap)

Interdits
de Rolex

Les agents de la police routière
de l'Etat du New Jersey, près de
New York , qui disposent d'un
salaire de base de 32.000 dollars
par an , ont été priés par leur di-
rection de ne plus porter de
montre suisse de la marque Ro-
lex durant les heures de service.
Cette décision est liée à l'arresta-
tion d'un prévenu qui avait en-
dommagé la Rolex d'un poli-
cier. Le policier a demandé le
remboursement des frais de ré-
paration qui s'élevaient à 900
dollars, (ats, afp)

Entre
les bornes

L'organisation d'une conf érence
de paix sur le conf lit israélo-
arabe et la question palesti-
nienne devient urgente. Chacun
des protagonistes s'accorde à le
penser. Dès lors, les p r o p o s i -
tions et contre-propositions af -
f luent.

James Baker multiplie ses vi-
sites au Proche-Orient. Son
idée: convoquer une conf érence
régionale, réunissant les Etats-
Unis, l'URSS, les Etats arabes
et Israël. Une proposition que
M. Araf at, chef de l'OLP, re-
jette, prétextant qu'elle condui-
rait à une normalisation des re-
lations entre Israël et les pays
arabes et non au règlement de la
question palestinienne. Quant
au p remier  ministre israélien,
M. Shamir, de passage à Lon-
dres pour y  rencontrer son ho-

mologue soviétique dans le but
de renouer des relations diplo-
matiques avec l'URSS, il sou-
haite bel et bien l'organisation
d'une conf érence régionale,
mais réf ute catégoriquement la
présence éventuelle de l'OLP.
Par ailleurs, il propose aux Pa-
lestiniens des territoires occupés
un «gouvernement autonome
avec des ministres»; les Palesti-
niens géreraient leurs aff aires
eux-mêmes, sauf sur les p l a n s  de
la déf ense et de la diplomatie.
La solution ressemble plus à
l'ancien système du protectorat
appliqué dans les colonies, qu'à
une véritable souveraineté. De
son côté, Shimon Pères, chef de
l'opposition israélienne, évoque
l'idée d'une «Conf édération sur
le modèle suisse».

Quant à l'Europe, sa partici-
pation à un p r o c e s s u s  de pa ix
reste à négocier. Jusqu'à pré -
sent, elle en a certainement été
écartée de part sa p o s i t i o n  trop
souvent pro-palestinienne.

Pendant ce temps-là, déliant
l'interdiction d'une résolution de
l'ONU, une colonie juive vient
de se créer en Cisjordanie avec
l'assentiment du gouvernement
Shamir.

Selon l'avis de la gauche is-
raélienne, ce coup de f orce pour-
rait compromettre les eff orts de
pa ix  dans la région...

On assiste à un imbroglio
d'idées, de propositions et de so-
lutions p lus  ou moins élaborées
laissant transparaître çà et là
des p o s i t i o n s  intransigeantes. A
la recherche d'un dénominateur
commun, aussi petit soit-il, M.
Baker prône la conciliation au-
tour de Vidée de p a i x .  A chacune
des p a r t i e s  de démontrer si l'idée
d'une p a i x  véritable et durable
trouve tout de même place, en
guise de préambule, entre les
bornes de l'intransigeance qui
délimitent en f a i t  l'attitude de
f ond des deux p a r t i e s  directe-
ment en cause.

Simone ECKLIN

Le choléra
a déjà tué

1000 Péruviens
Tandis que le nombre des vic-
times du choléra au Pérou dépas-
sait officiellement le millier mar-
di, des responsables brésiliens et
chiliens ont confirmé que l'épidé-
mie avait gagné leur pays.
A Lima, le Ministère de la santé
a précisé que le choléra a jusqu 'à
présent tué 1088 Péruviens et
contaminé 148.000 autres. De
même source, on ajoute qu'une
vingtaine de personnes succom-
bent chaque jour à la maladie,
qui s'est déclarée en janvier dans
des cités portuaires du Pérou.

«Il y a une légère baisse du
nombre de cas enregistrés par
jour, mais, en fait, le choléra se
répand aussi rapidement», a ex-
pliqué le porte-parole du minis-
tère, Raul Fernandez. Selon lui ,
les régions de Cajamarca
(Andes), de Lima et des forêts
du nord du pays sont les plus
touchées par l'épidémie.

Le ministre brésilien de la
Santé par intérim, Luiz Romero
Farias, a pour sa part révélé que
les deux premières personnes at-
teintes par la maladie avaient été
hospitalisées à Tabatinga , à la
frontière avec la Colombie.

Des responsables brésiliens
ont par ailleurs laissé entendre
que la maladie pourrait infecter
jusqu 'à 3% de la population de
leur pays, qui s'élève à 150 mil-
lions d'habitants.

Enfin , confirmant que 81 cas
de choléra ont été enregistres
dans le sud du pays, le Ministère
colombien de la santé a estimé à
86.000 le nombre des victimes
potentielles de cette épidémie.

La Commission européenne a
pour sa part annoncé sa déci-
sion d'octroyer d'urgence
500.000 écus (environ 880.000
frs) au Pérou afin de venir en
aide aux victimes du tremble-
ment de terre et de l'épidémie de
choléra dans ce pays, (ap)

La maladie
se répand

ABATTU. - Un agriculteur
israélien a été tué hier par un
commando qui avait réussi à
s'infiltrer en Israël à partir de la
Jordanie
SIDA. — Un homme porteur
du virus du sida s'est vu inter-
dire mardi d'avoir des relations
sexuelles par un Tribunal de
Toronto.
RWANDA. - Le couvre-
feu a été allégé au Rwanda.
Par ailleurs, le groupe d'obser-
vateurs militaires chargé de su-
perviser le respect du cessez-
le-feu a commencé son travail
mardi.

LIBAN. — Le journaliste bri-
tannique John McCarthy est
entré hier dans sa sixième an-
née de détention, alors que
l'espoir d'une libération rapide
des otages britanniques déte-
nus au Liban est faible.

SOMMET. - Le président
George Bush a déclaré mardi
qu'il envisageait la tenue d'un
sommet avec son homologué
soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev, même en l'absence de la
signature d'un traité START
sur la réduction des armements
nucléaires à longue portée.

NIGER. — Le président ni-
gérien Ali Saibou a proposé
mardi soir la formation d'un
gouvernement de transition
avant la conférence nationale
initialement prévue en mai pro-
chain afin de remettre l'admi-
nistration nigérienne au travail.

COMBATS. - Une cen-
taine de maquisards antigou-

' vernementaux ont été tués par
'les forces sierra-léonaises,
soutenues par des soldats gui-
néens et nigérians, aux envi-
rons de Potoru (250 km au
sud-est de Freetown).

H>- LE MONDE EN BREF

La Bourse de New York a
connu une journée particu-
lière hier puisque pour la
première fois de son histoire
l'indice Dow Jones, regrou-
pant les 30 principales valeurs
américaines, a franchi la
barre des 3000 points. II a
clôturé à 3004,45 points, (ap)

Record
historique

à la Bourse
de New York



Boris Eltsine tisse ses liens politiques
Visite satisfaisante du président russe en France

Le président de la Fédération de Russie Boris Els-
tine s'est dit hier «satisfait» de sa visite «privée et
parlementaire» en France, ajoutant que les objectifs
de son voyage, qui consistaient «essentiellement à
tisser des liens politiques» entre la Russie et l'Eu-
rope, ont «été atteints».

L'Elysée a reçu Boris Eltsine en tant que «représentant de la Russie» affirmant qu'il n'y a
qu'un seul président en URSS. (AP)

M. Eltsine, qui a entamé di-
manche sa visite à Strasbourg
où il a rencontré les parlemen-
taires européens, s'est pareille-
ment déclaré satisfait de «tou-
tes» ses rencontres et discus-
sions, malgré un accueil très
frais du groupe socialiste au

Parlement européen. Il a précise
à ce sujet que lui et les membres
du groupe socialiste s'étaient
mieux compris à la fin de leur
entrevue qu'au début.

Le président de la Fédération
de Russie a créé une certaine
surprise durant sa conférence de
presse en expliquant qu'il devait
être reçu à l'Elysée, ce que devait
confirmer ensuite le service de
presse de la présidence. M. Elt-
sine avait demandé à rencontrer
M. Mitterrand de manière assez
peu protocolaire, lors d'une
interview lundi à Antenne 2.
Cette manière de faire avait été
diversement appréciée.

Boris Eltsine a déclaré à sa
sortie de l'Elysée avoir évoqué
avec le président François Mit-
terrand «les perspectives de l'en-
trée de la Russie dans la maison
commune qu'est l'Europe».

M. Eltsine est resté environ
une heure à l'Elysée, s'entretc-
nant avec le secrétaire général
Jean-Louis Bianco. Selon la pré-
sidence de la République, Fran-
çois Mitterrand s'est joint à eux
vers la fin de l'entretien. Boris
Eltsine «représente la Russie,
c'est à ce titre» qu'il a été reçu
hier soir à l'Elysée «et c'est à ce
titre qu'il est intéressant d'avoir
des conversations avec lui», a
déclaré Hubert Védrine, porte-
parole de la présidence de la Ré-
publique. «Mais il ne faut pas
qu'il y ait d'ambiguités.
L'Union soviétique a un prési-
dent, et c'est M. Gorbatchev».

M. Eltsine a aussi présenté ses

«excuses» au maire de Grenoble
Alain Carignon et aux responsa-
bles du département de l'Isère,
après avoir annulé sans explica-
tion sa visite prévue hier matin.
M. Eltsine a justifié cette annu-
lation par un programme «ex-
trêmement tendu». Il a déclaré
qu'il serait heureux d'effectuer
ultérieurement cette visite.

A propos de Mikhaïl Gorbat-
chev, M. Eltsine a tenu à souli-
gner une nouvelle fois que lui et
le président soviétique
«n'étaient pas rivaux». «Nous
ne nous battons pas pour nous
asseoir dans le même fauteuil».
Il a aussi insisté sur la gravité de
la crise en Russie: «Le peuple
russe tient encore du fait de sa
confiance dans le gouvernement
russe».

Il n'a pas signé le Traité de
l'Union proposé par Mikhaïl
Gorbatchev car «le pouvoir cen-
tral veut le maximum et nous
voulons lui transmettre le mini-
mum».

Paralysie en Géorgie
Plus de 90 entreprises soviéti-
ques de Géorgie (Caucase) sont
en outre paralysées par la grève
décidée dans le cadre de la cam-
pagne de désobéissance civile
des autorités indépendantistes.
Selon le comité de grève de la
Confédération des syndicats in-
dépendants de Géorgie, le tra-
vail continue dans ces entre-
prises, mais la production est
stockée au lieu d'être livrée.

(ap, ats)

Doléances
est-allemandes
Manifestations dans

les rues de Berlin
Répondant à l'appel du plus
grand syndicat allemand, IG Me-
tall, des dizaines de milliers d'Al-
lemands de l'Est ont manifesté
hier à proximité de la Porte de
Brandebourg à Berlin pour de-
mander aux autorités fédérales
de maintenir les emplois dans
l'ex-RDA.
Quelque 30.000 à 35.000 per-
sonnes ont participé à cette ma-
nifestation, soit le tiers prévu se-
lon les organisateurs. IG Metall
a estimé que cette faible partici-
pation était vraisemblablement
due à la pluie et au mauvais
temps, mais aussi au gouverne-
ment qui accuse les manifesta-
tions répétées de créer un climat
de méfiance à un moment où
1 économie est en pleine recons-
truction.

Franz Steinkuehler, président
du syndicat fort de 2,7 millions
de membres, a déclaré que les
pressions visant à faire cesser les
manifestations étaient «du cy-
nisme social».

«Nous ne sommes pas prêts à
laisser d'autres décider de notre
sort», a-t-il déclaré à la foule
composée principalement d'ou-
vriers âgés de 20 à 50 ans, dont
bon nombre ont toujours offi-
ciellement un emploi mais rien à
faire. «Nous sommes ici parce
que nous n'abandonnerons pas
cet espoir».

L'une des banderoles bran-
dies par la foule disait: «Nous
voulons du travail , pas des
dons», (ap)

Albanie:
l'opposition

siégera
Le Parti démocratique, princi-
pale formation d'opposition en
Albanie, a décidé hier de mettre
un terme à son bref boycottage
du nouveau Parlement issu des
premières élections pluralistes
depuis 1944.
Le porte-parole du parti , Genc
Polio, a en effet annoncé que
les 75 députés de sa formation
siégeraient après avoir refusé,
lundi , d'assister à la session
d'ouverture.

Il a ajouté que le Parti dé-
mocratique continuerait néan-
moins de faire pression sur les
autorités pour que soient iden-
tifiés les responsables de la
mort de quatre opposants lors
d'une manifestation anticom-
muniste le 2 avril à Shkoder.

Le gouvernement a de son
côté reconnu que certains
membres des forces de sécurité
devaient être condamnés pour
avoir ouvert le feu sur la foule.

(ap)

Plages souillées
Gènes: le vent rabat
la nappe de pétrole

Des vents de sud-est ont rabattu
hier vers les plages de la Rivicra
italienne les nappes de pétrole
échappées la semaine dernière
du pétrolier chypriote qui a
coulé au large de Gênes.

Des centaines de soldats, sou-
tenus par des volontaires et
des pêcheurs, ont commencé a
nettoyer les plages qui avaient
jusqu'alors échappé à la pollu-
tion.

A Rome, le ministre de
l'Environnement Giogio Ruf-
folo a déclaré, chiffres à l'ap-
pui , que l'Italie mettait tout en
œuvre pour contenir la marée
noire. «Nous avons évité une
catastrophe. Il s'agit seule-
ment d'un grave accident (...).
Nous pouvons être satisfaits
pour le moment, mais nous
sommes encore en situation
d'urgence», a-t-il dit.

Dans la seule journée de
mardi, les navires antipollu-

tion ont élimine un tiers des
quelque 145.000 barils de brut
qui se sont répandus en Médi-
terranée depuis jeudi dernier.
«Jusqu'à présent, nous pen-
sions que la plupart du brut se
trouvait toujours dans le pé-
trolier. Grâce aux photogra-
phies sous-marines, nous sa-
vons maintenant qu'il en reste
bien moins que ce qui était es-
timé», a ajouté le ministre.

Les autori tés municipales de
la région se sont engagées a
nettoyer les côtes avant le dé-
but de la saison touristique qui
rapporte chaque année à la Li-
gurie deux millions de dollars.

Outre le tourisme, la marée
noire touche également la
pêche, autre ressource impor-
tante de la région, (ats, reuter)

Volontaires et soldats s'ac-
tivent pour nettoyer les
plages avant la saison tou-
ristique. (AP)

Manifestations
à Sofia

Quelque 30.000 sympathi-
sants du Parti socialiste bul-
gare (PSB, ex-communiste)
ont manifesté hier à Sofia
«pour soutenir la paix sociale
et la démocratie parlementai-
re».

Le président du PSB, M.
Alexandre Lilov, a déclaré
que «le danger principal
pour la démocratie est l'ex-
trême droite de l'UFD»
(l'Union des forces démocra-
tiques qui regroupe 17 partis
et mouvements de tendance
anticommuniste).

Il a fait référence à la de-
mande de plusieurs partis de
droite au sein de l'UFD de
dissoudre l'Assemblée cons-
tituante où le PSB détient
une majorité absolue, avant
l'adoption d'une nouvelle
constitution, pour organiser
des élections en juin pro-
chain.

(ats, afp)

La tension
monte
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Pro Juventute
en difficulté
financière

La vente des cartes et des tim-
bres, en 1990, a une nouvelle
fois rapporté moins que prévu -
et moins que l'année précédente
- à l'organisation Pro Juven-
tute. En encaissant 8,6 millions
de francs, Pro Juventute a tou-
ché l'an dernier 1,4% de moins
qu'en 1989. La recette, de plus, a
été inférieure de près de 1,5 mil-
lion de francs à ce qu'elle avait
été en 1985, soit avant que
n'éclate le scandale des activités
de la fondation «Enfants de la
grande route».

Pro Juventute souhaite main-
tenant obtenir des subventions
de la Confédération. Des pour-
parlers sont en cours, selon un
porte-parole de l'organisation.

L'an dernier, Pro Juventute a
vendu 18% de plus de cartes
qu'en 1989 mais cela n'a pu
compenser le recul de 6,2 %
dans la vente des timbres. L'or-
ganisation entend trouver d'au-
tres ressources pour financer ses
projets, notamment les parrai-
nages, (ap)

Une loi plutôt qu'une simple ordonnance
Décisions de principe sur la protection de l'Etat

Espionnage, terrorisme, vio-
lences extrémistes, crime organi-
sé: tout le monde (ou presque)
s'accorde à dire que l'Etat doit
être protégé contre de telles me-
naces. Mais les moyens de lutte
et la conception générale de la
protection ne font pas l'unanimi-
té. A tel point que le Conseil fédé-
ral a chargé hier le Département
fédéral de justice et police
(DFJP) d'élaborer immédiate-
ment un projet de loi sur la pro-
tection de l'Etat. Il abandonne
ainsi son idée initiale de mettre en
vigueur une ordonnance provi-
soire.

par François NUSSBAUM

A la suite de l'affaire Kopp et du
scandale des fiches policières, la
Commission d'enquête parle-
mentaire (CEP) avait réclamé
une redéfinition de la protection
de l'Etat et une réorganisation
des services chargés de l'assurer.

A la fin de l'année dernière, le
Conseil fédéra l avait mis en
consultation un projet d'ordon-
nance provisoire sur la sécurité
de l'Etat , basée sur l'art . 17 du
Code de procédure pénale.
NOMBREUSES CRITIQUES
Les milieux consultés se sont
presque tous montrés convain-
cus de l'importance de la protec-
tion de l'Etat. Mais de nom-
breuses critiques ont été émises

sur la base légale (jugée insuffi-
sante) de l'ordonnance et sur la
référence systématique aux
structures existantes. En outre,
la répartition des tâches et com-
pétences entre la Confédération
et les cantons est apparue peu
claire, dans le domaine des acti-
vités préventives de police.

Face à cette attitude globale-
ment négative, le Conseil fédéral
a décidé hier d'abandonner son
projet d'ordonnance. Ne vou-

lant pas courir le risque d'un
vide juridique , il a confié au
DFJP le soin d'élaborer, d'ici à
l'été, un projet de loi sur la pro-
tection de l'Etat. Parmi les lignes
directrices qui ont été tracées fi-
gurent le maintien d'un partage
des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons, conformé-
ment à la Constitution et la mise
à jour périodique de ces tâches,
sur la base d'une analyse de la
menace.

Par ailleurs, dans la recherche et
l'exploitation d'informations,
seules les données «pertinentes»
seront traitées, alors que la du-
rée de leur conservation se limi-
tera à leur stricte utilité. Les in-
formations sans importance se-
ront immédiatement éliminées.
Parallèlement, la protection des
données devra être soigneuse-
ment réglementée. Un contrôle
parlementaire sera assuré, par le
biais d'une délégation aux ques-
tions de sécurité.

Enfin , les compétences du
procureur général de la Confé-
dération seront redéfinies. Ras-
semblant, par le passé, les fonc-
tions d'accusateur" public, de
chef de la police politique et de
chef de la police judiciaire, le ti-
tre de procureur sera doréna-
vant limité à la fonction d'accu-
sateur. Les autres tâches (police
préventive et de poursuite pé-
nale) relevant de la juridiction
fédérale seront réunies au sein
d'un nouvel office, (cps)

Liquidation de là P26
Le Conseil fédéral a pris
connaissance hier du rapport
du Département des finances
sur la liquidation de l'armée se-
crète P26. Il apparaît que cette
organisation a dépensé, entre
1979 et 1990, environ 53 mil-
lions de francs. Les frais de li-
quidation coûteront 330.000
francs, à charge du budget or-
dinaire du Département mili-

taire. La majeure partie des dé-
penses de la P26 (30 millions) a
été effectuée entre 1987 et 1989,
pour des investissements dans
la construction et l'acquisition
d'un système de transmission.
Les autres frais concernent des
salaires, soldes, indemnités de
repas et loyers.

Il restait, sur le compte en
banque de la P26, la somme de

1,1 million, qui a été transférée
à la caisse fédérale.

L'organisation disposait en
outre de plaquettes d'or, d'une
valeur d'environ 3,4 millions,
comme réserve de guerre.

Cette fortune sera partagée
entre la Croix-Rouge suisse et
le Comité international de la
Croix-Rouge, (cps)

Cinquante-huit personnes hospitalisées
Zurich: les causes

de l'incendie du RER encore inconnues
Cinquante-huit personnes ont été
hospitalisées mardi soir, suite à
l'incendie, vers 20 h 40, d'une
rame du réseau express régional
zurichois (S-Bahn) dans le tunnel
de l'Hirschengraben. La plupart
d'entre elles avaient été intoxi-
quées par la fumée, souffraient de
contusions ou de fractures. Hier,
quatre d'entre elles se trouvaient
encore dans des unités de soins in-
tensifs, selon la police, mais leurs
jours ne sont pas en danger.
Le tunnel est encore bloqué et le
restera vraisemblablement jus-
qu 'à jeudi, selon les CFF. Bien
que l'enquête ait immédiate-
ment démarré, les causes du si-
nistres restent encore indétermi-
nées. Un incendie criminel est
néanmoins tenu pour possible
par la police, selon un porte-pa-
role, car aucun élément techni-
que ne semble, pour le moment,
avoir déclenché l'incendie. Le
montant des dégâts est de l'or-
dre d'une dizaine de millions de
francs.

L'accident s'est produit sur la
ligne 9, entre les stations Zurich-
Museumstrasse et la gare de Zu-
rich-Stadelhofen, dans lé tunnel
du Hirschengraben qui passe
sous la Limmat. Il n'est tou-
jours pas certain que l'incendie
ait pris dans la locomotive.
Celle-ci et plusieurs wagons

avaient pris feu, dégageant une
épaisse fumée. La rame s'est im-
mobilisée environ 400 mètres
avant la sortie du tunnel du Hir-

schengraben. Un second train
avait été immobilisé dans le tun-
nel, la caténaire ayant été dé-
truite. Les quelque 140 per-

sonnes passagères de deux com-
positions ont dû quitter le tun-
nel à pied, dans une fumée
étouffante, (ap)

Les causes de l'incendie du S-Bahn zurichois sont encore indéterminées. (Keystone)

Des nuages sur la «Nouvelle
Revue de Lausanne»

Malgré le succès des efforts de
redressement entrepris l'an der-
nier par la «Nouvelle Revue de
Lausanne et du Pays de Vaud»
(NRL), «la situation financière
de l'entreprise reste préoccu-
pante et la diminution générale
du rendement publicitaire dans
les premiers mois de 1991 n'a
pas épargné le quotidien radical
vaudois». Le conseil d'adminis-
tration a cependant démenti
hier «les rumeurs selon les-
quelles l'existence même de la
publication serait compromise».
Depuis longtemps, la NRL su-

bit le sort de la presse d'opinion,
dont nombre de titres engagés
comme elle dans le débat politi-
que ont disparu au cours des
dernières décennies. Elle doit se
battre pour conserver une part
suffisante d'un volume publici-
taire que se disputent des médias
de plus en plus nombreux «et
qui a tendance à alimenter les
supports les plus puissants au
détriment des plus modestes».
Elle doit aussi s'assurer la fidéli-
té de lecteurs toujours plus solli-
cités, constate le conseil d'admi-
nistration, (ats)

Grève de 2000 lithographes
2000 lithographes de toute la Suisse ont suivi les recommanda-
tions de l'Union suisse des lithographes en débrayant pendant
quatre heures hier. Les grévistes entendaient protester contre la
politique de l'Association de l'industrie graphique suisse et
l'échec des négociations qui devaient aboutir à la signature d'une
nouvelle convention collective de travail. A La Chaux-de-
Fonds, la section locale de l'USL a, elle aussi, débrayé hier, de 11
h 30 à 15 h 30.

Boîtes en aluminium en sursis
Une initiative du conseiller national François Borel (ps/NE) de-
mandant l'interdiction totale des boites en aluminium et en fer-
blanc pour les boissons a été rejetée par la Commission de la santé
et de l'environnement. La majorité de cette Commission préfère
«donner une chance» à la formule adoptée le 23 août 1990 par le
Conseil fédéral, qui prévoit des accords avec les fabricants,visant à
réduire fortement ce type d'emballage.

Berne: Bruno Zwahlen
sera rejugé

Bruno Zwahlen, condamné à la réclusion à vie pour l'assassinat
de sa femme à Kehrsatz (BE), sera rejugé. En attendant , il est
libre. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation du canton de
Berne. Elle a donc cassé le jugement prononcé le 4 décembre
1987 par la Cour d'assises de Berne-Mittelland. Une nouvelle
Cour d'assises sera constituée, a indiqué hier l'Office d'informa-
tion du canton de Berne.

Ancien sportif jugé à Lausanne
Dave James, 56 ans, ancien athlète américain, sprinter de renom
dans les années 60, devenu médecin généraliste à Lausanne, com-
paraît depuis hier devant le Tribunal correctionnel de Lausanne. II
est accusé d'avoir voulu entretenir des relations sexuelles avec
l'une de ses apprenties et d'avoir abusé de quatre patientes à l'oc-
casion de contrôles gynécologiques. Il lui est aussi reproché une
anesthésie mal adaptée dans le cadre d'une opération de chirurgie
esthétique (liposuccion). La patiente est aujourd'hui invalide. Le
jugement est attendu la semaine prochaine.

»
De la douceur printanière

au gel en une nuit
Le printemps n'a pas résisté à l'air polaire qui a envahi la Suisse
dans la nuit de mardi à mercredi. En l'espace de 12 heures, les
températures ont chuté de 16 degrés et les giboulées enveloppaient
hier matin une bonne partie du Plateau. Ces changements climati-
ques subits ne sont pas extraordinaires, a expliqué hier un porte-
parole de l'Institut suisse de météorologie (ISM).

Millions pour la place d'armes
de Neuchlen-Anschwilen

Le Conseil fédéral ne veut pas attendre le résultat du vote sur
l'initiative «40 places d'armes, ça suffit!» pour construire la place
d'armes contestée de Neuchlen-Anschwilen, dans le canton de
Saint-Gall. Il a proposé hier un crédit d'engagement de 3,9 mil-
lions de francs pour assurer la sécurité des travaux de construc-
tion , par une surveillance 24 heures sur 24 et la mise en place de
clôtures. Le Parlement devra se prononcer à la session de juin.

Meurtrier d'un douanier extradé
vers la Suisse

Riccardo Romano, l'homme qui avait abattu le 2 février dernier un
douanier tessinois au poste frontière de Gandria , sera extradé
d'Italie en Suisse. L'Italien de 24 ans comparaissait mardi devant
la 5e chambre de la Cour d'appel de Turin qui avait à se prononcer
sur une requête du procureur général du sud Tessin. Romano a
déclaré être d'accord avec une extradition, ce qui lève toutes les
barrières quant à son retour vers la Suisse, a rapporté hier la presse
tessinoise.
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• Aide. - Le Conseil fédéral a
décidé d'octroyer pour cette an-
née un montant total de 12,3
millions de francs à diverses or-
ganisations internationales hu-
manitaires et à la Croix-Rouge
suisse. Il a en outre débloqué 8
millions supplémentaires pour
financer la poursuite d'un pro-
gramme d'eau potable au Ban-
gladesh et a décidé d'accorder
15 millions de francs pour soute-
nir la construction de routes au
Rwanda.

• Koweït. - Le Conseil fédéral
a décidé de répondre positive-
ment à une demande de Javier
Perez de Cuellar, secrétaire gé-
néral des Nations Unies et de
mettre à disposition de l'ONU,
comme soutien logistique à sa
mission d'observation pour
l'Irak et le Koweït, deux avions
Pilatus Turbo Porter et leur
équipage.

• Agriculture. - Le Conseil fé-
déra l a modifié hier l'ordon-
nance sur le cadastre de la pro-
duction agricole, afin d'unifor-
miser la procédure . Cette modi-
fication n'a aucun effet sur les
limites actuelles des zones.

• Logement. - Le Conseil fédé-
ral a adopté une nouvelle or-
donnance sur l'amélioration du
logement dans les régions de
montagne. Depuis 1951, la
Confédération a permis l'assai-
nissement d'environ 30.000 ha-
bitations. Une revision de l'or-
donnance s'imposait, suite à la
modification de la loi par le Par-
lement, le 5 octobre 1990, en vue
d'étendre le nombre des ayants
droit à l'aide fédérale.

• Assurances. - Le Conseil fé-
déral est favorable à une loi sur
la partie générale du droit des
assurances (PGDA), que pro-
pose le Conseil des Etats. Mais,
en raison de l'évolution du droit
européen, il considère que cette
loi n'est pas prioritaire.

• National. - Le radical zuri-
chois Ulrich Bremi, actuel prési-
dent du Conseil national , ne se
représentera pas l'automne pro-
chain. Il souhaite laisser la place
à un plus jeune, a fait savoir le
service de presse du parti radical
hier. Agé de 62 ans, M. Bremi
siège à la Chambre du peuple
depuis 1975.
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r tylo modulable et 2 fauteuils direction

y"̂  - 2 grands meubles métalliques antifeu pour clas-
seurs

- 1 table conférence et 6 chaises, hexagonale,
modulable, le tout état neuf

- 1 bureau bois avec retour dactylo, occasion, avec
chaise à roulettes

- 1 banque expo en L pouvant servir comptoir récep-
tion, avec chaise, occasion ;

- 1 étagère métallique, 3 éléments
- 1 ordinateur Commodore PC 10, double dis-

quette, neuf
Lot complet à prix intéressant (pris sur place).
<P 038/42 51 95 (le soir)i y ' 450-100440
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de la Boutique t

la boîte à pull/
& Ptoke

à La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 16

A cette occasion, 1 sweat-shirt offert I
pour tout achat de Fr. 50.-
aux 500 premiers clients.
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m m w f  ¦.' *->£*v '.***• ^mmmmmmaaaa^a^aaaa^ÊSj ànaaa^Pf îpy ^Ti^^^maTaVK^mamarm SWH5Hfcqtf%j f****̂ tfV^^^y/RRtaaam A7" - ^ Êi^ V̂
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\ La plus grande exposition permanente
| de planches à voile du canton
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Samedi 20 avril 1991
de 9 à 18 heures

y '¦ > '¦' ¦ au _

P'RÔ S^OP
Rue du Commerce 79 La Chaux-de-Fonds

l <? 039/26 52 61
Dernier délai pour apporter le matériel d'occasion

le vendredi 19 avril à 18 heures 
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Des offres Peugeot
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l 'heure portée 
de

aWÊ ' .- '¦ HlrfMl H ' par M. R. Widmer,

tn Cette fin de A l'heure où la fabrication des objets les plus sophistiqués est confiée à la
XXe Siècle robotique, et où le geste précis de l'homme est désormais l'apanage de la

• r. , 11 machine, n'est-ce pas une vocation que de cultiver le savoir-faire propre à
que b y  e u e  e e l'horlogerie de prestige, celle-là même que nous avons reçue en héritage

profession de foi f et qu'il nous appartenait d'entretenir ou non ?

Vocation sans doute,
car l'éthique de Girard-Perregaux fut toujours de s'attacher à maintenir un
style identifiable et des exigences qualitatives de haut niveau. Depuis ses
origines les plus lointaines, Girard-Perregaux s'est voulue manufacture. Elle
a ainsi conservé sous son toit les nobles métiers de l'horlogerie ancestrale
et, s'il est fait appel aux technologies modernes pour l'élaboration de cer-
tains éléments, c'est bien la maîtrise du geste de l'homme qui lui confère
sa véritable dimension.

Vocation encore,
parce que Girard-Perregaux, aux périodes des grands bouleversements
technologiques de l'horlogerie , s'est toujours trouvée parmi les novateurs
avec souvent une «seconde» d'avance sur les autres. La contribution appor-

P

l̂ ^iMiBitj .i.Mi.1. n ~'-^mWmmmWL\ tée par Girard-Perregaux à l'évolution de l'horlogerie, tout au long de son
^fljj histoire, n'est en effet plus à démontrer.

HLV^& ^^S
' 13 1 ' 'z traduite par la présence de Girard-Perregaux sur les marchés internationaux

jdsÉSf  j en dépit de la permanente mouvance de ceux-ci. Attachés au respect de
e*£>* ' l'éthique, nous avons toujours choisi avec soin nos partenaires et les lieux
'Sjfe / #'¦ où commercer. Girard-Perregaux, il est vrai , n'a guère cédé à la tentation

y 'W) " d6 diffuser ses montres en grandes quantités, choisissant de préférence une
• _^- clientèle élitaire, sensible à la bienfacture du produit ,

puisque cette année , Girard-Perregaux constitue son musée privé en ses
locaux de La Chaux-de-Fonds, où sont présentées plus de 300 montres

Tourbillon sous trois Ponts dbr bracelet. Ce j Hustrant ses deux siècles d'horlogerie de référence de l'heure portée. Ce
chef-d'œuvre horloger a été conçu et manufac- . . .  . i > , . i_ . M j  * j>
turé par Grard-Penegaux pour l'année de son patrimoine, transmis par les anciens, sest enrichi au fil du temps dun
bicentenaire. savoir-faire nouveau , et demain nos successeurs l'enrichiront à leur tour.

Girard-Perregaux
1, Place Girardet CH-2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/253 333

Michelin licencie
16.000 personnes
Enormes pertes enregistrées en 1990
Le fabricant français de
pneumatiques Michelin,
numéro un mondial de la
branche, a annoncé hier le
départ d'au moins 16.000
personnes de la société au
niveau mondial entre la fin
de 1990 et la fin de 1992. La
publication par la société
de ses résultats pour 1990
fait apparaître des pertes
énormes pour 1990.
Michelin avait annoncé la se-
maine dernière qu'il envisa-
geait de supprimer 4900 em-
plois en France et près de 4000
dans le reste de ses installa-
tions dans le monde.

Pour financer ces départs, le
groupe a constitué sur l'exer-
cice 1990 des provisions ex-
ceptionnelles pour restructura-
tion de 860 millions de frs,
dont environ 250 millions pour
la France et le reste pour les
autres pays d'Europe et l'Amé-
rique latine.

PERTES ÉNORMES
EN 1990

La Compagnie générale des
établissements Michelin a an-
noncé une perte nette consoli-
dée de 1,3 milliard de frs pour
l'exercice 1990, contre un bé-
néfice de 660 millions de frs en
1989, en dépit d'un chiffre
d'affaires en hausse de 13,6%,
à 15 milliards.

Compte tenu de l'année cru-
ciale qu'a été 1990 pour Mi-
chelin, avec l'acquisition de

l'Américain Uniroyal-Goo-
drich pour 2,2 milliards de frs,
ces résultats, qui incluent les
860 millions de provisions ex-
ceptionnelles pour financer les
départs, sont moins mauvais
que ce que l'on pouvait crain-
dre.

Les pertes de l'année 1990
avant ces provisions ne sont
que de 369 millions, alors que
le groupe, en octobre dernier,
les avait estimées à 578 mil-
lions. Il n'en demeure pas
moins que le bénéfice d'ex-
ploitation, qui était de 1,2 mil-
liard en 1989, a nettement
chuté en 1990 pour s'établir à
0,4 milliard.

RÉCESSION GÉNÉRALE
L'an dernier la récession a été
générale sur les principaux
marchés, et notamment sur
ceux dits de «première mon-
tée», avec une baisse du mar-
ché américain de 11 % pour les
voitures particulières et de 14%
pour les poids lourds. En Eu-
rope même, ces baisses ont été
respectivement de 1,7% et de
11,5%.

A cette crise, souligne-t-on
chez Michelin, sont venues
s'ajouter une évolution très dé-
favorable de la parité du dollar
(-14,4% sur un an), et aussi
une inexorable guerre des prix,
conséquence d'une surcapaci-
té importante de la production
que certains experts estiment à
plus de 20%. (ats; reuter)

Foire de Hanovre: satisfaction suisse
La Foire de Hanovre Industrie
'91, dont l'hôte d'honneur était
cette année la Suisse, a fermé
ses portes hier après huit jours
d'activités. Quelque 480.000
visiteurs ont parcouru les dix
expositions spécialisées. Les
responsables des 230 entre-
prises suisses présentes à Ha-
novre se sont tous déclarés en-
chantés des résultats qui ont
dépassé leurs espérances les
plus optimistes.

La tente que l'architecte tes-
sinois Mario Botta a réalisée à
l'occasion du 700e de la
Confédération constituait le
pôle d'attraction de la pré-
sence suisse à Hanovre. Cha-
que jour, elle a été visitée par
urne moyenne de 20.000 per-
sonnes.

L'Office suisse pour l'expan-
sion commerciale (OSEC) es-
time qu'un tiers des visiteurs
de la Foire se sont donné la

peine de visiter l'exposition
spéciale de la Suisse. Au total,
quelque 79 manifestations
économiques ou culturelles
ont souligné la présence suisse
à Hanovre.

Klaus Goehrmann, le patron
de la Deutschen Messe AG
(société organisatrice de la
Foire de Hanovre), s'est décla-
ré particulièrement satisfait de
la façon dont la Suisse s'est
présentée à Hanovre. Selon lui.

rarement, jusqu'ici, un hôte
d'honneur avait si bien su se
mettre en valeur.

M. Goehrmann a précisé
que la Foire a été un succès
pour 90% de tous les expo-
sants, et pas seulement pour
les Suisses.

La prochaine Foire de Hano-
vre Industrie '92 aura lieu du
1er au 8 avril de l'année pro-
chaine, (ats)

SECE Cortaillod Holding SA:
- bénéfice en hausse

SECE Cortaillod Holding SA,
dont le siège est à Cortaillod
(NE), a réalisé en 1990 un bé-
néfice net de 9,98 millions de
francs en progression de
10,8% par rapport à l'exercice
précédent. Le conseil d'admi-
nistration a décidé de proposer
le versement d'un dividende
inchangé de 85 francs par ac-
tion nominative et au porteur
et de 17 francs par bon de par-
ticipation, indique le commu-
niqué publié hier par l'entre-
prise.

Le chiffre d'affaires conso-
lidé des sociétés du groupe
Cortaillod a légèrement pro-
gressé et a atteint 899,5 mil-
lions de francs l'année der-
nière, contre 885,5 millions en

89. Le bénéfice consolidé est
passé de 41,9 millions de
francs en 89 à 42,2 millions
l'année dernière.

A la fin de l'exercice sous re-
vue, la participation de SECE
Cortaillod Holding SA à SACT
Cossonay Holding SA a passé
à 51%. Les comptes consoli-
dés de l'exercice 1990 com-
prennent pour la première fois
le groupe Cossonay et le grou-
pe Rediffusion. Aux fins de
comparaison, les chiffres de
l'exercice 89 ont été établis sur
cette nouvelle base, sans in-
clure le groupe Hasler Frères
International, vendu par SECE
Cortaillod Holding SA à l'au-
tomne de l'année dernière,

(ats)

VON ROLL - Après cinq
ans de bénéfices en hausse, le
groupe industriel Von Roll a
enregistré, en 1990, des résul-
tats médiocres. Malgré une
hausse de 5% de son chiffre
d'affaires, Von Roll a bouclé le
dernier exercice avec un béné-
fice en baisse de 32,5%. La
marge brute d'autofinance-
ment a reculé, elle, de 10%. Et
le groupe est en train de vivre
une année difficile.

HAUSSE. - Le géant amé-
ricain du tabac et de l'alimenta-
tion Philip Morris Cos a réalisé
au premier trimestre de cette
année un bénéfice net de 942
millions de dollars. Ainsi que
l'indique la société américaine,
la croissance du bénéfice est
due à la consolidation de Ja-
cobs Suchard SA, reprise au
3e trimestre. Le chiffre d'af-
faires du premier trimestre a at-
teint 14,2 milliards de dollars
(11,4).

GATOIL - A la demande
de la Chemical Bank, la Cham-
bre commerciale du Tribunal
de première instance de Ge-
nève a prononcé la faillite per-
sonnelle de Khalil Ghattas, ac-
tionnaire majoritaire de Gatoil
(Suisse) SA. La Chemical
Bank est une des créancières
principales de Gatoil et de
Khalil Ghattas.

CIGARETTES. - Le sur-
veillant des prix, Odilo Gun-
tern, n'a pas pu se mettre d'ac-
cord, hier à Berne, avec les re-
présentants des fabricants et
des commerçants de cigarettes
sur une hausse du prix du pa-
quet. L'industrie du tabac sou-
haite une hausse de 20 cts.

ENQUÊTE. - L'économie
suisse marque nettement le
pas, relève l'UBS, commentant
les résultats de son enquête
conjoncturelle du printemps
1991, publiée mardi. Dans les
quelque 200 entreprises inter-
rogées en mars par l'UBS, le
solde des annonces de pro-
gression et de recul des princi-
paux indicateurs était notable-
ment inférieur, au premier tri-
mestre, à son niveau de la
même période de 1990, et cela
pour la première fois depuis
huit ans.

ALIMENTAIRE. - Le
groupe Nestlé S.A., à Vevey et
le géant français de la biscuite-
rie, BSN, ont signé une décla-
ration d'intentions portant sur
la prise de contrôle d'une im-
portante partie des actions de
l'entreprise d'Etat Cokoladov-
ny, plus grand producteur
tchécoslovaque de biens agro-
alimentaires. Cette prise de
contrôle sera effective dès que
l'entreprise aura été privatisée.

m* L'ECONOMIE EN BREF HHHH

Environnement: priorité de la BERD
La protection de l'environ-
nement et la lutte contre la
pollution dans les pays de
l'Est vont constituer une
priorité de la Banque euro-
péenne pour la reconstruc-
tion et le développement
(BERD), relèvent les ex-
perts.

De nombreux gouverneurs et
délégués des 39 pays et des
deux institutions européennes
membres de la BERD ont mis
l'accent sur la nécessité d'une
action vigoureuse dans ce do-
maine, tant sont étendus les
dommages causés par la pollu-
tion dans cette région du
monde.

La pollution, en particulier
en Pologne et en URSS, ont
relevé plusieurs responsables
européens, constitue une me-
nace grave pour l'environne-

ment dans les pays d'Europe
de l'Ouest.

La BERD prendra part à des
programmes régionaux unis-
sant les pays de l'Est et de
l'Ouest de l'Europe «en matière
de lutte contre la pollution, tels
les programmes de dépollution
de la mer Baltique ou de valori-
sation du Danube, ou bien en-
core de dépollution de la Silé-
sie», a-t-il précisé.

Les pays de l'Est devant ré-
gler des problèmes économi-
ques tellement immenses et ur-
gents, il paraît douteux qu'ils
puissent prendre à court terme
les moyens nécessaires pour la
protection de l'environnement,
relèvent les experts. De ce fait,
il appartiendra à l'Occident de
fournir l'essentiel de ce travail,
ajoutent-ils.

«Après la destruction du mur
de Berlin et l'ouverture du ri-

deau de fer, nous sommes de-
venus mieux conscients de la
gravité des dommages causés
à l'environnement», a déclaré
Vi/im Kok, ministre néerlandais
des Finances et président du
Conseil des gouverneurs de la
BERD. La banque pourra jouer
un rôle par l'intermédiaire
d'encouragements sur le plan
des transports et de l'énergie,
a-t-il dit.

«Les problèmes liés à l'envi-
ronnement en Europe centrale
et de l'Est sont alarmants», a dit
Allan Larsson, ministre des Fi-
nances de Suède. «La situation
est devenue si grave que des
mesures d'urgence sont indis-
pensables, non seulement
pour protéger la nature mais
aussi pour la santé des popula-
tions», a-t-il ajouté. ..,. «

La Norvège a été le premier
pays membre de la BERD à si-

gner, mardi, un accord de co-
opération dans ce domaine.

En vertu de cet accord, signé
par MM. Attali et Sigbjorn
Johnsen, ministre des Fi-
nances de Norvège, son pays
versera une somme de 5 mil-
lions de couronnes (764.500
dollars) dans un fonds fidu-
ciaire qui sera administré par la
BERD pour contribuer au fi-
nancement d'une assistance
technique dans la protection
de l'environnement dans les
pays de l'Est.

La première assemblée gé-
nérale annuelle de la Banque
européenne pour la recons-
truction et le dévelopement
(BERD) aura lieu à la mi-avril
1992 à Budapest, a annoncé
hier M. Wim Kok, président du
Conseil des gouverneurs de la
Banque, (ats, afp)
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LA ôAbiMt Direction: OLIVIER ECKLIN primaire des Ponts-de-Martel;
GRANDE SALLE THÉÂTRE «À QUI LA VACHE?», chants de l'Union chorale.

\ Portes 19 h 30 interprété par des membres de la société et des acteurs du village. Location: dès jeudi 1 s avril 1991
Rideau 20 h 15 Dès 23 heures: BAL AVEC L'ORCHESTRE «COCKTAIL» 9 ral/STsaos.' 
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MÉTAUX PRÉCIEUX

O"" Achat Vente
$ Once 359.50 362.50
Lingot 16.350 — 16.600.—
Vreneli * 96.— 106.—
Napoléon 93.— 10î.-r
Souver. $ new 118— 139.—
Souver. $ old 118.— 129,—

Argent
$ 0nce 3.95 4.15
Lingot/kg 180.44 189.70

Platine
Kilo Fr 18.203.— 18.445.—

CONVENTION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.380.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT
Avril 1991:245

A = cours du 16.4.91
B = cours du 17.4.91

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

A B
Kuoni 22000.- 22000.-

C. F. N.n. 1100.- 1100-
B. Centr. Coop. 770 — 780.̂
Crossair p. 450.— 450.̂ -
Swissairp. 750.— 755.—
Swissair n. 640 — 640 —
LEU HO p. 1560- 1600-
UBS p. 3660.- 3660.-
UBS n. 780.— 771.—
UBS b/p 146.— 146 —
SBS p. 330- 331.—
SBS n. 286.- 286.—
SBS b/p 285.- 286.—
CS. hold. p. 2140.- 2190.—
CS. hold. n. 406.- 426-
BPS 1380.— 1380.-;
BPS b/p 126.- 123-
Adia Int. p. 860— 880 —
Elektrowatt 2980 — 3010.—
Forbo p. 2380- 2370 —
Galenica b/p 320.— 320.—
Holder p. 5220.— 5210-
Jac Suchard p. 7500.— 7500.—
tandis n. 1130.- 1130.-
Motor Col. 1620.- 1640.—
Moeven p. 4550.— 4560.—
Bûhrle p. 515.— 540.—
Bûhrle n. 161 — 172.—
Bûhrle b/p 195— 212.—
Schindler p. 6180.— 6050.—
Sibra p. 330.— 320 —
Sibra n. 320.— 320 —
SGS n. 1560.— 1580.—
SMH 20 170.— 170.—
SMH100 524.— 525.—
La Neuchât 850.— 850.—
Rueckv p. 3200.— 3200.—
Rueckv n. 2470.— 2480-
W'thur p. 4210.- 4220—
Wthur n. 3320.- 3320.-
Zurich p. 4810— 4830 —
Zurich n. 3880 — 3890 —
BBC l-A- 4530.— 4600 —
Ciba-gy p. 2750— 2790.—
Ciba-gy n. 2390.- 2430-
Ciba-gy b/p 2340.- 2360.-

Jelmoli 1600.— 1590.--
Nestlé p. 8450.- 8510.—
Nestlé n. 8280- 8320-
Nestlé b/p 1640.— 1670.—
Roche port. 7540 — 7550 —
Roche b/j 4480 — 4500-
Sandoz p. 11750 — 11900-
Sandozn. 10400.— 10325.—
Sandoz b/p 2290 — 2290.-
Alusuisse p. 1160.— 1165.—
Cortaillod n. 5520.— 5520 —
Sulzer n. 5140.— 5070.-

A B
Abbott Labor 73— 75 —
Aetna LF cas 66— 67.25
Alcan alu 30.50 31 .—
Amax 35.50 35.50
Am Cyanamid 82.50 82.50
ATT 51.- 53.25
Amoco corp 75.— 76.50
ATL Richf 183— 185.—
Baker Hughes 37.25 38.50
Baxter 50.25 50.25
Boeing 66.50 66.—
Unisys corp 7.05 7.20
Caterpillar 66.50 71 —
Citicorp 23.— 23.75
Coca Cola 76.75 78.50
Control Data 17.25 17.—
Du Pont 54.75 56.—
Eastm Kodak 58— 60.25
Exxon 84.— 85 —
Gen. Elec 104.— 106-
Gen. Motors 53— 54.25
Paramount 56.— 56.—
Halliburton 60.50 64.25
Homestake . 21.25 21.50
Honeywell 85.— 86.50
Inco Itd 47.75 48.25
IBM 152.50 156.-
Litton 123— 126-
MMM 122.50 126.50
Mobil corp 94.25 96 —
NCR 136.— 138.-
Pepsico Inc 47.— 48 —
Pfizer 81.75 83 —
Phil Morris 98.75 101.50
Philips pet 39.— 39.75
ProctGamb 123.— 126,—

Sara Lee" 55.50 56.75
Rockwell 38.50 39.—
Schlumberger 82.75 85.25
Sears Roeb 50.50 52.50'
Waste mgmt 53— 55.25
Sun co inc 46.25 47.25
Texaco 96.75 98.50
Warner Lamb. 106.— 109.—
Woolworth 45— 46.50
Xerox 81.25 82.-
Zenith el 11.50 12.-
Anglo am 42.25 43.25
Amgold 83.75 85.—
De Beers p. 32.50 33.25
Cons. Goldf I 28.50 29.-
Aegon NV 96.75 98.-
Akzo 85.50 86.25
ABN Amro H 28.— 28.75
Hoogovens 44.— 44.—
Philips 21.50 21.75
Robeco 78.25 77.75
Rolinco 75.25 75.75
Royal Dutch 115.50 117.50
Unilever NV 124.— 123.50
Basf AG 210.50 213.50
Bayer AG 236.50 239.50
BMW 470— 476.—
Commerzbank 225.— 227.—
Daimler Benz 583.— 600.—
Degussa 288.— 288.—
Deutsche Bank 552.— 560.—
Dresdner BK . 308.— 313.—
Hoechst 219.- 221.—
Mannesmann 247.— 251 .—
Mercedes 469— 478.—
Schering 662.— 664.—
Siemens 514.— 517.—
Thyssen AG 196.- 196.50
VW 312.— 317.—
Fujitsu Itd 12.50 12.50
Honda Motor 15.— 15 —
Nec corp 16.75 16.75
Sanyo electr. 6.55 6.70
Sharp corp 15.25 16 —
Sony 70— 70.50
Norsk Hyd n. 39.75 40.25
Aquitaine 86.— 86 —

A B
Aetna LF & CAS 47% 49.-
Alcan 21% 227.

Aluminco of Am 65% 68-
Amax Inc 25'/. 25%
Asarco Inc 27.- 27%
An 37% 38-
Amoco Corp 54% 54%
Atl Richfld 130% 131%
Boeing Co 46% 46%
Unisys Corp. 4% 5-
Can Pacif 18.- 17%
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 16% 16%
Coca Cola 55% 55%
Dow chem. 48% 50%
Du Pont 39% 40%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 60% 60%
Fluor corp 46.- 49%
Gen. dynamics 33% 35-
Gen. elec. 75.- 75%
Gen. Motors 37% 38%
Halliburton 43% 44%
Homestake 15- 15%
Honeywell 61 % 63.-
Inco Ltd 34% 34%
IBM 109% 109%
ITT 59% 59%
Litton Ind 89- 88%
MMM 89.- 89%
Mobil corp 68% 68-
NCR 98% 97%
Pacific gas/elec 27% 27%
Pepsico 34- 33%
Pfizer inc 57% 57J4
Phil. Morris 71% 70%
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 89% 89%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 36% 37%

Sun co 33% 34%
Texaco Inc 69% 68%
Union Carbide 17% 18%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 47% 45%
Warner Lambert 77- 78-
Woolworth Co 33.- 32%
Xerox 58'/4 59%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 50% 51 %
Avon Products 44% 44%
Chevron corp 79.- 79%
UAL 158% 159.-

Motorola inc 6£% 65%
Polaroid 23% 24%
Raytheon 81% 81%
Ralston Purina 60- 59%
Hewlett Packard 53% 53%
Texas Instrum 45.- 46-
Unocal corp 28- 28%
Westingh elec 27% 29%
Schlumberger 60% 59%

' (Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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Ajinomoto 1620.— 1610.—
Canon 1590— 1620.—
Daiwa House 2040 — 2060.—
Eisai 1960.— 1950.-
Fuji Bank 2670.— 2710.—
Fuji photo 3580 — 3670 —
Fujisawa pha 1960.— 1980 —
Fujitsu 1210— 1220-
Hitachi chem 1440 — 1440 —
Honda Motor 1460.— 1450.—
Kanegafuji 733.— 735.—
Kansai el PW 2960.— 2970.—
Komatsu 1520 — 1520 —
Makita Corp. 2100.— 2150.—
Marui 2270.- 2300.—
Matsush el l 1740 — 1770 —
Matsush el W 1700.- 1680.-
Mitsub. ch. Ma 841.- 862.-
Mitsub. el 803 — 803 —
Mitsub. Heavy 803— 795.—
Mitsui co 827.— 815 —
Nippon Oil 1140.- 1130 —
Nissan Motor 779.— 777.—
Nomura sec. 2220.— 2220.—
Olympus opt 1060— 1110.—
Ricoh 773.— 785.-
Sankyo 2540.— 2550.—
Sanyo elect. 640.— 650 —
Shiseido 2030.- 2080.—
Sony 6640- 6790-
Takeda chem. 1750— 1770 —
Tokio Marine 1380.— 1390 —
Toshiba 835.— 840 —
Toyota Motor 1820 — 1850 —
Yamanouchi 3020.— 3030.—

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$US 1.4045 .1.4395
1$ canadien 1.2205 1.2555
1 £ sterling 2.5090 2.5690
100 FF 24.95 25.45
100 lires 0.1135 0.1165
100 DM 84.40 86.-
100 yen 1.0370 1.06
100 fl. holland. 74.80 76.4a
100 fr belges 4.1020 4.1820
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 11.98 12.22
100 escudos 0.9650 0.9950
1 ECU -, 1.7385 1.7735
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Les horlogers dans le doute
Ouverture de la 19e Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie
Deux mois après la fin des
hostilités, la guerre du
Golfe influence toujours le
moral des troupes horlo-
gères! Ces dernières ne
peuvent se débarasser
d'une anxiété légitime: les
clients vont-ils acheter?

par Jacques HOURIET

L'horlogerie suisse sort d'une
année 1990 excellente, avec
une production mondiale qui
dépasse en valeur 55% du total
mondial (7,3 milliards de frs).
Les exportations ont notam-
ment enregistré une progres-
sion étonnante, puisqu'elles
s'établissent à 6,777 milliards
de frs (+ 12,2% par rapport à
1989).

Ce succès est superbe. Mais
la médaille a son revers: les
stocks des acheteurs sont
pleins et la consommation
n'est pas vraiment importante
en ce début d'année. Autant

«Parsifal» par Raymond Weil. Une ligne en ecier ou or 18 carats, avec glace saphir et
bracelet en requin véritable.

de faits qui expliquent l'inquié-
tude des exposants, à l'heure
où les portes de la Foire
d'échantillons s'ouvrent aux
visiteurs.
LES BIJOUTIERS EN TÊTE
La 19e FEHB réunit cette an-
née quelque 2020 exposants
(1954 en 1990) sur 54.000
m2, en provenance de 19 pays.
Et si c'est légitimement et his-
toriquement le monde de la
montre qui va nous intéresser
pendant une semaine, il ne
faut pas perdre de vue que
c'est la bijouterie qui tient le
haut du pavé, avec 1133 expo-
sants (1107 en 90), contre
580 (548) aux horlogers et
307 (299) aux branches appa-
rentées.

Cette stabilité démontre
bien que tous les exposants se
sont déplacés en terre helvéti-
que. Et pas seulement pour y
fêter notre 700e!

Numériquement, le pays le
plus fortement représente est

l'Allemagne avec 493 expo-
sants, dont la plupart - 335
firmes - sont actifs dans le sec-
teur de la bijouterie. La Suisse
arrive au second rang avec 461
producteurs, dont 256 repré-
sentants du secteur horloger.
Le troisième rang est occupé
par l'Italie - essentiellement
des bijoutiers.

Montrant bien à quel point
la Foire européenne s'est mon-
dialisée, Hong Kong est pré-
sent avec 186 exposants! Des
Chinois qui peuvent se mettre
à leur aise en 1991, puisqu'ils
disposent avec les producteurs
de Singapour, de Taiwan et du
Japon d'un pavillon réservé à
l'Extrême-Orient. Un pavillon
qui réunit près de 200 sociétés
sur quelque 4000 m2.

Cet agrandissement était de-
venu nécessaire du fait qu'un
nombre toujours plus grand
d'exposants désiraient partici-
per à la FEHB et que les an-
ciens souhaitaient disposer de
stands d'une plus grande su-

perficie. La direction a donc
décidé d'opter pour un agran-
dissement limité afin de
conserver à la foire sa transpa-
rence à travers une structura-
tion opérée en fonction des
différentes branches représen-
tées.

LA CHAUX-DE-FONDS
À L'HONNEUR

Dans le cadre des tradition-
nelles manifestations spéciales
- quelle ambiguïté! - l'exposi-
tion «1291-1991 L'Homme et
le Temps en Suisse» fait une
escale remarquée à Bâle. Une
exposition, qui rappelons-le, a
été réalisée par l'Institut
L'Homme et le Temps à La
Chaux-de-Fonds et dont la
mission est de faire progresser
la connaissance historique de
la mesure du temps et d'en-
courager les travaux sur les no-
tions de temps.

Cette exposition itinérante
présente quelque 150 pièces
d'horlogerie exceptionnelles,
souvent uniques, qui provien-
nent de huit musées suisses.
Elles retracent l'évolution de la
mesure du temps à travers les
siècles, au moyen d'un sys-
tème audio-visuel des plus
perfectionnés. A voir absolu-
ment.

LA REVERSO
Une autre exposition spéciale
est mise sur pied par Jaeger-

Les six pièces maîtresses de l'art horloger sont réunies dans
un seul coffret par Blancpain. Il s'agit de l'extra-plate, du
calendrier avec phase de lune, du quantième perpétuel, du
chronographe avec rattrapante, du tourbillon à mouve-
ment 8 jours et de la montre à répétition-minutes. La
production des coffrets est limitée à 99 exemplaires.

LeCoultre, pour commémorer
le 60e anniversaire de sa fa-
meuse montre Reverso. Une
exposition qui est également
itinérante et dont la structure
reprend les proportions de la
montre (x700). La vie des
hommes d'hier et d'au-
jourd'hui, l'histoire d'un mé-
tier, les reconstitutions histori-
ques ont été établies avec la
collaboration des maîtres-hor-
logers contemporains, d'histo-
riens et d'experts. Treize
thèmes animent l'exposition,
présentés «au fil des heures et
des rouages» de la Reverso.

Signalons encore que John-

son Matthey, en collaboration
avec la Guilde du Platine Inter-
national, présente la plus vaste
collection de montres en pla-
tine jamais réunie.

UN NOUVEAU
PRÉSIDENT

Prêts à accueillir et à éblouir
leurs clients, les horlogers ont
un nouveau «patron». C'est en
effet M. Raymond Weil, fabri-
cant bien connu, qui a été
nommé à la présidence du Co-
mité des exposants de Base!
91; il succède à M. Henri
Schaeren.

J.Ho

/ J  d i f  f  u s i o n s. a.
Nous créons et fabriquons une gamme complète de fermoirs

/ o/ et acier ornés de boucles personnalisées
/ /  s'adaptant à vos plus beaux modèles

Jean Charles diffusion s.a. Léopold Robert 62 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Suisse
téléphone: 039. 23 91 74 - téléfax: 039. 23 91 67 2B-i26sa

Sè\
fax service

«Pour être relax...
usez du fax»

FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67, LA CHAUX-DE-FONDS, <p 039/234 420

Venerio Redln
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LIVRABLE DE NOTRE STOCK:
Presses hydrauliques LOCATELLI 75/125/200 tonnes, neuves (représentation
exclusive pour la Suisse)
Presse hydraulique MOSER. type EHP150-4, d'occasion, en excellent état (sys-
tème MEYER)
Presses excentriques ESSA. type PLI 0, L12. PLI 2. PL30, PL45, PL 60, toutes
d'occasion, en parfait état et complètes
Presses excentriques ESSA, type PL20. révisées avec garantie (2 machines)
Presses excentriques BEUTLER . type D8, d'occasion, en parfait état (3 ma-
chines)
Presse excentrique à embrayage électropneumatique HAULICK . type
HPE-60-EP. très belle occasion
Presse excentrique BEUTLER, 70 tonnes, très belle occasion
Presses à genouillère MAYPRESS. type M KN1 -30/5 et MKN 1 -63/6. d'occa-
sion et révisées
Ainsi que de nombreuses autres presses de marque ESSA (EC 1.5/EC 6/
CC.) RASKIN, etc. Egalement un grand choix de balanciers à friction.

<f> 039/26 62 62 Télex 952 103 Fax 039/26 78 85
Succursales à Bienne et Paris ?8 12037

(Des moyens pour vous servir

=ATM TRANSPORTS SA=
039/26.43.43

la Chaux-de-Fonds x _ W2Jt

_/oJL—»
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SADY BOURQUIN Fondée en 1930

SUCC. de Vve R. Bourquin et Fils
Emboutissage de boîtes de montres

Matriçage industriel
Laiton - Acier - Aluminium - Or

Votre partenaire dans Tétampage industriel
Rue des Musées 8 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Q 039/23 75 44 - Fax 039/23 75 45
28-12821
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une notoriété inégalée
- dans les aiguilles pour horlogerie et pour les instruments de mesure,

depuis 1909;
une expérience et une solidité dont bénéficient également les autres
départements techniques d'Universo
- l'injection de pièces de précision en plastique notamment les compo-

sants de mouvements de montres;
- les éléments d'automation pneumatiques, hydrauliques et électro-

niques.
UNIVERSO S.A. - Avenue Léopold-Robert 82 - 2300 La Chaux-de-Fonds

• 28-12308 

Agence de voyages 
 ̂ ^

ciroâsi*:om*F>JE^̂>
Les artisans de l'évasion /' ^̂

^^Michel Ryser

votre partenaire
pour vos voyages d'affaires
Rue de la Serre 65 Rue Dr-Schwab 3

<p 039/23 95 55 <f> 039/41 45 43
CH-2301 La Chaux-de-Fonds CH-2610 Saint-lmier

28-12452

r >
Bracelets

aubra sa
Création et vente
de bracelets

Avenue Léopold-Robert 88
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 56 56
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Une créativité jamais démentie
La mode horlogère est très diversifiée

Une parure de joaillerie de la nouvelle collection Casmir de
Chopard Genève, inspirée de l'art oriental.

Chaque fois que la Foire
européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie ouvre
ses portes, la première
question qui vient aux lè-
vres des visiteurs est:
«quelles seront les nou-
veautés?» En voilà un bref
aperçu, avant de vous en
dire plus au fil de la se-
maine bâloise.

Par Jacques HOURIET

Comme le soulignait hier M.
Schild, au nom des exposants
suisses: «La tradition veut que
la quasi totalité des montres
présentées dans les vitrines de
Bâle soient des nouveautés.
Sur la lancée d'une année par-
ticulièrement animée, les hor-
logers ont fait un effort impor-
tant pour renouveler leurs col-
lections.»

Il ressort en première ana-
lyse que les montres mécani-
ques de haut de gamme reste
au goût du jour. Les chrono-
graphes notamment, et cer-
taines pièces à complications
inédites. Les montres commé-
morant le 700e anniversaire de
la Confédération se multi-

Une création pour dame si-
gnée Patek Philippe.

Corum célèbre le 700e anniversaire de la Confédération avec cette pièce créée sur la base
d'une médaille en or 22 et. La série est limitée à 100 exemplaires numérotés.

plient, dans des gammes va-
riées.

Mais il ne faudrait pas s'ima-
giner que le quartz est à la
traîne. La finesse du mouve-
ment permet au créateur de
jouer une partition raffinée,
tout en douceur.

EN PLEINE ÉBULLITION
«La mode est décidément en
pleine ébullition, poursuivait
M. Schild. En horlogerie, cette
effervescence avait commencé
l'an passé déjà. Elle se poursuit
en 91, mais les premiers signes
d'apaisement apparaissent ce-
pendant.»¦**¦" Si les diverses formes - rond,
.carré, ovale, rectangle - conti-
nuent à se côtoyer, elles ont
cette année un dénominateur
commun important: les arron-
dis. Et ce sont ces arrondis qui
confèrent à l'ensemble des
créations nouvelles un «air de
famille».

Des formes que l'on trouve
partout, sur le boîtier bien en-
tendu, avec des flancs forte-
ment galbés et sur la lunette.
Cette dernière est parfois mise
en valeur par des godrons
creux ou saillants. Les brace-

lets ne sont pas en reste et ga-
gnent en souplesse.

AVANT-GARDISTES
Un boîtier triangulaire vient
«déranger» ces rondeurs, alors
que Corum joue du rectangle
et du rond sur la même montre.
D'autres créations avant-gar-
distes nous préservent d'un re-
tour aux lignes douces des
«sixties». .

La montre de sport est à son
avantage. Il est vrai qu'au-
jourd'hui elle se porte aussi
bien sous la mer que dans l'at-
mosphère fiévreuse d'une soi-
rée mondaine. Les chrono-
graphes tiennent une fois de
plus le haut du pavé.

«Enfin, dans le haut de

gamme, tout est permis, à
condition de respecter les ar-
rondis, glissait M. Schild. Les
créations vont de la montre-
fantaisie ornée de petits couers
d'or 18 carats aux quantièmes
perpétuels exécution «squelet-
te». Mais, dans l'ensemble, les
montres de luxe observent un
clacissisme assez rigoureux:
elles sont de haut rang et tien-
nent à le démontrer.»

En ce qui concerne les ma-
tière, l'or jaune et gris s'impo-
sent, ensemble parfois sur les
modèles bicolores. Le diamant
reste l'élément de décoration
par excellence.

Et croyez bien que quels que
soient vos goûts, vous serez
comblés ! J.Ho.

Les bijoux suisses:
classiques mais vivants
A la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie
1991, les bijoutiers suisses,
en légère augmentation par
rapport à l'an passé, sont au
nombre de 89. Leur indivi-
dualité se manifeste par des
collections généralement très
différentes. Pourtant, ils ont
en commun leur esprit créa-
tif, la recherche de la finition
parfaite et une large utilisa-
tion des pierres précieuses.

A première vue, les réalisa-
tions 1991 sont très classi-
ques. A ce niveau, en effet, le
bijou d'avant-garde est plu-
tôt une curiosité, un exercice
de style. Mais ce classicisme
n'est qu'une façade: les vrais
stylistes apportent toujours à
leurs créations une touche
particulière qui leur donne de
la personnalité.

La base même de la créa-
tion est la parure, non le bijou
individuel. Ces sets se com-
posent le plus souvent du
collier, l'élément aujourd'hui
le plus en vogue, des clips
d'oreilles et de la bague.
Pourtant, la broche, cet élé-
ment quelque peu oublié au
cours des dernières années.

se taille aujourd'hui un cer-
tain succès.

La majorité des bijoux se
fait toujours en or jaune 18
carats, mais l'or rose et sur-
tout l'or gris prennent davan-
tage d'importance que par le
passé. Et l'on note aussi une
nette progression des «ma-
tières très nobles»: l'or à son
titre le plus élevé, 24 carats,
et le platine. Mentionnons
aussi cette nouveauté que
constitue l'or bleu, qui titre
près de 21 carats. Il n'y a en
somme pas de tendance pré-
cise dans la matière de base
du bijou, mais plus elle est
pure plus elle est estimée.

Les pierres? Le diamant est
toujours souverain, mais le
saphir est actuellement très
en faveur, surtout dans ses
compositions dites «arc-en-
ciel» où différentes teintes
sont juxtaposées. L'éme-
raude et le rubis se font mal-
heureusement plutôt rares.
Parmi les pierres décoratives,
mentionnons particulière-
ment la tourmaline, les béryls
et quelques belles opales. La
perle, quant à elle, apporte
fantaisie et élégance au bijou
classique, (comm)

H
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KIZL-CNt
Fabrique d'horlogerie

depuis 1896

Rue de la Paix 133
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 48 55

Calibre 5152 ,_ . . _ ,„ .
Foire de Baie:

Automatique, calendrier perpétuel. . -_ _  i_ n 4r\*Date, jour, semaine, mois, année. Stand I OO, (13116 101
millésime, saison, 24 heures; phase de
lune.

Le grand spécialiste de la montre à
complications: sa gamme s'étend de The great specialist of complicated
la montre - grande complication watches: its products range from high
chronographe ou jaquemarts - à la complication chronographs or
montre dame calendrier jour, mois, lune, jack-watches to lady day-month-moon,
programmée 4 ans, en passant par les programmed 4 years calendar watches,
chronographes automatiques, along with chronographs, automatic
quantième perpétuel, et bien d'autres chronographs, perpétuais calendars,
variantes. and many more variants.

28-12103

Surdez, Mathey SA

Le partenaire apprécié
dans les petites et moyennes
séries pour le décolletage,
le perçage, le taraudage,
le fraisage et le contournage
sur CNC.

1er-Août 39-i? 039/28 59 55 - 2300 La Chaux-de-Fonds
28-12176

Bâle: du 18 au 25 avril.
Inutile d'en dire d'avantage

à un horloger
ou à un bijoutier.
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Dégustation
Vendredi 19 avril 1991 de 10 h à 19 heures
Samedi 20 avril 1991 de 10 h à 17 heures

Offre spéciale
Bouteille Cressier blanc 1989 Fr. 6.50

VINS LA ROCHETTE, FRANÇOIS RUEDIN, Troub 2,
2088 CRESSIER. <p 038/47 12 57r 
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La Sunny GTI ne vous laissera 8,2 secondes. Et côté sécurité, électriques, des jantes alu, des d'usine, de garantie sur la
jamais tomber. Car elle se --JT-- elle est dotée d'un ABS amélio- pare-ch ocs de même couleur peinture et de garantie re-
distingue par un pouvoir de Ŵ^m . ré avec 4 capteurs. Son équipe- que la carrosserie et un spoi ' morquage. 6 ans contre les 
traction et un comportement \ ^_J ment comprend la direction 1er. Sunny 2.0 GTI Hatchback perforations dues à la cor- I mm. JT^TH f̂ f̂' W'T^
routier remarquables. Grâce à \ïr assistée, le verrouillage cen- 5 portes, Fr. 27'550.-. Avanta- rosion. Téléphone Nissan -—¦ 

*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1son moteur 2 litres 16 soupa- tral, un radiocassette avec 4 geuse: super offre de leasing. 24 heures sur 24. Nissan . M
pes, 105kW (143 CVDIN), elle nmm im hautvarleurs, des rétroviseurs Gratuite: la maxigarantie Motor (Schweiz) AG, 8902 Ur-
accélère de 0 à 100km/h en extérieurs et un toit ouvrant Nissant 3 ans de garantie dorf, téléphone 01/734 28 U.

SUNNY , I LOVE YOU
Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delemont: G. Paupe, Automobiles SA, 066/22 7145. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38.
P"!
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a,ï!* 06,5/6?,34 34' *l8ïïchw,i,l:S,'\r*?S.eJ;Joei!e.r* Wller 38?;061/89 57 29- Blenn«: Fo=h Automobiles. 032/4112 61. Bovereue: Garage M. Paillard. 038/61 32 23. BrQgg: Calogarl AG, 032/25 85 35. Cortébert: Garage DeTomi Frères, 032/97 22 93. Oetllgen: Garage
nal/krlnarÎM&I&SELSSSS 
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36- L», Lo=le: Garj,*3*f <•« s,an,J>« Locle SA. 039/312941. Moutier: Garage K.S.M.. 032/936414. Nods: Garage Duc Nods. 038/512617. Porrentruy: Automobiles Oliwottl, 066/665155. Pleterlen: Bltang-Garage.032/873030. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/531777. Valangin: Garage de la Station, 038/572277. 44-13734/4x4 42/91/3
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Argentin dans l'histoire
Flèche wallonne: l'Italien a marqué la course de son sceau
L'Italien Moreno Argentin
a remporté un succès de
prestige dans la 55e Flèche
wallonne, en s'imposant
en solitaire, avec 2'20"
d'avance sur Claude Cri-
quiélion. Depuis Ferdi Kii-
bler (51 -52), le Vénitien est
le premier vainqueur à ré-
éditer son succès de l'an-
née précédente. Les
Suisses n'ont pas réussi à
effacer leur impression
mitigée de Paris - Roubaix,
Laurent Dufaux et Rolf
Jârmann étant les derniers
à se rebiffer.
Argentin sort vainqueur d'une
course où toutes les présenta-
tions le citaient pourtant, parmi
les absents de marque. L'ex-
champion du monde s'est ins-
crit au départ de la Flèche au
dernier moment.

Ce n'était pas pour faire de la
figuration ! Comme à son habi-
tude.

Classement
1. Argentin (It) 5 h 13'14"
(moy. 39,843 km/h). 2. Cri-
quiélion (Be) à 2'20". 3.
Chiappucci (It) à 2'31". 4.
Bernard (Fr) à 2'39". 5. Ko-
nychev (URS) à 3'02". 6.
Bruyneel (Be) à 4'19".
7.Van Lancker (Be) à
4'26". 8. Lejarreta (Esp) à
4'53". 9. Gaston (Esp) à
4'58". 10. Heylen (Be). 11.
Fondriest (It). 12. Kvalsvoll
(No) à 5'13". 13. Furlan
. (It). 14. Bouvatier (Fr). 15.
Maassen (Ho). 16. Roche
(lrl). 17. lndurain (Esp).18.
Anderson (Aus). 19. Van
Brabant (Be). 20. Breukink
(Ho). Puis les Suisses:
22. Rominger. 25. Jâr-
mann. 40. Dufaux. 50. Gia-
netti. 64. Jeker, tous dans le
temps de Kvalsvoll. (si)

Argentin était bien le «patron»
de la course. C'est sous son
impulsion que le Belge Danny
Neskens fut mis à la raison. A
mi-parcours, dans la deuxième
montée du mur de Huy, Argen-
tin déclenchait une échappée à
onze, qui comprenait encore
Roche, Bruyneel, Maassen,
Kvalsvoll, Bouwmans, Clavey-
rolat, Gôlz, Volpi, Kulas, De
Wolf et Konychev.

Après 40 km, c'en était fait
de ce groupe, qui avait compté
jusqu'à 1'05" d'avance. Mais
Argentin repartait. Seul, cette
fois. Lors du troisième et
avant-dernier passage sur la
crête du Mur de Huy, il'résistait
à la contre-attaque de Criquié-
lion et de Bernard, pointés à
42".

Seul l'étonnant Bernard te-
nait donc encore compagnie à
Criquiélion. Mais le Français
n'était plus d'un grand secours
dans la poursuite d'Argentin.

IMPRESSION
TROMPEUSE

A trente kilomètres de l'arrivée,
cette Flèche wallonne deve-
nait un duel singulier entre Ar-
gentin et Criquiélion. Le Belge,
seul Wallon dans le peloton,
visait un troisième succès dans
«sa» course, lors de sa dernière
saison. Seuls ses compatriotes
Marcel Kint (avant-Guerre) et
Eddy Merckx (67, 7Q.72) ont
réussi le triplé à ce jour ,/ ~ J.

Devant la vanité de ses ef-
forts, Criquiélion se laissait re-'
tomber au niveau de ses pour-
suivants regroupés, Konychev,
Chiappucci, Bernard, espérant
tirer un bénéfice substantiel de
leur collaboration. Mais Ar-
gentin, son cuissard déchiré
côté droit, le col du fémur badi-
geonné de teinture de iode,
écrivait irrésistiblement une
page de la légende du cy-
clisme, (si) Argentin inscrit à nouveau son nom sur les tabelles. (AP)

Revanche?
m> BASKETBALL ¦¦

Coupe des champions:
finale ce soir

Barcelone va avoir l'occa-
sion de prendre sa re-
vanche. Battu l'an dernier
à Saragosse par Split, le
champion d'Espagne re-
trouvera ce soir au palais
omnisports de Paris-Bercy
le tenant du titre yougos-
lave, dans une finale des
champions qui s'annonce
explosive.
Précis dans le jeu extérieur
avec Montero, avec «Epi», im-
périal dans la raquette, le fan-
tastique Norris et l'efficace
Trumbo, Barcelone s'annonce
comme le grand favori d'une fi-
nale qu'il n'a encore jamais
remportée.

Son atout majeur est d'ail-
leurs yougoslave: Bozidar
Maljkovic était le maître d'œu-
vre du «miracle» de Split. Mais,
comme lui, engagé au prix fort
comme coach à Barcelone,
d'autres ont quitté Split et son
dinar pour une devise forte.

Or, malgré cet hémorragie,
Split a obtenu sa qualification
pour une troisième finale
consécutive. Si l'équipe a per-
du en muscles, elle semble
avoir gagné en réflexion et in-
telligence. Toni Kukoc tient la
vedette. Il est l'un des «survi-
vants» du premier cinq de base
exceptionnel, qui avait garanti
l'ascension de l'équipe de
Croatie, (si)

Option
Finale des play-off

Vevey mène 2-0
• SF LAUSANNE -

VEVEY 96-105 (53-51)
Vevey a sans doute pris
une option décisive sur le
titre de champion de
Suisse, trois jours après sa
victoire aux Galeries du Ri-
vage, la formation dirigée
par Milan Mrkonjic s'est
imposée à Lausanne. Une
seule victoire la sépare
donc du sacre.
Samedi devant leur public, les
Veveysans ne devraient donc
pas rater l'occasion qui leur est
offerte de conclure en trois
matches cette finale des play-
off.

Le scénario de ce deuxième
match fut pratiquement identi-
que à celui du premier: un dé-
part-canon des Veveysans (8-
24 après 6 minutes), un retour
des Lausannois avant la pause,
une timide percée de SF (84-
79 après 32 minutes) et, enfin,
un final tout à l'avantage de
Vevey.

Vallée de la Jeunesse:
1500 spectateurs.

Arbitres: MM. Busset et
Badoux.

SF Lausanne: Charlet (5),
Studer (4), Fragnière (14), Pif-
faretti, McCarthy (10), Nocelli,
Walther (4), Johnson (14),
Vucevic (45).

Vevey: Bertoncini, Rey-
nolds (30), François, Barmada
(2)) Tache, Mury (15), Hor-
vath (1), Morard (31), Wiley
(26).

Vevey mène par 2 vic-
toires à 0. (si)

Une saison pleine de promesses
Sous la férule de Claude Jolidon, le GS Jurassia-Condor est ambitieux
Alors que la grande manu-
facture de cycles de Cour-
faivre se prépare à fêter
son centenaire en 1993,
son groupe sportif conti-
nuera à sillonner les routes
de Suisse à la conquête de
succès. La saison, qui a
commencé en mars, se ter-
minera en octobre avec la
participation à plus de
soixante courses. L'équipe
jurassienne s'est quelque
peu étoffée et ce sont neuf
coureurs qui défendront
les couleurs de Condor et

de ses partenaires, avec
pour objectif la récolte
d'un maximum de points
dans les courses natio-
nales afin d'assurer le pas-
sage de l'un ou l'autre des
équipiers en catégorie
élite.

Alors qu'il est toujours plus dif-
ficile d'assurer le sponsoring
d'un goupe sportif, on a en-
core pu le constater avec la dis-
parition du GS Dom-Haller-
Lachat, il convient de relever
l'effort consenti par la maison

Le GS Jurassia-Condor 1991 (de gauche à droite): Roger Beuchat, Michaël Geiser, Laurent
Feuz, André Kornmayer, Thierry Scheffel , Vincent Froidevaux et Rui Loureiro. Manquent:
Jean-Michel Berset et Andres Marino.

Condor et ses partenaires pour
permettre à de jeunes sportifs
de pratiquer leur sport favori
dans les meilleures conditions
possibles.

HOMME À TOUT FAIRE
Grâce à leur soutien, la forma-
tion Jurassia-Condor, la seule
de toute la région jurassienne,
est l'une des mieux structurées
et des mieux équipées du pays.
Elle le doit à un homme:
Claude Jolidon, de Saignelé-
gier, qui porte son équipe à
bout de bras, manifestant un

dévouement sans limites, dans
le seul but de promouvoir le
sport qui lui est cher.

Ancien coureur lui même,
père de Jocelyn et Jacques,
Claude Jolidon est vraiment
l'homme providentiel pour ses
coureurs dont il est à la fois le
mécanicien, le chauffeur,
l'économe, le conseiller et sur-
tout l'entraîneur. Ses grandes
connaissances du cyclisme
font merveille et se traduisent
chaque année par de nom-
breux succès.

Pour son retour à la compé-
tition en 1986, l'équipe
Condor avait fêté sept succès
et dix-sept podiums. L'année
suivante, elle avait récolté six
victoires et vingt-huit po-
diums, avec chaque année la
victoire dans le championnat
suisse des critériums. En 1988,
elle avait enregistré le passage
de Jacques Jolidon et de Her-
bert Niederberger chez les
amateurs élites, et celui de Jo-
celyn Jolidon chez les profes-
sionnels.

BONS DÉBUTS
Après un camp d'entraînement
sur la Côte d'Azur en février, le

GS Jurassia-Condor a fêté son
premier succès à Bellinzone
grâce à Thierry Scheffel. Il a été
suivi de plusieurs perfor-
mances prometteuses. Ses
coureurs se préparent avec sé-
rieux, quinze à vingt heures par
semaine, sur la base du pla-
ning d'entraînement préparé
par leur mentor.

Chaque fois que leurs obli-
gations le leur permettent, Jo-
celyn et Jacques Jolidon em-
mènent les coureurs de leur
père dans leurs sorties d'entraî-
nement.

Avec une moyenne d'âge
d'à peine plus de vingt ans,
l'équipe est pleine d'avenir, à
l'image de Thierry Scheffel,
une force de la nature qui de-
vra toutefois encore améliorer
son sens tactique. ,

Claude Jolidon souhaite
participer pour la première fois
avec son équipe au Tour du
Jura cycliste pour amateurs.
Avec un ou deux renforts, elle
pourrait s'y distinguer. Une
élégante manière de récom-
penser dirigeants et sponsors
qui leur font confiance, (y)

GS Jurassia-Condor 1991
Cadet : Michaël Geiser
(1975, La Chaux-de-Fonds,
apprenti menuisier).
Junior: Laurent Feuz (1973,
La Chaux-de- Fonds, étu-
diant).
Amateurs: Jean-Michel
Berset (1964, La Chaux-de-
Fonds, employé de bureau);
Andres Marino (1971, Mon-

treux); Thierry Scheffel
(1971, Belfays, mécanicien);
Roger Beuchat (1972,
Soulce, mécanicien sur cy-
cles); Vincent Froidevaux
(1970, Les Breuleux, appren-
ti menuisier) ; Rui Loureiro
(1971, Les Breuleux, carros-
sier); André Kornmayer
(1965, Saignelégier, em-
ployé de banque).
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Six membres du comité du
Giron jurassien ont pré-
senté leur démission pour
la fin de la saison 1990-
1991. Il s'agit de MM. Mar-
cel Richard (président),
Franz Sidler (vice-prési-
dent), Michel Gremaud
(caissier), Francis Kunz
(assesseur), Martin Chai-
gnat (chef du ski de tou-
risme) et Mario Gianloi
(chef-juge de saut). (Imp)

Démissions
Six départs au
Giron jurassien



Prix choc car nous déménageons!
Mode féminine et masculine, articles les plus chic aux prix

les plus choc rue Léopold-Robert 47. i
Nos prix ne reprendront leurs esprits qu'après l'inauguration

du nouveau magasin rue Léopold-Robert 49.
'¦ ' J

Vêtements Frey
La bonne étiquette à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 47.

Liquidation partielle du 16 avril au 15 juin 1991 avec l'autorisation de l'administration cantonale de La Chaux-de-Fonds. département de police.
29-71

v\ à llll-fail ll Avec vous dans B'action. Bienvenue!
Nouveau TurboDaily.
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|| Wk Ë H ]̂y T̂ U^m Bienvenue chez votre représentant

Il mt Eî te v̂ IVECO pour un essaL
—-p̂ ^-JB— Carrosserie-Garage

f" LA RUCHE tVbco* —f 
de la Ruche SA

Fr- assal g||gjg|li 1|1 Agent IVECO
'^ f̂^̂^

^
g^̂ -̂ -̂ H 2333 La Perrière

Ĵ >PI»PP Tél. 039/61 14 52
Fax 039/61 15 04 V

28-12582

A Gampelen

Tulipes
à cueillir

soi-même
Ouvert sans
interruption.
Fam. Dietrich

Route Principale
006-504214

CS-Prêt personnel
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par Beat Drâyer
à 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23
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Malgré le froid, le TdCIM est: bien parti
Il ne fallait pas avoir froid
aux pieds hier soir pour
prendre le départ de la pre-
mière étape du sixième
Tour du canton de Neu-
châtel (TdCN). En effet, la
température ambiante
était plutôt celle qui règne
lors des courses de ski de
fond. Remarquez que,
comme le disait beaucoup,
le meilleur moyen de se ré-
chauffer était certaine-
ment de courir. Et ils ont
couru les quelque milles
concurrents qui ont pris le
départ au Landeron pour
rallier Marin. Le plus ra-
pide fut le Bernois Chris-
tian Aebersold.

MARIN
Julian CERVINO1 I 'F

Si les coureurs étaient nom-
breux sur la route du TdCN, les
spectateurs n'étaient pas ac-
courus en masse pour les ap-
plaudir. Dommage, car la parti-
cipation était relevée pour
cette première étape. Ceux qui
étaient présents ont ainsi pu
admirer le style et la foulée du
Bernois Christian Aebersold
qui s'est imposé en 39'27".

UNE CLASSE EN-DESSUS
Ce n'est d'ailleurs pas la pre-
mière fois que ce spécialiste de
la course d'orientation - il est
champion suisse en titre! -
s'adjuge une étape du TdCN; il
en fait de même en 1988 au
Locle. Il faut dire que le socié-
taire du CO Chenau - égale-
ment vice-champions suisse
du marathon - évolue une
classe au-dessus de tous ses
autres rivaux.

BONNE AFFAIRE
DES FRANÇAIS

Heureusement d'ailleurs
qu'il n'a participé qu'à une
étape, sinon, à l'image de Fa-
biola Oppliger-Rueda chez les
dames, il «tuerait» la course.
«Je fais des courses comme
celle-ci uniquement pour ga-

Daniel Hotz: une performance surprenante. (Henry)

gner un peu d'argent afin de fi-
nancer ma saison en course
d'orientation» précisait le vain-
queur du jour. Autant dire que.

malgré une toux tenace, il a at-
teint son but.
Derrière Aebersold, la course
concernait surtout les préten-

dants à la victoire finale. Dans
cette optique, on peut dire que
le Français Philippe Lambert
(Morteau) et, dans une moin-

dre mesure, son compatriote
Philippe Monnier (Pontarlier)
on fait une bonne affaire. «Je
suis le premier surpris, décla-
rait Lambert. Je ne pensais pas
si bien faire puisque mon but
était de m'accrocher le plus
longtemps possible.» Un ob-
jectif atteint pour le tricolore
qui n'a concédé que 4 se-
condes à Aebersold et pris plus
de 30 secondes à Daniel Op-
pliger (Saint-lmier) et Daniel
Sandoz (La Chaux-du-Mi-
lieu).

Ce dernier était pourtant sa-
tisfait de sa performance. «J'ai
bien limité les dégâts, estimait-
il. Je ne savais pas vraiment où
j'en étais au niveau de la forme
et même si je n'ai pas trouvé
mon rythme, je suis content de
ma course.» D'autres ne peu-
vent certainement pas en dire
autant. On pense ici au Colom-
bin Claude Billod qui, souf-
frant d'une tendinite à un ge-
nou, a perdu 2'05" sur Lam-
bert et voit ses chances de
s'imposer se réduire sérieuse-
ment, tout comme le Ponlier
Pierre-Alain Perrin (2'08" de
retard sur Lambert).
A l'heure du bilan, on s'aper-
çoit que les mieux placés sont
Lambert, Sandoz et Oppliger,
ainsi que Monnier, mais on ne
sait pas s'il sera présent à
toutes les étapes. Signalons au
passage, la surprenante perfor-
mance de l'orienteur Daniel
Hotz, étudiant à l'Université de
Neuchâtel, qui a pris une re-
marquable troisième place
mais qui ne devrait pas être de
la partie pendant tout le TdCN.

Un mot encore pour vous
dire que chez les dames la «pe-
tite reine» colombienne, Fabio-
la Oppliger-Rueda a été fidèle
à elle-même, c'est-à-dire im-
battable, même si son avance
sur Hélène Eschler n'est que
de 23 secondes. J.C.

Courir pour se réchauffer

Le complexe
Leconte

P> TENNIS aamammm¦

Après Guy Forget (No 1),
éliminé par l'Argentin
Martin Jaite au premier
tour, le tournoi de Nice a
perdu ses deux autres
têtes d'affiche: Chesnokov
et Gomez.
A Nice, au deuxième tour du
simple messieurs, le Français
s'est imposé pour la huitième
fois consécutive (6-3 7-5).

Après avoir remporté la pre-
mière manche en 28 minutes,
Leconte, mené 5-3 dans le se-
cond set, sauvait une balle de
set avant d'aligner quatre jeux
de suite.

RÉSULTATS
Nice. Tournoi doté de
250.000 dollars, comptant
pour l'ATP.Tour. 2e tour:
Mancini (Arg) bat Gomez
(Equ-3) 6-2 3-6 6-1. Leconte
(Fr) bat Chesnokov (URS-2)
6-3 7-5. Pioline (Fr) bat Vol-
kov (URS-7) 6-4 6-3. Nova-
cek (Tch-6) bat Steeb (AN) 3-
6 7-5 6-4. (si)

Première étape Le Lande-
ron - Marin

MESSIEURS
Elite: 1. Aebersold (Brugg)
39'27". 2. Lambert (Morteau)
à 4". 3. Hotz (Neuchâtel) à
17". 4. Berger (Boudry) à
V46". 5. Charmillot (Boéchet)
à 1*51".
Seniors 1:1. Monnier (Pon-
tarlier) 39'55". 2. Oppliger
(Saint-lmier) à 14". 3. Sandoz
(La Chaux-du-Milieu) à 17".
4. Gauthier (Peseux) à 1"36".
5. Billod (Colombier) V51".
Seniors 2: 1. Moser (Pierte-
len) 41 '38". 2. Rosat (Les Tail-
lères) à 12". 3. Furrer (Bevaix)
à 2'43". 4. Brunner (Bienne) à
2'48". 5. Schenk (Dombres-
son) à 3'07".
Juniors: 1. Farron (La Chaux-
de-Fonds) à 47'23". 2. Fedi
(Le Locle) et Debray (Couvet)
à 9". 4. Duvanel (Le Locle) à
33". 5. Cochand (Fontaineme-
lon) à 45".
Vétérans: 1. Wacker (Bett-
lach) 46'43". 2. Reber (Cer-
nier) à 3". 3. Michaud (Saint-
Biaise) à V33". 4. Champfailly
(Cornaux) à 1"41". 5. Hugue-
nin (La Brévine) à 2'53".

DAMES
Dames 1:1. Oppliger-Rueda
(Saint-lmier) 47'06". 2. Mar-
chand (Saint-lmier) à 3'22". 3.
Jakob (Cormondrèche) à
5'27". 4. Bourquin (Auvernier)
à 6'00.
Dames 2: 1. Eschler (Allmen-
dingen) 47'29". 2. Cuche (Le
Pâquier) à 23". 3. Vitaliani
(Cornaux) à 30". 4. Thuler
(Cornaux) à 2'22". 5. Châte-
lain (Les Reussilles) à 3'32".

ÉQUIPES
1. CO CHENAU (Aebersold.
Hotz, Berger) 2 00'24". 2. Phy-
sic Club I (Sandoz, Charmillot,
Gauthier) à 2'37". 3. PRO-SKI
(Oppliger, Perrin, Mercier) à
3'46". 4. CEP Cortaillod à
9 09". 5. RADOà10'31".

Classements

Chaîne sportive (TSI)
20.30 Basketball. Finale de la

Coupe des champions.
FR3
13.00 Sports 3 images.
22.45 Basketball.

TVE
17.30 Estadio 2.
Eurosport
09.00 Athlétisme.
10.00 Hockey sur glace.
10.30 Cyclisme.
12.00 Snooker.
14.00 Sports motorisés.
15.00 Patinage de vitesse
16.00 Sports motorisés.
16.30 Patinage artistique.
18.30 Equitation.
19.30 Nouvelles.
20.00 Basketball.
23.00 Hockey sur glace.
23.30 Football.
01.00 Volleyball.
02.00 Nouvelles.

SPORTS À LA TV

Coupe du Portugal
Benfica, actuel leader du championnat, a été battu 2-1 par le
FC Porto lors de l'un des trois quarts de finale de la Coupe du
Portugal disputés hier mercredi: FC Porto - Benfica, 2-1.
Boavista Porto - Sporting Braga, 1-0. Feirense (D2) - Tir-
sense (D1 ) 1-0 après prol.

En renfort
Le Servettien José Sinval et le Luganais Mauro Galvao ont
évolué en Italie, dans le cadre d'une sélection italienne du
«calcio» renforcée, qui était opposée à l'Inter de Milan pour
les adieux à la compétition de Sandro Altobelli. Les Brésiliens
ont déclassé les Milanais, l'emportant par 8-1, grâce à des
buts signés Evair (3), Alemao, Amarildo, Branco, Casagrande
et Sinval. Zico évoluait également avec la formation brési-
lienne.

Beckenbauer à Tinter?
Franz Beckenbauer pourrait quitter l'Olympique de Marseille
pour l'Inter de Milan en fin de saison. Selon la «Gazetta dello
Sport» parue hier, Beckenbauer remplacerait l'entraîneur ac-
tuel Giovanni Trapattoni, en partance pour la Juventus de Tu-
rin. Le grand quotidien sportif italien souligne que les trois
joueurs allemands de l'Inter (Matthàus, Klinsmann et
Brehme) approuveraient sa venue.

football voile •*
. . . . .  '
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Le maxi «Merit» du skipper Pierre Fehlmann sera transformé
de sloop (un mât) en ketch (2 mâts), à Southampton (Angle-
terre). Troisième lors de la dernière course autour du monde,
durant laquelle son sloop n'avait pu rivaliser d'égal à égal
avec les deux ketchs néo-zélandais, «Steinlager 2» et Fisher &
Paykel», plus rapides, le Morgien a en effet décidé d'effectuer
cette importante modification afin de mettre toutes les
chances de son côté.

Un nouveau ketch
baseball

L'équipe des Artfullboys a
mal débuté la saison en
LNA. En effet la formation
neuchâteloise qui jouait sur
le terrain de Colombier s'est
inclinée face aux Coconuts
de Bâle par un seul petit
point d'écart (10-11). Elle
espère acquérir un meilleur
résultat samedi 29 avril à
Aarau lors de la rencontre
Hawks - Artfullboys.

Echec pour
les Artfullboys

Américaines en force
Les Américaines Martina Navratilova et Zina Garrison, qua-
trième et huitième joueuses mondiales, seront les principales
absentes du tableau féminin des Internationaux de France, à
Paris (27 mai/9 juin) dont la liste des joueuses acceptées di-
rectement a été communiquée par la Fédération française de
tennis.

tennis

ski nordique

Matti Nykaenen, le sauteur
finlandais, triple champion
olympique à Calgary en
1988, s'est vu retirer toutes
ses allocations et aides fi-
nancières de la Fédération
finlandaise de ski pour la
préparation en vue des JO
d'Albertville en 1992, a dé-

! cidé le comité fédéral à Hel-
sinki.

Nykaenen
sans subside

ski alpin

L'ancien descendeur Kurt
Engstler (42 ans) a été
nommé entraîneur des des-
cendeurs masculins autri-
chiens. Engstler succède à
Kurt Hoch, qui travaille, dé-
sormais, pour la FIS.

Nouvel
entraîneur

hockey sur glace
A-:'... :.. '.: ..*': ¦¦.-.. 'T. 

Ses de finale de la Coupe Stanley (best of seven): St. Louis
Blues - Détroit Red Wings 3-2 (résultat final: 4 victoires à 3).
Calgary Fiâmes - Edmonton Oilers 4-5 après prolongations
(résultat final: 3-4). Quarts de finale: St. Louis Blues - Minne-
sota North Stars et Edmonton Oilers - Los Angeles Kings.

Ca bouge en NHL

athlétisme

Le 11 e Marathon de Londres sera, cette année, identique
avec la 4e édition de la Coupe du monde de marathon.
33 000 coureurs sont inscrits. Parmi les 450 marathoniens
luttant pour la Coupe du monde, Gelindo Bordin (It) et Rosa
Mota (Por), charrTpions olympiques 1988 et d'Europe 1990,
sont les favoris logiques de la course. Les outsiders ont noms
Allister Hutton (GB), le vainqueur masculin de la dernière
édition, ainsi que Valentina Egorova (URS), Francie Larrieu-
Smith (EU) et Katrin Dôrre (AH), chez les dames.

33.000 inscrits

olympisme

Le Comité international olympique (CIO) a accordé les droits
de retransmission exclusifs des Jeux olympiques de Barce-
lone (25 juillet - 9 août 1992) sur le territoire sud-africain à la
«South African Broadcasting Company», a indiqué le CIO à
Lausanne. Le CIO précise d'autre part avoir mis en réserve 2
millions de dollars qui, sous son contrôle, serviront à aider à'Ia
mise en place d'une structure sportive olympique en Afrique
du Sud, en accord avec la charte olympique.

Les droits pour Barcelone

. ¦ - - *¦: - ¦ - ¦¦¦¦'- ¦¦ ¦ ¦ ¦ - i / ï - ' -Mautomobilisme

Le pilote italien Riccardo Patrese, au volant de la Williams-
Renault, s'est montré le plus rapide de la séance d'essais pri-
vés sur la piste du circuit d'Imola, en vue du Grand Prix de
Saint-Marin, troisième épreuve du championnat du monde
de Formule 1, qui se courra le 28 avril.

Patrese marque des points
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L'URSS
revient
Euro 92: on a
joué hier soir

Groupe 3
• HONGRIE - URSS 0-1 (0-1 )
Nepstadion: 45.000 spectateurs.
Arbitre: M. Schmidhuber (AH).
Buts: 30e Mikhailikchenko 0-1.
Hongrie: Petry; Distzl, Garaba ,
Limperger, Monos; Kozma (63e
Detari), Bognar (70e Vincze). Lo-
rincz, Szalma; Kiprich, Kovacs.
URSS: Ouvarov; Galiamine, Koul-
kov, Tsveiba, Tchernikov; Kant-
chelskisze, Aleinikov, Mikhailik-
chenko, Chalimov; Youran (85e
Kouznetsov), Kolivanov.

CLASSEMENT
1. Hongrie 5 2 2 1 7 - 4 6

2. URSS 3 2 1 0  3 - 0 5
3. Italie 3 1 2  0 5 - 1 4
4. Norvège 3 1 1 1 3 - 2 3
5. Chypre 4 0 0 4 2 - 1 3 0

Groupe 6
• HOLLANDE - FINLANDE

2-0 (1 -0)
Rotterdam: 22.000 spectateurs.
Buts : 9e Van Basten 1-0. 75e
Gullit 2-0.

CLASSEMENT
1 Hollande 5 4 0 1 13- 1 8

2. Portugal 5 3 1 1 9 - 3 7
3. Grèce 3 2 0 1 7 - 4  4
4. Finlande 3 0 2 1 1 - 3 2
5. Malte 6 0 1 5 1-20 1

Groupe 7
• POLOGNE-TURQUIE

3-0 (0-0)
Varsovie: 1000 spectateurs.
Buts: 75e Tarasiewicz 1-0. 82e
Urban 2-0. 88e Kosecki 3-0.

CLASSEMENT
I.Eire 3 1 2  0 7-2 4

2. Angleterre 3 1 2  0 4-2 4
Pologne 3 2 0 1 4-2 4

4. Turquie 3 0 0 3 0-9 0

Matches amicaux
• GRÈCE - SUÈDE 2-2 (1-1)
Buts: 11e Vonteburg (autogoal)
1 -0. 21 e Erlingburg 1 -1. 63e Mild
1-2. 83e Borbokis 2-2.

• ESPAGNE-ROUMANIE
0-2 (0-0)

Buts: 46e I. Timofte 0-1. 57e Ba-
lint O-2.

• AUTRICHE-NORVÈGE 0-0

Allemagne
W. Brème - Nuremberg 0-0
Cologne - Hert. Berlin 2-1
Hambourg - Dortmund 4-0
Kaiserslaut. - St-Pauli 1-0
Dùsseldorf - Leverkusen .... 0-2

CLASSEMENT
1. Kaiserslaut. 26 15 7 4 53-34 37

2. W. Brème 26 12 10 4 39-22 34
3. Bayern M. 26 13 7 6 52-27 33
4. Hambourg 26 13 6 7 42-25 32
5. Cologne 26 11 8 7 37-24 30
6. Francfort 26 10 9 7 44-32 29
7. Leverkusen 26 910 7 33-29 28
8. Dùsseldorf 2610 8 8 32-32 28
9. Stuttgart 26 10 7 9 39-34 27

10. Dortmund 26 7 11 8 31-43 25
11.Karlsruhe 26 7 10 9 36-41 24
12. VfL Bochum 26 7 910 37-36 23
13. Mônchengl. 26 513 8 32-44 23
14. Wattensch. 26 6 11 9 31 -43 23
15. St-Pauli 26 5 12 9 25-35 22

16. Uerdingen 26 51011 28-40 20

17. Nuremberg 26 6 713 27-44 19
18. Hert. Berlin 26 2 717 23-56 11

Angleterre
Manches. U. - Derby C 3-1
Norwich - Chelsea 1-3
Crystal P. - Tottenham 1-0
Arsenal - Manches. C 2-2
Queens Park - Leeds 2-0

Première ligue, gr. 1
MATCHES EN RETARD

Jorat-Méz. - Chât.St-D 0-3
Versoix - Fully 3-3

CLASSEMENT
1. Martigny 2014 3 3 57-29 31
2. Chât.St-D. 20 12 4 4 38-20 28

3. Monthey 2010 6 4 43-19 26
4. Savièse 20 9 7 4 36-23 25
5. Fully 20 8 7 5 39-31 23
6. Aigle 20 7 6 7 36-35 20
7. Echallens 20 8 4 8 30-37 20
8. Vevey 20 6 6 8 37-3618
9. Renens 20 5 8 7 28-2918

10. Versoix 20 5 7 8 30-43 17
11. Rarogne 20 5 6 9 26-32 16

12. Coll.-Bossy 20 5 6 9 23-30 16

13. Concordia 20 4 610 22-42 14
14. Jorat-Méz. 20 3 215 20-59 8

Réaction des joueurs
Les nouvelles modalités de transfert en question
Par l'intermédiaire de son
secrétaire. Me Gérard
Montavon (Genève), la Fé-
dération suisse des joueurs
de football (FSSF) a publié
le communiqué suivant:

«Le comité de la FSSF s'est
réuni à Berne pour discuter des
nouvelles propositions de la
Ligue Nationale relatives à la
réglementation des transferts
et du statut des agents inter-
médiaires dont la suppression
est envisagée. Les joueurs en
ont pris connaissance par la
voie de la presse.

»La Fédération des joueurs
constate qu'une fois de plus,
elle n'a été ni associée ni même
consultée pour l'élaboration
d'un statut qui concerne en
premier lieu ses membres.

«Soucieuse de faire connaî-
tre le point de vue des joueurs,
la FSSF entend obtenir de M.
Carlo Lavizzari, président de la
Ligue Nationale, qu'il ac-
cueille, dans les meilleurs dé-
lais, une délégation de joueurs.

»A cette occasion, des pro-
positions qui respectent mieux
ies intérêts et la liberté person-
nelle des joueurs seront formu-
lées.»

SULSER ASSOCIÉ
Interrogé à Berne, le secrétaire
général de la Ligue Nationale,
M. Albin Kùmin, a apporté le
commentaire suivant: «Dans le
cadre actuel de nos structures,
la participation directe d'un
syndicat ou d'une Fédération
des joueurs n'est pas prévue.
En outre, nous devions faire
vite.

»Je crois cependant que les
intérêts des joueurs ont été pris
en compte. Un homme comme
Claudio Sulser, qui tint long-
temps un rôle important au
sein de la FSSF, a été étroite-
ment associé à l'élaboration du
texte. Enfin, il nous apparaît
parfaitement légitime que les
joueurs fassent part de leurs re-
flexions.»

La Fédération des joueurs,
qui est toujours présidée par

l'ancien international Lucio
Bizzini, compte actuellement
340 membres cotisants, (si)

Carlo Lavizzari: les joueurs
souhaitent lui expliquer leur
point de vue. (ASL - a)

On a joué en deuxième ligue
• BOLE - CORTAILLOD

1-1 (1-0)
L'enjeu était important
pour les deux équipes:
pour l'une, ne pas se faire
distancer par le leader et
pour l'autre, se sortir de la
zone dangereuse le plus
vite possible.
Dès le coup de sifflet, on vit les
Bolets prendre les choses en
main, et à la quatrième minute
déjà, Maurizio Ciccarone,
étrangement seul, hérita du
ballon dans les seize mètres et
ne se fit pas prier pour ouvrir le
score. Ce qui eut comme effet
de réveiller les Carcouailles qui
ne voulurent pas passer pour
des victimes consentantes.

Ainsi, à la onzième minute,
la latte vint au secours de
Magne. La suite de cette pre-
mière mi-temps se déroula
principalement au milieu du
terrain.

Après un thé bien mérité par
cette température sibérienne,
les hommes de Decastel péné-
trèrent sur le terrain avec un es-
prit conquérant face à cette
équipe doutant depuis la re-
prise du championnat. A un
quart d'heure du terme, ils ré-
coltèrent le fruit de leur travail
quand, suite à un bon centre
de Ferreira, Aubée égalisait de
la tête.

Sur-la-Forêt : 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Guzzoni (Mar-
ly)-

Buts: 4e M. Ciccarone 1 -0.
75e Aubée 1-1.

Bôle: Magne; Matthey;
Pfund, Barbier, Manai; Racine
(38e Anthoine), Anker, Salvi,
M. Ciccarone; Locatelli, V.
Ciccarone.

Cortaillod: Mùller; Dus-
cher, Kuffer, Guenat, Girard;
Lambelet, Keller, A"ubée; Bon-
giovanni (75e Pollicino), Ja-
quenod, Ferreira.

Notes: température gla-
ciale. Avertissement à Lambe-
let (jeu dur). Coups de coin:
1-8. (pam)

• FONTAINEMELOIM -
HAUTERIVE 3-1 (1-0)

A l'image du temps glacial,
la partie resta longtemps
figée entre les seize mè-
tres. Connaissant l'enjeu
de ce match, aucun des

protagonistes n'osa se lan-
cer à fond dans la bataille.
Au contraire, pendant plus
d'un quart d'heure, on se fit
des politesses au moment de la
conclusion, ce qui naturelle-
ment n'amena guère de
chance de but. Ce ne fut
qu'après vingt-cinq minutes
que José Saiz abusa de la vigi-
lance de Scholl pour ouvrir la
marque en faveur des locaux.

Pourtant, Hauterive s'appli-
qua à faire circuler le ballon,
sans toutefois être percutant.

Après le thé, Hauterive refit
surface par Piemontesi, qui re-
donna espoir à ses couleurs en
égalisant. Alors que l'on
s'acheminait vers un juste par-
tage des points, Goetz ne l'en-
tendit point de cette façon et,
surgissant tel un diable, redon-
na l'avantage à. Fontaineme-
lon. Pour parachever le tout,
alors que les visiteurs se lan-
çaient à corps perdu à l'assaut
des buts de Daglia, Javier Saiz
les assomma en inscrivant le
troisième but.

Place des sports : 50 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Fernandes
(Clarens).

Buts: 25e José Saiz 1-0.
50e Piemontesi 1-1. 66e
Goetz 2-1. 89e Javier Saiz
3-1.

Fontainemelon : Daglia;
Melichar, Fontela, Fùrst, Fara-
gali; Houriet, José Saiz, Pétre-
mand (80e Cavuoto); Goetz,
Javier Saiz, Salvi (65e Reber).

Hauterive: Scholl; Meyer;
Lecoultre, Christe, Chételat;
Torri, Sourget (66e Paticella-
no), Grob, Piemontesi (85e
Wùthrich); Hodgson, Penalo-
za. (rv)

CLASSEMENT
1. Serrières 1611 4 1 41- 8 26
2. Bôle 16 9 3 4 38-16 21
3. Boudry 16 7 5 4 30-19 19
4. St-Blaise 16 6 6 4 23-22 18
5. Noiraigue 16 5 6 5 32-23 16
6 Audax 16 6 4 6 23-25 16
7. Fontainem. 16 5 5 6 22-25 15
8. Cortaillod 16 4 6 6 19-2414
9. Superga 16 2 10 4 14-23 14

10. Hauterive 16 5 3 8 19-2813
ILSt-lmier 16 4 4 8 16-34 12
12. Le Landeron 16 2 410 12-42 8

COUPE NEUCHÂTELOISE
Demi-finales

Superga - St-Blaise 0-2
Audax - Serrières 1 -1

5-6 aux penalties

Deux matches

Inter A1
Bellinzone - Wettingen 1-0
NE Xamax - Lausanne 1-0
Sion - Young Boys 3-1
Zurich - St-Gall 5-2
Lugano - Lucerne 3-2
Meyrin - Martigny 1-0
Bâle - Concordia 0-0

CLASSEMENT
1. Lugano 19 12 5 2 34-26 29
2 Sion 18 11 4 3 43-26 26
3. Bâle 19 10 5 4 45-29 25
4 NE Xamax 17 9 4 4 31-13 22
5 Wettingen 19 9 3 7 48-28 21
6. St-Gall 19 8 5 6 37-30 21
7. Lausanne 19 7 5 7 35-36 19
8. Bellinzone 17 6 4 7 26-31 16
9. Zurich 18 6 4 8 30-37 16

10. Lucerne 18 6 3 9 29-36 15
.11. Meyrin 17 6 2 9 24-33 14
12. Young Boys 18 5 4 9 31-41 14
13. Concordia 19 4 510 24-34 13
14. Martigny 19 2 1 16 21-58 5

Inter A2, gr. 1
Vevey - CS Chênois 1-0
Chx-de-Fds - Lancy 0-2
Marly - Servette 0-6
Monthey - Yverdon 4-1
Onex - Brigue 2-2
Onex - Sion II 2-1
Bulle - Fribourg 2-2

CLASSEMENT
1. Servette 19 18 1 0 68- 9 37
2. Lancy 18 12 4 2 27-15 28
3. Fribourg 19 11 6 2 55-21 28
4. Vevey 19 11 2 6 39-24 24
5. Monthey 19 9 5 5 50-21 23
6. Bulle 19 7 8 4 47-23 22
7. Carouge 17 9 2 6 31-23 20
8. Yverdon 19 7 6 6 29-26 20
9. Sion II 19 7 3 9 36-40 17

10. CS Chènois 18 6 21021-36 14
11. Chx-de-Fds 19 5 01421-5910
12. Brigue 19 4 114 26-58 9
13. Onex 19 1 31515-50 5
14. Marly 19 1 315 20-80 5

Inter B1, gr. 1
Bâle - Servette 3-4
Meyrin - Lausanne 0-2
Et. Carouge - NE Xamax . . . .  1-2
Young Boys - Bulle 2-5
Vevey - Sierre 2-0
Sion - Delemont 7-0

CLASSEMENT
1. Lausanne 16 16 0 0 78- 8 32
2. Sion 16 12 1 3 48-27 25
3. Servette 16 9 2 5 34-23 20
4. NE Xamax 16 9 1 6 40-36 19
5. Bulle 16 8 1 7 34-27 17
6. Vevey 16 8 1 7 24-24 17
7. Bâle 16 5 6 5 23-18 16
8. Meyrin 16 7 2 7 30-2616
9. Young Boys 16 6 2 8 29-36 14

10. Delemont 16 1 8 7 16-35 10
11. Sierre 16 1 213 14-61 4
12. Et. Carouge 16 0 214 15-63 2

Inter B2, gr. 2
USBB - Aeg.-Brugg 3-1
Central - Guin 0-0
Estavayer - Yverdon Sp 3-5
Ne Xamax II - Laus.Sp.ll 1-4
Bienne - Fribourg .1-4

CLASSEMENT
1. Fribourg 14 12 2 0 43- 9 26
2. Bienne 14 11 0 3 50-25 22
3. Yverdon Sp. 15 9 2 4 49-32 20
4. Central 14 8 1 5 38-27 17
5. Chx-de-Fds 13 8 0 5 33-25 16
6. Laus.Sp.ll 14 7 2 5 38-28 16
7. Guin 14 6 2 6 38-25 14
8. Aeg.-Brugg 15 3 111 13-38 7
9. Estavayer 14 2 210 27-57 6

10. Ne Xamax II 13 2 11017-44 5
11. USBB 13 1 3 9 19-55 5

Inter C2 , gr. 2
Fleurier - Klus-Balsthal 0-2
Estavayer - Wabern 6-0
Deitingen - NE Xamax 1-3
Basse-Broyé - Delemont.... 3-1
Guin - Chx-de-Fds 0-4
Bienne - Bethlehem 2-1

Entre juniors E de Marin II et d'Auvernier... (Schneider)

1. Bienne 16 15 0 1 87- 21 30
2. Klus-Balsthal 16 12 3 1 70- 16 27
3. Bumpliz 78 16 12 0 4 43- 21 24
4. Deitingen 17 7 5 5 46- 31 19
5. Basse-Broyé 16 8 1 7 50- 45 17
6. Delemont 17 8 1 8 48- 41 17
7. NE Xamax 15 7 2 6 43- 33 16
8. Bethlehem 16 5 6 5 43- 34 16
9. Fleurier 15 5 1 9 29- 39 11

10. Chx-de-Fds 16 4 3 9 40- 43 11
11. Guin 16 4 2 10 29- 40 10
12. Estavayer 16 3 2 11 25- 57 8
13. Wabern 16 0 0 16 8-140 0

Juniors A, gr. Elite
Audax - Deportivo 0-3
Bevaix - St.-Blaise 4-4
Colombier - Le Parc 7-1
Hauterive - Travers 4-2
NE Xamax - St.-lmier 4-0

1. NE Xamax 2 2 0 0 7 - 0 4
2. Hauterive 2 2 0 0 5 - 2 4
3. Bevaix 2 1 1 0  9 - 4 3
4. St.-Blaise 2 1 1 0  7 - 4 3
5. Colombier 2 1 0  1 9 - 4 2
6. Deportivo 2 1 0 1 3 - 3  2
7. Travers 2 1 0 1 5 - 6  2
8. St.-lmier 2 0 0 2 0 - 5 0
9. Audax 2 0 0 2 0 - 6 0

10. Le Parc 2 0 0 2 1-12 0

Juniors A, gr.2
Les Bois - Béroche 3-2
Le Landeron - Boudry 3-2

1. Le Landeron 3 2 1 0  8 - 3 5
2. Corcelles 2 1 1 0  6 - 2 3
3. Les Bois 2 1 0  1 4 - 7 2
4. Boudry 1 0 0 1 2 - 3  0
5. Béroche 2 0 0 2 2 - 7 0

Juniors B, gr. Elite
Colombier - Corcelles 3-3
Deportivo - Le Landeron ... 4-3
Serrières - Sonvilier 5-0
Le Locle - Couvet 2-1

1. Colombier 3 2 1 0 14- 5 5
2. Deportivo 3 2 1 0  9 - 7 5
3. Serrières 2 2 0 0 7 - 0 4
4. Cornaux 1 1 0 0 4 - 0 2
5. Le Locle 1 1 0  0 2 - 1 2
6. Hauterive 1 1 0 0 2 - 1 2
7. Corcelles 2 0 1 1  4 - 5  1
8. Gorgier 2 0 1 1  3 - 8  1
9. Couvet 2 0 0 2 1 - 4 0

10. Le Landeron 2 0 0 2 4 - 9 0
11. Sonvilier 3 0 0 3 2-12 0

r£A ; Juniors B, gr.2
\ sVèlaise - Le Parc 0-8

Marin - Superga 6-0
Floria - Lignières 5-0

1. Le Parc 2 2 0 011- 0 4
2. Fontainem. 1 1 0  0 9 - 1 2
3. Marin 1 1 0  0 6 - 0 2
4. Floria 1 1 0 0 5 - 0 2
5. Superga 2 1 0  1 7 - 7 2
6. Boudry 2 1 0  1 3 - 4 2
7. Dombresson 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Pts-Martel 1 0 0 1 1 - 3  0
9. Lignières 1 0 0 1 0 - 5  0

10. St.-Biaise 1 0 0 1 0 - 8  0
11. Comète 2 0 0 2 .2-16 0

Juniors C, gr. Elite
Cornaux - Bevaix 5-1
Colombier I - Corcelles 3-7
NE Xamax - Fontainemelon . 4-0

1. NE Xamax 2 2 0 0 9 - 0 4
2. Corcelles 2 2 0 011- 3 4
3. Cornaux 2 2 0 0 10- 4 4
4. Le Parc I 1 1 0  0 3 - 0 2
5. Colombier I 2 1 0  1 9 - 7 2
6. Marin 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Auvernier 1 0 0 1 3 - 5  0

8. Bevaix 2 0 0 2 1 - 9 0
9. Béroche 2 0 0 2 0 - 8 0

10. Fontainem. 2 0 0 2 0-10 0

Juniors C, gr. 2
Le Parc II - Le Locle 2-1
Les Pts-de-Martel - Boudry . 6-1
Bôle - Hauterive 3-1
Couvet - Noiraigue 3-0

CLASSEMENT
1. Bôle 2 2 0 0 10- 2 4
2. Le Parc II 2 2 0 0 5 - 1 4
3. Chx-de-Fds 1 1 0  0 5 - 1 2
4. Couvet 1 1 0 0 3 - 0 2
5. Hauterive 2 1 0 1 9 - 4  2
6. Pts-Mattel 2 1 0  1 7 - 9 2
7. Le Locle 1 0 0 1 1 - 2 - 0
8. Noiraigue 2 0 0 2 1-10 0
9. Boudry 3 0 0 3 2-14 0

Juniors C, gr. 3
Comète - Colombier II 5-3
Cressier - Cortaillod 3-5

1. Hauterive I 2 2 0 0 10- 2 4
2. NE Xamax I 2 1 1 0  5 - 0 3
3. Gorg ier 2 1 1 0  7 - 3 3
4. Boudry 2 1 1 0  3 - 2 3
5. Deportivo 3 1 1 1 5 - 5  3
6. Dombresson 2 1 0 1 7 - 5  2
7. Comète I 3 1 0  2 4 - 9 2
8. Gen.s/Coffr. 1 0 0 1 1 - 2 0
9. NE Xamax II 1 0 0 1 0- 2 0

10. Béroche 1 0 0 1 1 - 7 0
11. St.-Blaise 1 0  0 1 0 - 6 0

Juniors D, gr. 2
Cornaux - Le Parc 2-7
Bevaix - Cortaillod I 2-6
Corcelles - Hauterive II 6-3
Fleurier - Ticino 6-1
Comète II - St.-lmier 2-3

1. Le Parc 2 2 0 014- 2 4
2. Fleurier 1 1 0  0 6 - 1 2
3. St.-lmier 1 1 0 0 3 - 2 2
4 Bevaix 2 1 0 1 11- 7 2
5. Corcelles 2 1 0  1 8 - 7 2
6 Cortaillod I 2 1 0  1 6 - 5 2
7. Cornaux 2 1 0  1 5 - 7 2
8. Ticino 2 1 0  1 5 - 8 2
9. Comète II 2 0 0 2 2-10 0

10 Hauterive II 2 0 0 2 4-15 0

CLASSEMENT
1. St.-lmier 1 1 0 0 11- 1 2
2. Cortaillod 1 1 0 0 5 - 3 2
3. Superga 1 1 0 0 3 - 2 2
4. Le Landeron 1 1 0  0 3 - 2 2
5. Ticino 1 1 0  0 2 - 1 2
6. Comète 2 1 0 1 6 - 5  2
7. C.-Portugais 1 0  0 1 2 - 3 0
8. Colombier II 1 0 0 1 3 - 5  0
9. Cressier 3 0 0 3 6-19 0

Juniors D, gr. Elite
NE Xamax II - Deportivo . . . .  0-2
St.-Blaise - Dombresson .... 0-6
Comète I - Gen.s/Coffrane .. 2-1
Boudry - NE Xamax I 0-0

Juniors D, gr. 3
Le Locle - Colombier 3-4
Couvet - Cortaillod II 3-0
Lignières - Superga 0-10
La Sagne : Marin 2-2

1. Superga 2 2 0 0 16- 5 4
2. La Sagne 2 1 1 0  4 - 2 3
3. Colombier 2 1 1 0  9 - 8 3
4. Couvet 2 1 0 1 8 - 6  2
5. Le Landeron 1 0 1 0  5 - 5 1
6. Marin 1 0  1 0  2 - 2 1
7. Auvernier 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Cortaillod II 1 0  0 1 0 - 3 0
9. Lignières 1 0  0 1 0-10 0

10. Le Locle 2 0 0 2 3 - 6 0

Du côté des juniors



Les 24
Suisses
De Pavoni
à Weber

Le coach national Hans
Lindberg et son assistant
Juhani Tamminen dispose-
ront presque de l'équipe
idéale. Seuls Patrice Bra-
sey (blessé) et Félix Hol-
lenstein (convalescent),
parmi les titulaires indis-
cutables, seront absents.
Huit des sélectionnés (To-
sio, Bertaggia, Celio,
Eberle, Jaks, Luthi, Mon-
tandon et Vrabec) ont déjà
disputé le championnat du
monde du groupe A de
Vienne.

GARDIENS
Reto Pavoni (Kloten, né le

21.01.68, a disputé 41 mat-
ches internationaux)

Renato Tosio
(Berne, 16.11.64, 76)

Christophe Wahl
(Lugano, 29.09.67, 8)

DÉFENSEURS
Samuel Balmer (FR Gottéron

1.05.68, 18, a inscrit 1 but)
Sandro Bertaggia

(Lugano, 7.05.64, 72, 9)
Andréas Beutler

(Berne, 26.01.63, 11,0)
Doug Honegger

(Sierre, 24.02.68, 5, 0)
Sven Leuenberger

(Berne, 25.08.69,17, 3)
Didier Massy

(Lugano, 5.01.63, 30,1)
Martin Rauch

(Berne, 15.06.65, 35, 1)
Rick Tschumi

(Ambri, 28.04.63, 7, 0)

ATTAQUANTS
Manuele Celio

(Kloten, 9.06.66, 93,19)
Jôrg Eberle

(Lugano, 9.02.62, 133,34)
Patrick Howald

(Berne, 26.12.69, 26, 6)
Peter Jaks

(Ambri, 4.05.66, 82, 25)
Marc Leuenberger

(Bienne, 24.07.62, 78,14)
Fredy Luthi

(Lugano, 31.07.61,90, 33)
Gil Montandon

(Berne, 8.04.65, 86, 16)
André Rôtheli

(Olten, 12.10.70, 20, 2)
Andy Ton

(Lugano, 21.09.62, 33, 14)
Roberto Triulzi

(Berne, 3.06.65, 33, 9)
Thomas Vrabec

(Berne, 20.10.66,83, 28)
Raymond Walder :

(Lugano; 7.03.67, 23, 3)
Christian Weber

(Zurich, 19.02.64, 33, 2)

Renato Tosio, valeureux dé-
fenseur de la cage helvéti-
que. (Lafargue)

URSS pour tous, tous contre URSS
Les Soviétiques, favoris, viseront leur vingt-troisième titre

Si la Suisse disputera son
septième championnat du
monde du groupe A,
l'URSS tentera, elle, de dé-
crocher sa vingt-troisième
couronne, partant de
conserver le titre obtenu
l'an dernier dans le temple
de l'Allmend. Les princi-
paux rivaux des Soviéti-
ques seront selon toute
vraisemblance les deux sé-
lections Scandinaves, la
Tchécoslovaquie et le Ca-
nada apparaissant un bon
ton en dessous.

Certes, l'URSS se trouve de-
puis deux ans confrontée à un
problème nouveau, à savoir le
renouvellement de ses cadres,
les meilleures crosses s'étant
quelque peu dispersées.

Si le réservoir à disposition
de Viktor Tikhonov est intaris-
sable, il ne regorge tout de

même pas de Serguei Maka-
rov, d'Igor Larionov ou de Viat-
cheslav Fetisov. Raison pour
laquelle le druide de Moscou a
rappelé le «Fribourgeois» Slava
Bykov à la rescousse. L'entraî-
neur soviétique a dû en re-
vanche se passer des services
d'Andrei Khomutov, élu en
1990 joueur soviétique de l'an-
née. Autre défection, celle du
portier Artur Irbe lequel, pour
des motifs politiques - il est ci-
toyen de Lettonie - a renoncé
à toute sélection. Reste
qu'avec des garçons comme
Valeri Kamensky, Pavel Bure
ou autres Serguei Nemtchinov
et Evgeni Davydov, les Soviéti-
ques ont de quoi poursuivre
leur domination.

UN REDOUTABLE
CHALLENGER

Seconde il y a douze mois à
Berne, la Suède sera à nou-

veau le plus redoutable chal-
lenger de l'URSS. Mais Kent
Nilsson et ses potes alignent
souvent les performances en
dents de scie et il est assez rare
qu'ils s'illustrent deux années
consécutivement.

Médaillée de bronze à
Berne, la Tchécoslovaquie
aura, si l'on en juge par ses
prestations d'avant-Mon-
diaux, bien de la peine à confir-

mer ce podium que le Canada
- confronté aux problèmes de
sélection habituels en raison
des «séries» de la Coupe Stan-
ley-et, surtout, la Finlande lui
contesteront.

FINLANDE:
DES AMBITIONS

Emmenés par un certain Jari
Kurri - cinq fois vainqueur de
ladite Coupe Stanley sous les
•couleurs d'Edmonton - les Fin-
nois ne cachent pas leurs am-
bitions. L'autre soir à Davos,
Tex-coéquipier de Wayne
j Gretzky estimait réelles les
chances de médaille pour son
équipe.

Cela étant, le fait d'évoluer
devant son public aura aussi

'¦son désavantage, sous la
forme d'une pression qui ira
sans doute grandissante au fil

des matches. Reste que les ré-
compenses promises ont de
quoi décupler les ardeurs:
80.000 marks finlandais - soit
environ 30.000 francs suisses
- pour de l'or, 60.000 pour de
l'argent et 40.000 pour une
médaille de bronze. Et la star
des Devils de Milan d'assurer
que la Finlande de Turku et de
Tampere n'aurait rien de com-
parable avec celle de Davos et
de Herisau.

Rejetés l'an dernier dans le
tour contre la relégation, les
Finlandais feront probable-
ment mieux dès demain. Ce
qui revient à dire que l'une des
quatre grandes nations de la
planète hockey se retrouvera
avec la Suisse, l'Allemagne et
les Etats-Unis dans un tour fi-
nal «pour beurre» sans grand
intérêt;

Quel sera l'heureux élu? Les
paris sont ouverts... J.-F. B.

n

LTenieu helvéti que
Début demain des Mondiaux A.

Avec une équipe de Suisse ambitieuse
Quatre ans après en avoir
été exclue - la déroute de
Vienne est encore dans les
mémoires - la Suisse re-
trouve le groupe A et ses
réalités. Dès demain et jus-
qu'au 4 mai prochain, les
internationaux à croix
blanche se mesureront aux
meilleures équipes de la
planète au cours de joutes
qui ne représentent, sur le
plan purement comptable
s'entend, aucun danger.
Les instances de la LIHG
ont en effet décidé de por-
ter dès l'an prochain à
douze le nombre des pen-
sionnaires de l'élite et au-
cune formation ne sera
donc reléguée. Si cette
menace ne planera pas,
l'enjeu de ce tournoi, hel-
vétiquement parlant, sera
néanmoins d'importance:
un test capital quant à
l'avenir.

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

Quoi qu'il advienne sur les
glaces de Turku et de Tampere,
la Suisse sera donc de la partie
l'an prochain tant à Albertville
(JO) qu'à Prague (CM). Ce
qui revient à dire que Hans «Vi-
rus» Lindberg - son contrat
pour la saison à venir n'est pas
encore renouvelé et une sur-
prise n'est pas à exclure dans
ce domaine - et ses gens dis-
posent là d'une occasion uni-
que de travailler à moyen, voire
à long terme.

UN DÉFI À RELEVER
Cela dit, les Suisses n'ont pas
entrepris le périple finlandais
en touristes, loin de là. Si leur
place dans la catégorie est
d'ores et déjà, assurée, ils en-
tendent bien démontrer que
cette présence parmi l'élite ne
doit rien au hasard. «C'est sûr,
commente Marc Leuenberger,
il n'est pas question de
culbute. Pour chaque joueur
cependant, le défi est réel dans
la mesure où chacun veut dé-

Marc Leuenberger et les Suisses: un défi à relever en Finlande. (Galley)

montrer qu'il mérite de prendre
part à de telles joutes. Quel
que soit l'enjeu, le principe du
sport ne varie pas à mes yeux:
prouver que l'on est supérieur
à son adversaire, dépasser ses
limites. Autrement, il suffirait
de convoquer les six meilleures
équipes et de laisser les autres
à la maison!»

A la veille de ces Mondiaux,
l'objectif de l'Imérien et de ses
camarades est clair: le sep-
tième rang. Ce qui, au vu de la
phase préparative, n'a rien
d'une utopie. «Désormais,
nous «contrôlons» les Alle-
mands et nous entendons bien
leur passer devant. Autre but,
indirectement lié, nous espé-
rons «piquer» un point à l'un

ou l'autre de nos adversaires.
Au-delà de ces perspectives, il
s'agira également de réaliser
un excellent tournoi, de réussir
dix bons matches. En effet, il
ne servirait à rien de battre l'Al-
lemagne et de sombrer face
aux autres équipes.» Attention
toutefois à ne pas placer la
barre trop haut et à se préparer
ainsi des réveils douloureux.
Cette campagne de Finlande
devrait permettre à la sélection
helvétique d'effacer à jamais -
la formule, dès l'an prochain, y
contribuera dans une beau-
coup plus large mesure - l'éti-
quette «d'ascenseur» qui lui
colle au dos depuis de trop
longues années. En d'autres
termes, de fournir la preuve par

le résultat que le hockey de ce
pays est désormais membre à
part entière de l'élite. «Nous
nous approchons de plus en
plus de ce but, assure le futur
Fribourgeois. A petits pas il est
vrai, mais à pas visibles. Ainsi,
nous ne sommes passés à côté
d'aucun de nos matches de
préparation cette saison. Le
meilleur exemple est l'Italie
que nous avons battue deux
fois, ce qui ne se serait pas for-
cément produit par le passé.»

Et l'ex-Biennois d'étayerson
propos: «Nous avons assimilé
le système. A Davos récem-
ment, les Finlandais ont fait le
jeu, nous ont tourné autour par
moments. Or, c'est nous qui
avons marqué. De toute évi-

dence, nous commençons à
savoir maîtriser nos matches.
En outre, nous nous contrô-
lons mieux nous-mêmes; nous
avons appris à gérer nos
forces. Par ailleurs, nous som-
mes capables de marquer face
à n'importe quelle équipe.» Ré-
ponse dès demain face à
l'URSS.

DANS LA SÉRÉNITÉ
Si ces Championnats du
monde se présentent sous des
auspices prometteurs pour les
Helvètes, il s'agit néanmoins
de se garder de tout excès
d'euphorie. «Nous gardons les
pieds sur terre, assure Marc
Leuenberger. Et nos deux en-
traîneurs y sont particulière-
ment attentifs. Prétendre que
nous aborderons ces joutes de
manière optimiste serait sans
doute exagéré. Disons que la
sérénité nous habite. Cela dit,
nous ne nous retrouverons pas
dans le tour final pour le ti-
tre...»

Reste que la Suisse de Turku
et de Tampere devrait plus se
rapprocher de celle de Calgary
que de celle de Vienne. Pro-
metteur donc!

DÉBUTS PRÉCOCES
Sur un plan strictement per-
sonnel, Marc Leuenberger
tient désormais un rôle nou-
veau au sein d'une sélection
dont il est devenu le capitaine.
«Je me sens impliqué différem-
ment que par le passé. Sur la
glace, j'évolue généralement
avec les moins expérimentés,
avec pour mission de stabiliser
quelque peu le bloc. En de-
hors, je suis devenu le coordi-
nateuTentre l'entraîneur et les
joueurs. Selon toute vraisem-
blance parce que je suis le plus
neutre de tous, parce que je
connais toutes les mentalités.
Et puis, il y a tout de même six
ans que je milite en sélec-
tion...»

Il est vrai qu'avec le temps,
on avait oublié que «le Marc»
avait fait des débuts précoces
sous le maillot national.

J.-F. B.

Le sixième Tour du canton de Neuchâtel est parti hier soir au Landeron. i
Avec le froid qu'il régnait entre Le Landeron et Marin, le millier de \
concurrents au départ ne pouvaient pas faire autre chose que courir pour
se réchauffer. Le plus rapide fut le Bernois Chrisitian Aebersold.
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Image
sur papier
monnaie

L'avenir de l lnstitut interna-
tional de la communication
visuelle se joue jusqu'au 30
j u i n, voire au 31 juillet.  Fré-
déric Dubois, président-se-
crétaire général de l'IICV
l'annonce avec réalisme. La
vocation internationale de
l'institut constitue une f ace
primordiale du déf i. Pour le
relever, l'ancien directeur de
l'Off ice de la culture a besoin
de partenaires. La Commu-
nauté européenne, l'Unesco.
Sa résonance passe aussi par
des moyens f inanciers qui lui
f ont encore cruellement dé-
f aut. Frédéric Dubois espère
les réponses de la Loterie ro-
mande et de la Conf édéra-
tion.

L'engagement bénévole
des commissions constitue un
gage de uberte d expression.
Manif este à travers les criti-
ques sur l'«image de l'insti-
tut» exprimées dans le p r e -
mier rapport de la Commis-
sion «sponsoring et mécé-
nat». Mais Frédéric Dubois
voudrait aller vers un certain
prof essionnalisme, lié à la ré-
tribution de ces collabora-
teurs.

Le Conseil d'Etat a accep-
té de soutenir l'IICV p a r
deux subventions de 25.000
f rancs. Le dossier a été sou-
tenu p a r  Jean Cavadini. Il
explique son intérêt f ace à la
possibilité annoncée que
l'IICV s'impose comme un
institut relais du Conseil de
l'Europe. Dans les conditions
actuelles, le Conseil d'Etat
n'a pas l'intention d'accroî-
tre sa subvention.

Le vice-directeur de I Of -
f i c e  f édéral de la culture,
Hans Rudolf Dôring, a écrit
à Frédéric Dubois que sa de-
mande serait examinée dans
le cadre de la distribution des
bénéf ices réalisés sur la
f r a p p e  de l 'Ecu, d'ici cet été.
Au téléphone, il explique que
la décision pourrait être re-
portée d'une année. La sub-
vention unique, d'un million,
pour une f ondation à créer
devrait recevoir l'aval du
Conseil f édéral. «M. Dubois,
pour nous, est une personne
de conf iance. Il semble s'en-
gager très f ortement, mais
nous avons encore certains
doutes. A vant de prendre une
décision déf initive, il f aut
plus de réf érences. La struc-
ture f inancière n'est pas très
claire», a expliqué M. Dô-
ring.

Situation critique avec la
ville de Neuchâtel. Elle a of -
f e r t  le home bâlois à l'IICV
pour deux ans, avec un bail
reconductible après un an,
gratuitement. Frédéric Du-
bois assure avoir agi avec
l'autorisation de l'intendant
des bâtiments lorsqu'il a
trouvé un sous-locataire pour
les locaux non utilisés. Mais
Claude Frey, conseiller com-
munal, ne voit pas l'opéra-
tion du même œil. Pour lui,
ces 48.000 f rancs annuels re-
viennent de droit à la ville.
«Situation diff icile ou pas,
c'est un problème d'équité,
qui se pose avec encore plus
d'acuité du f ait de la situa-
tion f inancière de la ville».
Frédéric Dubois espère que
la ville laissera ces exigences
en suspens jusqu'à la recon-
duction du bail, le 30 juin.

Anouk ORTLIEB

Chaumont: image en chambre noire
L'Institut international de la communication visuelle

entre les pincettes des partenaires internationaux
Inaugure le 21 septembre 1990,
l'Institut international de la com-
munication visuelle, à Chaumont,
annonçait de nombreuses mani-
festations. La première aura lieu
le 16 mai prochain. Les autres
projets sont encore en chambre
noire. Ils attendent que les pin-
cettes des partenaires internatio-
naux les sortent du «révélateur».
«Nous ne voulons pas être un
«Club 44», faire moins bien que
ce qui se fait déjà», affirme Fré-
déric Dubois. L'ancien directeur
de l'Office de la culture a pris en
main les destinées de l'Institut
international de la communica-
tion visuelle. Inauguré le 21 sep-
tembre 1990, à Chaumont. Un
feuillet destiné aux membres
passifs annonçait une liste de

thèmes traités prochainement -
dès février 91 - par l'IICV. Le
premier arrive enfin , agendé au
16 mai.

IMAGE TROUBLÉE
Sans aucune image, le dépliant
de l'«HCV» affirme qu'une éthi-
que de la communication vi-
suelle reste à inventer. Il se pré-
sente comme «fruit de la passion
de six pionniers». Une photo de
groupe sur laquelle manque
Adrien Sin, l'initiateur, vice-pré-
sident lors de l'inauguration. En
le sortant du cadre, l'IICV a per-
du des sponsors importants. Un
grand nom de la photographie,
un éditeur lié à la photo-vidéo...
Un épisode qui a déjà troublé
l'image.

La ville de Neuchâtel a accordé gratuitement à l'IICV la jouissance des locaux du.home
bâlois pour deux ans. / $  fy^^ 
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DIX MILLE FRANCS
PAR MOIS

L'IICV, sous la conduite béné-
vole et plénipotentiaire de Fré-
déric Dubois a limité son infra-
structure administrative à un
poste et demi. Le fils du prési-
dent-secrétaire général, Olivier
Dubois, à plein temps, et une se-
crétaire à mi-temps. Pour survi-
vre dans ces conditions réduites,
l'IICV a besoin de 10.000 francs
par mois. La ville de Neuchâtel
lui a accordé gratuitement la
jouissance des locaux du home
bâlois pour deux ans.

-, . ¦ 
. . ,  ¦

Des commissions, non rétri-
buées en attendant des jours
meilleurs, mènent diverses ré-
flexions autour de l'IICV. Fré-
déric Dubois a proposé au cabi-
net de Mme Catherine Lalu-
mière, secrétaire générale de la
Commission européenne, sept
thèmes Est-Ouest. Il ira ces
jours chercher réponse à Stras-
bourg. «Image et démocratie»,
«Image et technologie», «Image
et réalité», «Initiation à la péda-
gogie de l'image», «Publicité et
société», «Le design industriel,
demain», «Rencontre de réalisa-

teurs de films d'animation euro-
péens».

A l'Unesco, l'IICV a proposé
«Image de l'Afrique par les Afri-
cains», un programme interactif
nord-sud. Chaque fois, l'IICV
s'imposerait comme le lieu
d'échange entre les divers parte-
naires de ces réflexions et mani-
festations. L'approbation de la
Commission européenne et de
l'Unesco conférerait à l'IICV la
dimension internationale à la-
quelle il aspire. AO
• Lire aussi le Regard

L'Ecole technique du CPJN à Computer
Présentation d'un logiciel à la Foire lausannoise de l'informatique

Durant trois ans, un professeur
de l'Ecole technique a dévelop-
pé un logiciel, outil performant
permettant la programmation

de fraiseuses et leurs outils. In-
vitée par un fabricant et une
entreprise yverdonnoise,
l'école du Centre de formation

professionnelle du Jura neu-
châtelois le présentera à Com-
puter, la grande exposition
lausannoise d'informatique.

M. Michel Zumbrunnen, aux commandes du logiciel de FAO (fabrication assistée par
ordinateur), qu'il a développé. (Impar-Gerber)

Dans une classe de techniciens
en informatique de l'Ecole tech-
nique «cohabitent» deux logi-
ciels: l'un datant de 1985, per-
mettant, avec les capacités du
matériel d'alors, de préparer des
programmes pour l'usinage de
machines, et l'autre, flambant
neuf, avec des aptitudes que
cinq ans de développement dans
l'informatique ont permis d'ob-
tenir.

Entre les deux, un rayon en-
tier de documentation à assimi-
ler, une tâche ardue tant pour
M. Michel Zumbrunnen, res-
ponsable de la formation des
techniciens en informatique, que
pour ses élèves de 2e année.
D'où l'idée du professeur de dé-
velopper un logiciel intermé-
diaire, véritable passerelle facili-
tant l'acquisition des connais-
sances qu'appelle l'utilisation du
tout nouveau logiciel. Un souci:
l'efficacité et un équipement mi-
nimum.

Avec ce logiciel, qui «n'est pas
un système révolutionnaire, sor-
tant des chemins battus», tient à
préciser M. Claude Laesser, di-
recteur de l'Ecole technique, M.
Zumbrunnen peut montrer aux
élèves comment le programme a
été développé, comment il est
structuré, comment il fonc-

tionne. Ce système léger, ce ma-
tériel économique aussi, donne
accès à toutes les informations,
que le professeur peut modifier
au gré des besoins des élèves,
permet d'aller jusqu'au bout de
la programmation.

UNE PHILOSOPHIE
Par cette démarche, l'Ecole
technique «cherche à dévelop-
per une philosophie chez l'élève,
remarque encore le directeur,
pour lui permettre de s'adapter
à l'environnement industriel,
cherche à créer certains réflexes
sains, une souplesse d'esprit de-
vant les problèmes que l'élève va
rencontrer au cours de sa vie
professionnelle».

Mais ce logiciel, s'il est un ou-
til pédagogique, est aussi un
«outil industriel typique des
PME», souligne M. Laesser. In-
téressés par ce matériel compéti-
tif, au prix attractif, le fabricant
Commodore et l'entreprise
d'Yverdon MJS Informatique
SA ont invité l'Ecole technique
à participer à Computer du 23
au 26 avril, l'un des deux ren-
dez-vous annuels importants de
la branche: «De la part de l'in-
dustrie, relève encore le direc-
teur, c'est une reconnaissance
des compétences de l'Ecole et de
ses enseignants». CC

Image de PArc jurassien
Première manifestation depuis
l'inauguration de l'Institut
international de la communica-
tion visuelle, «L'Arc jurassien à
la recherche d'une image». Le
16 mai prochain, l'IICV sou-
haite offrir à ceux qui l'ont sou-
tenu sa première action.

La colonne vertébrale de l'Arc
jurassien n'est pas une fron-
tière de séparation, mais de
médiation. Suisses et Français
partagent une même tradition.

L'Europe constitue l'occa-
sion privilégiée de définir une
région jurassienne, forte de sa
culture, de son économie, de
son industrie.

L'ambition consiste à dessi-
ner, avec la population,
l'image de l'Arc jurassien de
demain.

L'IICV propose une journée
de conférences et débats, arti-
culée autour de six thèmes.
Elle sera animée par Eric
Othenin-Girard , directeur de
RTN-2001. Pierre Dubois.

conseiller d'Etat, ouvrira la
manifestation dès 10 heures.

Deux, voire trois conféren-
ciers introduiront chaque
thème, suivi d'un débat. Des
industriels, des universitaires,
le président de la Commission
nationale suisse de l'Unesco, le
délégué du Conseil fédéral
pour les questions euro-
péennes, des personnalités de
France comme de Suisse se-
ront présentes.

Les six sujets: «L'Arc juras-
sien, une réalité?», les dimen-
sions «économique et sociale»,
«pédagogique et culturelle»,
«européenne», «médiatique»
et pour conclure «Voir clair et
agir vite».

Un millier d'invitations ont
été lancées dans des milieux
politiques, économiques, mé-
diatiques. Les intéressés sont
priés de s'inscrire.

M. Frédéric Dubois espère
remplir la salle de conférence,
qui offre quelque 120 places.

AO

Arbres abattus
pour une décharge

à La Chaux-de-Fonds
• lire en page 18



Une fête
pour

les juniors
Le HCC et le FCC

font soirée
commune

Le HCC et le FCC travaillent
main dans la main pour amélio-
rer le sort de leurs jeunes mem-
bres.

Depuis 4 ans, ils organisent
ainsi une fête en faveur des ju-
niors des deux clubs. Entière-
ment mise sur pied par des bé-
névoles, la 4e édition de cette
manifestation se déroulera sa-
medi prochain à Polyexpo.

FÊTE DE LA BIÈRE
La soirée débutera à 20 h par
un repas. Réservé uniquement
aux personnes inscrites, il de-
vrait se terminer peu avant 22
h. Ensuite, les portes s'ouvri-
ront au public et jusqu 'à 3 h du
matin, les fêtard s pourront par-
ticiper à une fête de la bière et se
déhancher au rythme imposé
par le Gurktaler Musikanten.

LA FOULE
DES GRANDS JOURS

Le HCC et le FCC attendent la
foule des grands jours à Polyex-
po. Car plus il y aura de monde,
plus ils pourront offrir d'ani-
mations à leurs juniors , (alp)

Déboisement pour une décharge
Les explications du conseiller communal Alain Bringolf

Aux Carrières Jacky: une centaine d'arbres ont été abattus pour f aire place à une
décharge. (Impar-Gerber)

Une centaine d'arbres abattus,
une nouvelle décharge mise en ex-
ploitation, quelques habitants du
nord-est de la ville inquiets, la po-
pulation non informée... M.
Alain Bringolf, conseiller com-
munal, s'explique.

Pour créer une nouvelle dé-
charge, la commune a fait abat-
tre au début de ce mois une cen-
taine d'arbres au lieu-dit Les
Carrières Jacky. «Cela s'est dé-
roulé légalement, précise M.
Bringolf, nous avons reçu le 12
juillet 1990 une autorisation de
défrichement de l'Office fédéral
de l'environnement, des forêts et
du paysage».

Dans cette autorisation, il est
également spécifié qu'à cet en-
droit se trouvent d'anciennes pe-
tites carrières dans lesquelles il
est possible de déposer des dé-
chets inertes. «Nous y mettrons
des matériaux provenant des
chantiers de la ville (terrasse-
ments de routes et éventuelle-
ment gravats)», souligne le
conseiller communal.

TOUS À LA MÊME
ENSEIGNE

Cette décharge vient donc
s'ajouter à la dizaine d'autres de
même nature déjà en activité,
mais privées. «En attendant une

solution globale en ce qui
concerne ce problème, explique
M. Bringolf, nous sommes tous
logés à la même enseigne».

La commune exploite ainsi
depuis 1987 une décharge aux
Carrières Jacky. Un premier
vallonnement a déjà été utilisé
jusqu'à l'automne dernier et au-
jourd 'hui, le trou est bouché. La
ville a donc choisi une combe
voisine pour y créer un dépôt
prévu pour recevoir des déchets
pendant 5 ans.

SURENCHERE
«Nous reboiserons une fois que
les carrières ne seront plus ex-
ploitées, explique M. Bringolf et
nous payons une redevance à
l'agriculteur, propriétaire du
terrain». Dans ce domaine, il
semble d'ailleurs y avoir suren-
chère... «Tous ceux qui ont des
creux à combler cherchent à les
louer», constate le conseiller
communal.

Mais finalement, pourquoi la
population n'a-t-elle pas été ren-
seignée sur le déroulement de
cette opération? «Nous n'y
avons pas pensé et nous n'avons
rien dit , car nous poursuivons
quelque chose que l'on a déjà
commencé il y a 4 ans», conclut
M. Bringolf. (alp)

Etre bien dans son corps
Un cours de sophrologie

à l'intention des aînés
Bien dans sa tête, bien dans son
corps, c'est ce que propose la so-
phrologie. Mais qu'est-ce que la
sophrologie? La séance d'infor-
mation, organisée hier, par le
Mouvement des aînés de Suisse
romande, en a révélé les bienfaits.

La sophrologie, technique de re-
laxation connue depuis long-
temps sous certaines latitudes, a
été codifiée , par un neuro-psy-
chiatre sud-américain, à l'inten-
tion du monde occidental.

CENTRÉ
SUR LA

RESPIRATION
Ce médecin qui avait centré sa
recherche scientifique sur le cer-

veau, au mveau plus particuliè-
rement de la prise de conscience
et sur la respiration, a créé, vers
les années 1960, une méthode de
relaxation. Celle-ci, autogérée,
s'est rapidement répandue,
nombre de personnes ayant ain-
si été aidées, voire transformées.

Il ne s'agit pas d'inventer
quelque chose de neuf, mais de
découvrir, en soi, les ressources,
cachées, enfouies. On apprendra
à se sentir bien dans son corps et
dans sa tête, on laissera les réac-
tions physiques envahir son
corps. Lorsqu'on aura quelque
entraînement, on parviendra à
diriger sa relaxation vers un pro-
blème spécifique, à évacuer cer-

taines reactions négatives, corps
et esprit étant reliés.

Le Mouvement des aînés a or-
ganisé un cours de sophrologie,
ouvert à tous, de huit séances, le
mardi de 9 h 30 à 11 h, à la Mai-
son du peuple. Mme Meieli
Klein, infirmière, formée pour
enseigner cette technique de re-
laxation, animera le cours.

DdC

• Sophrologie à l 'intention des
aines, renseignements: secréta-
riat du MdA. Hôpital 19. 2000
Neuchâtel (tél. 038/21.44.44).

• Autres cours de sophrologie,
inf ormations: P. Schwaar, Joli-
mont 1, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Autopsie
du coup d'Etat

roumain
Radu Portocola , opposant au
régime Ceausescu, inculpé de
haute trahison en 1977, don-
nera une conférence au Club
44, ce soir jeudi 18 avril, 20 h
30. 11 abordera le thème de la
«Roumanie aujourd'hui au
pays du mensonge triom-
phant». (DdC)

Jacques Cornu
à l'Ancien Stand

Invité de la FOBB, Groupe
jeunesse, Jacques Cornu sera
vendredi 19 avril, dès 20 h à
l'Ancien Stand, salle du 1er
étage. Un film retraçant la car-
rière du célèbre sportif, y sera
projeté. Entrée libre. (Imp.)

Courts-métrages
suisses

Dans le cadre des reflets des
Journées de Soleure, le cinéma
abc propose une séance-apéri-
tif de courts-métrages vendredi
19 avril à 18 h 30. Entrée libre.

(ib)

Plume en liberté
Organisée conjointement par
le Crédit Suisse et Espace 2, la
rencontre de «Plume en liber-
té» réunira ce soir à Beau-Site,
20 h 30, Amélie Plume et Mar-
lyse Pietri. (ib)

Intensive breakfast
Soirée jazz au Britannia Pub,
Léopold-Robert 11, avec le
septett «Intensive breakfast»
qui se produit ce soir dès
21 h. (ib)

CELA VA SE PASSER

Jean-Pierre Meyer...
... chef du mouvement à la
gare de La Chaux-de-Fonds
qui part en retraite à la f in
avril.

Entré au service des CFF,
il a toujours travaillé dans la
région. Il occupe son poste
actuel à la circulation des
trains depuis 1964. Il était
également responsable de la
répartition du travail pour
les contrôleurs et les chef s de
train.

C'est un collaborateur de
conf iance et compétent qui
quitte les CFF.

Nous lui souhaitons
bonne retraite et... rendons
attentif s les champignons du
coin qu 'ils auront dès main-
tenant un prédateur en puis-
sance, (comm.)
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¦ ÊèII ^ "̂̂ P^ Ĥ MpIPfî i ¦¦¦> '̂ '''̂ B

t B̂BPP ̂ .. \ '̂ H Hl â agence otticielle BMW
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Au fil
du Lied

Mireille Portât
et Emile Willemin

au P'tit Paris
Au fil des images, romantiques,
Mireille Portât, mezzo soprano,
révèle, l'un après l'autre, les
signes, les allusions, les profils
mélodiques des «Frauenliebe und
Leben» de Schumann. Au piano
(à queue), qui vient de prendre
place sur le podium du P'tit Pa-
ris, Emile Willemin, par les
Phantasiestiicke, déjà , a créé
l'atmosphère de circonstance.

Certes, le programme n'était pas
facile hier soir au P'tit Paris.
C'est avec finesse que Mireille
Portât rend explicite la facture
des «Frauenliebe und Leben»,
elle se tire plutôt bien de cette
grande aventure romantique.
Elle chante Schumann comme
on écrit une lettre d'amour,
comme une confidence pudique
où la passion se lit entre les
notes.

Les autres œuvres, Brahms,
Elgar, Britten , Fauré, Debussy,
et les bis extraits des Diechter-
liebe de Schumann , d'un recueil
folklorique de Britten , sont ob-
servées avec le même soin. Mi-
reille Portât prend plaisir à
chanter , l'auditoire le ressent,
on est en famille. Elle présente
son programme par cœur, à
quelques pages près. Et c'est très
agréable, le contact avec le pu-
blic se crée d'entrée de cause. Si
Mireille Portât rencontre des dé-
tracteurs, il y a fort à parier que
ceux-ci lui conseilleront
d'égayer son programme. On ne
peut pas dire qu 'elle soit triste,
elle est simplement sérieuse.
Toujours sérieuse. «Corne you
not from Newcastle» de Britten
est apparu se mouler joyeuse-
ment , agréablement sur le tim-
bre de la cantatrice.

Emile Willemin , au piano, a
été un partenaire attentif. Son
respect des styles est clair , son
aisance captivante. D. de C.

Jour J moins 6 pour
les Journées romandes 91

M. Claude Bobillier. directeur de RET S.A., s'apprête à
lancer le 4e Salon romand de la sous-traitance, des services
et de l'innovation. (Henry)

Salon de la sous-traitance, des services
et de l'innovation à Polyexpo

Deux cent-dix exposants présen-
teront leur savoir-faire lors du 4e
Salon romand de la sous-trai-
tance, des services et de l'innova-
tion. Mises sur pied par un comi-
té formé de RET S.A. ainsi que
de représentants des secteurs pri-
vés et publics des cantons limi-
trophes et de Neuchâtel, ces JR
91 (journées romandes) se dérou-
leront du 24 au 27 avril à Poly-
expo.

«Cette quatrième édition prépa-
rée dans un climat politique et
économique perturbé s'annonce
sous les meilleurs auspices»,
soulignent les organisateurs.
D'ores et déjà, ils annoncent une
participation record, avec la
présence de 210 exposants
contre 175 il y a 2 ans.

Provenant de Suisse, de
France et d'Allemagne, ces en-
treprises de sous-traitance, de
services et d'innovation utilise-
ront ce Salon romand pour rece-

voir d'éventuels clients et décro-
cher de nouvelles commandes.

TRIANGLE
DES MICROTECHNIQUES

De leur côté, les donneurs d'or-
dres semblent bouder cette ma-
nifestation. Sur les presque 1000
cotraitants contactés, 8 seule-
ment seront présents cette année
à Polyexpo (20 en 1989). «Pour
eux, la conjoncture a été ressen-
tie plus durement que par le pas-
sé», constate M. Claude Bobil-
lier, directeur de RET S.A. Ce
dernier espère toutefois que
quelques-uns des 15.000 don-
neurs d'ordres invités viendront
visiter l'exposition.

Le triangle des microtechni-
ques ne saurait être complet
sans la présence «d'ambassa-
deurs» de Franche-Comté et du
Bade-Wurtemberg... Les initia-
teurs ont donc convié à ce Salon
romand des délégations de ces
deux régions.

Au cours de ces JR , l'infor-
mation circulera également.
Deux journées seront consa-
crées à des thèmes différents.

Dans le cadre d'un premier
séminaire, la sous-traitance sera
examinée sous toutes ses cou-
tures et le lendemain, d'autres
spécialistes se pencheront sur la
notion de qualité.

LE VALAIS:
INVITÉ D'HONNEUR

Pour parachever cette manifes-
tation , les organisateurs ont en-
core désigné un invité d'hon-
neur: le canton du Valais.

M. Raymond Deferr, conseil-
ler d'Etat valaisan, chef du dé-
partement de l'Economie publi-
que et son homologue neuchâte-
lois, M. Pierre Dubois, pren-
dront ainsi la parole lors de la
journée d'ouverture du 24 avril
et ouvriront officiellement ce
quatrième Salon romand, (alp)

• 21 pays au MIH. - Une tren-
taine de personnes de 21 pays
différents ont fait hier une esca-
pade en ville. Réunis dans le ca-
dre d'un séminaire sur le chô-
mage qui se déroule actuelle-
ment à Chaumont , ces délégués
du Conseil de l'Europe sont al-
lés voir deux entreprises de la
place pour se faire une idée de la
spécificité des problèmes que
rencontre la région. Ils ont en-
suite visité le Musée internatio-
nal de l'horlogerie et pour termi-
ner, un vin d'honneur leur a été
offert par la commune, (alp)

Si Charles Humbert m'était conté...
Un exposé de Cathy Gfeller au Club 44

A l'occasion du centenaire de la
naissance de Charles Humbert et
de l'exposition à la Bibliothèque
de la ville qui lui est consacrée,
Cathy Gfeller, licenciée en his-
toire de l'art, selon la suggestion
de M. André Gendre, professeur
de littérature française à l'Uni-
versité de Neuchâtel, a présenté
mardi soir au Club 44 l'étude
qu 'elle a faite de l'œuvre de
Charles Humbert, peintre, en re-
lation avec la vie artistique et
culturelle de La Chaux-de-Fonds
en ce début de siècle.

Charles Humbert est né le 4
mars 1891 au Locle. Son père,
ancien graveur, y tenait le Café
du Casino. L'artiste est décédé à
La Chaux-de-Fonds le 30 mars
1958. Charles Humbert a suivi le
célèbre «cours supérieur» de
Charles L'Eplattenier. Il a voya-

gé en France, en Italie , s'est ini-
tié à l'art de la mosaïque à Ra-
venne, art où il excellera.

Au cours de ses voyages, il
fréquente les fauves, les cubistes.
Il revient au pays en 1914, se
présente à quelques expositions
fédérales. Il illustre les récits
«L'Enfer» de Dante, les contes
de Boccace, les légendes du
Moyen Age, Gargantua. Il dé-
core la salle de chant de l'ancien
Gymnase en 1925, le hall du
Musée des Beaux-arts, mosaï-
ques, en 1929. Charles Humbert
a joué un rôle considérable dans
les milieux artistiques de La
Chaux-de-Fonds. Forte person-
nalité, il a tenu parfois des pro-
pos durs à l'égard de ses collè-
gues peintres. A Lucien
Schwob, il a reproché d'être
tombé dans l'abstraction. Culti-
vé, il pratiquait la littérature, la

musique, fréquentait les intel-
lectuels, les gens du peuple aussi
à la Brasserie Rieder, les milieux
Israélites comme la bourgeoisie
chrétienne. C'est dans ces mi-
lieux qu 'il a écoulé la plus
grande partie de ses tableaux.
L'œuvre de Humbert n'exprime
pas son époque. Le peintre sut
saisir l'essence des tendances
qu 'il connut mais se refusa à ac-
corder aux courants à la mode
un quelconque rôle dans son
processus créateur. Il n'accepta
les règles nouvelles, qu 'étayées
par sa conviction affective et in-
tellectuelle.

Une rétrospective de l'œuvre
de Charles Humbert a été pré-
sentée au Musée des Beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds, en mars
1984, c'est-à-dire après le décès
de la femme de Gaston Hum-
bert, frère de Charles. D. de C.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma 23, 19 h 45, reprise
des répétitions à l'aula de l'an-
cien Gymnase . Etude pour le
concert du 29 septembre au
Grand-Temple.

Club alpin suisse. - Ce soir assem-
blée bimestrielle au Restaurant
des Endroits , 20 h 15. Sa, Val-
sorcy et Col de Sonadon. org.:
J. Rosselet et M. Zwahlen , réu-
nion ve dès 18 h, au Cercle de
l'Ancienne. Di, vélo de mon-
tagne avec ^niants , org.: A.
Houlmann , réunion ve dès 18
h, au Cercle de l'Ancienne.
Chaque me après-midi , sortie
des aînés. Renseignements ma
dès 18 h , Pierre Favre,
<P 039/23.12.56.

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

Club des* loisirs (groupe prome-
nade). - Ve, Les Geneveys-sur-
Coffrane - Chantemerle - Cor-
celles. Rendez-vous à la gare à
13 h.

Contemporains 1914. - Me 24, 16

h, au Café du Grand-Pont , as-
semblée générale statutaire
«Projet course d'un jour» . Co-
mité à 14 h. Venez nombreux.

La Jurassienne, section I M L .  -
Sa-di , La Rosablanche , ski de
randonnée; inscriptions: A. Gi-
rard , f j  28.72.43, dernier délai
je. Di 28, La Poëta-Raisse ,
org.: P. Perret - F. Worpe.
Gymnasti que: junior , senior,
me, 18 h à 20 h, Centre Numa-
Droz. Vét , lu 18 h 15 à 19 h 30,
Collège des Gentianes.

Radio-amateurs. - USK.A section
des Montagnes neuchâteloises:
rencontre mensuelle, 3e ve du
mois, 20 h, «Chez Gianni», au
café du Grand-Pont , La
Chaux-de-Fonds. QSO de sec-
tion , le je précédent à 19 h ,
145,550 MHz (S22) en FM.
Adresse de section B.P. 58,
2301 La Chaux-de-Fonds.
QSO ce soir , rencontre demain :
organisation Contest H26 qui
aura lieu le 27 et 28 à la ferme
du Gros-Crêt. Opérateur et se-
crétaires bienvenus ainsi que vi-
siteurs. Indicatif HE7LC/p.

Société d'éducation cynologique
(SEC). - Sa, entraînement à 14
h, «Chez Idéfix» (tous les mo-

niteurs) resp. Meylan Patricia.
Me, entraînement + Agility
Dog à 19 h «Chez Idéfix» , Ja-
quet Christian , à la Combe-à-
l'Ours (derrière le service des
automobiles). Renseigne-
ments: rf  26.49.18. Sa 20, piste
de nuit au chalet. .

Société Timbrophilia. - Ce soir , 20
h, réunion habituelle au pre-
mier étage de la Channe valai-
sanne.

Union chorale. - Répétition de
toutes les sociétés à la Salle de
musi que de La Chaux-de-
Fonds sa 15 h. Entre 17 h et 19
h 30, collation au Foyer du
Théâtre. A 20 h, grand concert
avec 140 chanteurs et Orchestre
philharmonique de Besançon
suivi d'un repas. Di , répétition
dès 14 h 30, au Temple du Bas
à Neuchâtel. Concert de toutes
les socielés et Orchestre phil-
harmoni que de Besançon à 17
h. Rendez-vous à la gare à 14 h.
Les chanteurs sont cordiale-
ment invités chez notre ami
Georges Devins, ma à 20 h.

Union féminine Coop. - Coop vers
l'an 2000, conf. présentée par
M. Jean-Marc Chapuis , direc-
teur de Coop La Chaux-de-
Fonds, me 20 h , au Britchon.

SOCIETES LOCALES

Galabru et Compagnie dans
«Monsieur Amédée» au Théâtre

Le maquereau est un poisson de
mer très commun, dit le La-
rousse. Mettez-le dans la friture
et il se tortille à plaisir. Mais
commun, hélas, il reste, même
apprêté à la mode Galabru. C'est
ce plat discutable qui fut servi
hier soir au Théâtre, en dessert de
la saison d'abonnement.

L'auteur-cuistot Alain Rey-
naud-Fourton a suivi scrupuleu-
sement une recette vieille com-
me la cuisine boulevardière. Il a
pris un vieux professeur de fran-
çais à la retraite, Monsieur
Amédée, l'a enrobé de subjonc-
tifs pour lui donner un peu de
brillant , a ajouté maquereaux et
poules au plat avant de touiller
ce mélange douteux.

Et pas de main morte: un peu
de sang par-ci, de la poudre par-
là et un curé pour faire la prière.

ENTRE LA POIRE
ET LE FROMAGE

A quoi tient la gloire, peut-on
s'interroger entre la poire et le
fromage? A se permettre d'être
là simplement, bafouillant un
texte et improvisant dans les
trous, jouant des bajoues pour
meubler.

Michel Galabru est passé
maître queux dans ce type de
menu et la pièce montée lui fut

servie sur un plateau; pimentée
encore de têtes de nègres et de
bananes en plastique.

Avec de tels ingrédients, la
gastronomie théâtrale ne pou-
vait guère y trouver son compte
même si les morceaux de choix
étaient à nu , ou presque.

UN TEXTE ÉPAIS is
Mais Monsieur Amédée avait
l'estomac solide, vacciné au cla-
foutis de cerise par sa défunte
femme - ça c'est dans le texte -.
Alors les petites poulettes agi-
tées, les maquereaux louvoyant
et le café soporifique, c'était du
gâteau.

Face à une telle bouffe, nul
besoin de s'accrocher à un texte
épais comme une sauce qui
colle. Tous les subjonctifs du
monde et les jeux de mots n'au-
raient su l'alléger. Mais à un tel
régime, on prend vite quelques
kilos de trop.

ENTRE COUR ET JARDIN
Qu'à cela ne tienne, on joue sur
l'illusion , on rajoute subreptice-
ment une pincée de sucre et on
fait rigoler les copains attablés
entre cour et jardin.

Les convives de la salle au-
ront apprécié, se sentant un peu
intrus dans ce gueuleton, (ib)

Friture de maquereaux

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «Autopsie du
coup d'état roumain», conf. de
R. Portocola.
Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve, 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel ,
lu , 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18
h ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: (Prés.-
Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-
Robert 39, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23.10.17,
renseignera . Urgences médicale
et dentaire: cf> 23.10.17 rensei-
gnera.
Hôpital : 05 27.21.11.

SERVICES NAISSANCES 

Pour les amoureux
de la littérature

SOIRÉE
PUBLIQUE

soirée d'auteurs
(Plume en liberté)

avec Marylise Pietri,
directrice des éditions Zoé,

et Amélie Plume,
écrivain originaire

de La Chaux-de-Fonds.
Jeudi 18 avril 1991

au Théâtre
Populaire Romand

à 20 h 30. entrée libre.
Soirée proposée avec

la Radio-Romande Espace 2
et le Crédit Suisse. 22

A
Sylviane et Jean-Pierre

LAUFF - MARTHALER
ont la joie d'annoncer

la naissance de

MORGANE
le 15 avril 1991

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Concorde 5
2300 La Chaux-de-Fonds

I 132-500170

A
Pour notre plus grand

bonheur

BARBARA
est venue égayer notre foyer

le 16 avril 1991

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Florence MOREL
Dominique DELL'ATTI

et ALTEA

28 12809
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DU NOUVEAU SUR LE POD:
LA VITRINE DES MEUBLES LEITENBERG EXPLOSE I

Profitez d'y entrer librement, d'admirer les lits modernes, pin naturel, lit
FUTON (lit japonais), etc., et essayez le confort des différentes literies de
la gamme HAPPY. C'est avec compétence que vous serez renseignés.
Les meubles LEITENBERG vous offrent la possibilité de découvrir Carol
GERTSCH à l'œuvre, le spécialiste du trompe-l'œil qui «déplacera» la
fameuse échelle de l'immeuble Grenier 14 (magasin principal), à la vitrine
avenue Léopold-Robert 59.
POD EXPO «Literie» se déroule jusqu'au 20 avril 1991.
Ouvertures: de 13 h 30 à 18 h 30; samedi de 9 à 17 heures.

2812218



r ^Librairie - Tabacs des Forges
La Chaux-de-Fonds

Mme et M. Gilbert Cottier
informent leurs amis, clients et connaissances
qu'ils cessent leur activité fin avril 1991, et les
remercient très sincèrement de leur amitié et fidélité

durant plus de 12 années.
132-600118

¦ *"

CARABE DU RALLYE SA
Distributeur OPEL - LE LOCLE
Voiture de service à vendre

OPEL OMEGA MONTANA
ABS MOTEUR 2.6 LT 6 CYL.
Modèle 1990 - 7500 km - Avec toit ouvrant, radiocassette

Valeur Fr. 35 375- / Cédée pour Fr. 30 000.-
Essai - Crédit

Service de ventes: P.-A. Dumont - <p 039/31 33 33
28-14001
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Captages d'eau bientôt sous haute surveillance
Travaux de coloration et détermination des zones de protection

La ville du Locle, sous la
conduite du professeur A. Bur-
ger, hydrogéologue continue ses
travaux de détermination des
zones de protection autour des
captages. Ces derniers jours ce
sont ceux de la région de la
Combe des Enfers qui font l'objet
d'investigations avec des colora-
tions à la fois au Crêt-du-Locle et
à l'entrée ouest de La Chaux-de-
Fonds.

Il peut sembler étonnant que les
points d'injection de ces colo-
rants soient entrepris aussi loin
des lieux de captage eux-mêmes.
C'est qu'en fait le bassin sour-
cier de ceux-ci peut être très
étendu et il est certain qu'une
bonne part du plateau du Crêt-
du-Locle le soit pour les cap-
tages de la Combe des Enfers.

* Ces deux premières colora-
tions devraient en fait permettre
de mieux localiser la ligne de
partage des eaux souterraines
entre le bassin sourcier de la
Ronde et celui des Enfers, expli-
que le professeur Burger. Rai-

son pour laquelle certains ser-
vices chaux-de-fonniers sont
aussi intéressés par cette étude et
y participent de manière
concrète, signale le directeur des
SI du Locle, Francis Jaquet.

TROIS
ZONES

Chaque captage est cerclé, sur le
papier, de trois zones de protec-
tion, dites I, II et III. Mais la
première, sur le terrain, peut
même être réellement protégée
par des clôtures. Elle bénéficie
d'une protection absolue et en-
globe uniquement l'ouvrage du
captage lui-même. Diverses me-
sures de protection concernent
aussi les zones II et III. Logique-
ment, elles sont plus contrai-
gnantes pour la zone II, où par
exemple toutes matières pol-
luante qui risque de pénétrer
dans le sol pour atteindre les
eaux souterraines sont exclues,
tout comme les activités indus-
trielles. La zone III doit elle faire
l'objet de soins particuliers, tant
en ce qui concerne les activités
agricoles que l'état des canalisa-

tions qui la traversent. Ceci
étant pour les règles absolues.

ÉVITER LA POLLUTION
À LA SOURCE

Le Locle souhaite toutefois la
mise en application des règles
dites d'efficacité limitées. Non
pas qu'elles soient moins effi-
caces, mais plus souples, dans la
mesure où on tolère ce qui existe
comme habitations en zone II et
une activité industrielle en zone
III. Car appliquer strictement
les règles risquerait de nuire au
développement de la ville et à
son activité économique. Il se-
rait ainsi impossible d'envisager
une zone industrielle au Col-
des-Roches.

PAS N'IMPORTE QUOI
Mais ce n'est toutefois pas pour
autant que les services compé-
tents laisseront faire du n'im-
porte quoi. Dans les construc-
tions intervenant en zone III,
des contingences sévères seront
à respecter pour malgré tout
concilier les besoins de l'écono- La Combe des Enfers : un endroit riche en sources et important pour l'alimentation de la

ville en eau potable. Les travaux de coloration en cours doivent permettre de déterminer
ses zones de protection. (Impar-Perrin)

mie avec la nécessité de disposer
d'une eau propre.

«Les points d'eau font partie
du patrimoine de la commune et
ont une valeur historique» re-
marque M. Burger. Francis Ja-
quet ajoute que «l'eau est un hé-
ritage qu'il faudra transmettre et
que, par conséquent, il ne doit
pas être vilipendé». Il relève aus-
si qu'il ne sert à rien de consa-
crer des millions pour construire
une nouvelle chaîne de traite-
ment de l'eau si l'on n'agit pas
«à la source» contre les possibles
éléments de pollution. Voilà la
raison principale de la détermi-
nation de ces zones de protec-
tion autour des captages. (jpc)

Effectivement dans le terrain
Pour ces travaux de coloration
actuellement en cours, le pro-
fesseur Burger a fait forer deux
trous, de quatre à cinq mètres
de profondeur, de manière à
s'approcher le plus possible de
la zone aquifère, soit du cal-
caire. Dans l'un d'eux il a préci-
pité, avec 10 m3 d'eau, 5 kilos
de fluorescéine et dans l'autre
15 kilos de naphtionate.

Il est possible que ces deux
traceurs colorent très légère-
ment l'eau du robinet. Qu'elle
soit un brin bleutée ou verdâtre
ne doit affoler personne. Il ne
s'agit pas de pollution, puisque

ces deux produits sont absolu-
ment sans danger pour la santé
des consommateurs.

Pour parvenir aux résultats
de détermination escomptés
(régime alimentaire du système
sourcier, frontière des eaux
souterraines des bassins de la
Ronde et de la Combe des En-
fers et finalement délimitation
du contour des zones de pro-
tection) des prélèvements, très
fréquents ces jours, sont effec-
tués en divers endroits. Non
seulement dans le secteur des
captages de l'est du Locle, mais
également au Doubs, aux

sources de l'Arvoux, de la
Ronde, de la Rasse et à Biau-
fond.

Les échantillons seront en-
suite analysés et le fait que les
deux traceurs utilisés ont de
différentes longueurs d'ondes
d'émission de la fluorescence
facilite ce travail.

D'ici six à huit semaines,
pour affiner les premiers résul-
tats, deux autres colorations, à
partir de forages situés à d'au-
tres endroits dans la région du
Crêt-du-Locle, seront à nou-
veau effectués, (p)

Un cas unique
Le Locle compte 14 captages.
Deux puits: ceux de Rolex et
du Temple ne sont actuelle-
ment plus utilisés. Peut-être
pourront t-ils reprendre du
service après la mise en route
de la future chaîne de traite-
ment de l'eau. Les autres se
trouvent en ville et dans
son environnement immédiat.
«Un cas unique dans le can-

ton, voire au-delà» signale le
professeur A. Burger, mais
vraiment exceptionnel «de voir
un territoire sourcier autant
urbanisé que celui de la ville
du Locle». Ce qui , relevons-le,
n'est pas à son avantage, tant
on sait que les risques de pollu-
tion des sources par les activi-
tés économiques et humaines
sont plus grands, (p)

Séminaires à l'EICN, ETS
Programme au complet

La direction de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel,
EICN, ETS du Locle, signale
que son prochain séminaire de
printemps «Ecole-entreprises»
aura lieu ce jeudi 18 avril, à 17 h
à l'Aula (salle R09).

Ce jour là il sera question de
la formation intelligente assistée
par ordinateur. Martin Leh-
mann, PDG de Bip Info SA (la
seule entreprise suisse à dévelop-
per des logiciels complets de for-
mation), démontrera que, dans

ce domaine, le canton de Neu-
châtel abrite des pionniers.

Encore ouvert lors de notre
première information («L'Im-
partial» du 21 mars), le créneau
du 30 avril sera à coup sûr bril-
lamment occupé par le profes-
seur Daniel Haunden, du
CNRS de Besançon. Dr es
sciences physiques, directeur-
adjoint du laboratoire de physi-
que et métrologie des oscilla-
teurs du CNRS, le professeur
Hauden est aussi expert auprès

du Ministère de la recherche et
de la technologie.

Ce conférencier de valeur a
choisi comme thème «l'utilisa-
tion de faisceaux laser pour le
contrôle non destructif des ma-
tériaux et des circuits électroni-
ques».

Rappelons encore brièvement
que F. Nyffeler, chargé de cours
sur l'océanographie à l'Univer-
sité de Neuchâtel, présentera,
mardi 14 mai, dans les mêmes

locaux de l'EICN, un exposé sur
«quelques défis technologiques
de la recherche océanographi-
que actuelle» tandis que le Dr A.
Bertsinger, chef de la division
des techniques d'application des
FMB (Forces Motrices Ber-
noises SA), présentera le projet
«Phalk», soit la plus grande cen-
trale solaire d'Europe qu'un
consortium, dont les FMB sont
membres, construira à Mont-
Soleil au-dessus de Saint-lmier.

Ocp)

L'annonce, reflet vivant du marché

Soirée du Chœur
mixte catholique

Samedi 20 avril à 20 h, à Pa-
roiscentre, le Chœur mixte ca-
tholique organise sa soirée an-
nuelle composée d'un pro-
gramme très varié. Lors des
prestations des chanteurs,
ceux-ci seront placés sous la

direction de Jean-Paul Go-
gniat. Les partitions seront en-
trecoupées de sketches que
Bernard Gogniat s'est chargé
de mettre en scène.

Divers intermèdes musicaux
animeront également ce
concert. A son issue, un bal en-
traînera les couples dans la
danse, (sg)

CELA VA SE PASSER

SERVICES
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 <p 31.10.17 renseignera.
Permanence médicale:
f j  31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital , <p 34.11.44. Per-
manence dentaire: cf  31.10.17.

m autos-motos-velos ; foyers



La plus petite 4 portes du monde
vous attend pour un essai.
Asseyez-vous et vous serez étonné
de toute la place disponible. Ou-
vrez son toit unique au monde et
le ciel est à vous. Démarrez et son
moteur à injection de 1,3 1/16 sou-
papes/73 ch laissera loin derrière
tous vos soucis. C'est seulement
alors que vous saurez si la nouvelle
Mazda 121, avec garantie de 3 ans
ou 100 000 km , vous plaît. Ou
vous plaît pas du tout. Ou vous
plaît par-dessus tout.
Essayez-la pour voir.

ceniRe AUTOCDOBILC
Roger Robert

Les Ponts-de-Martel
>' 039/37 1414
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| Le verre de l'amitié vous sera cordiolement offert ! | nB̂ feS f̂'
:'"'

Samedi 20 avril yJl̂ **̂ ^̂de 10 à 12 h et de 15 à 17 h 
^CTP̂  ̂ f\ ^

CABER, dessinateurdu journal Centre-affaires Vp™m/ Y/:/
vous o/ifnra votre caricature. ' ' - "' -—'

A

^
>*->\ \
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Du LOCLE à SAINT-LOUIS par les
chemins de pluie et les ruelles d'espoir

L'ŒUVRE POÉTIQUE
DE FRANÇOIS VUILLE

FLEURS DE RUELLES
Le cœur tendre , la verve fri ponne. François
VUILLE travaille selon une tradition poétique jail-
lissant du fond de la littérature , pour une belle
ouvrage de dentellière . Ses ballades , qui ne sont pas
des pastiches à la Rimbaud ou à la Banville , sont
toujours réjouissantes, avec parfois des touches de
sensualité polissonne ou des accents de mélancolie
affable. A l'entendre, on pense à Villon , le «frère
humain , bon follâtre» du quinzième, ou encore au
grand frère Georges de Sète; puis on les oublie pour
ne plus songer qu 'à celui qui exprime ses sentiments
comme on s'exorcise, dans une quête de la pureté
sur le fil du songe.
Les Poésies, les Monologues d'un fou, les chan-
sons représentent trois moments d'un itinéraire qui
aurait connu bien d'autres escales si le voyage
n'avait pas été accompagné par l'irrémédiable
étrangère. Les rassembler en volume, c'est per-
mettre enfin au lecteur et à l'auditeur de prêter
attention à ces mots qui tournoient dans un vertige
de tête allègre. Louis Perrin
Un livre relié toile , format 21 cm x 15 cm, 160 pages,
illustré de photos et dessins.
Une cassette contenant 15 chansons de François Vuille.
Livre et cassette sont disponibles à la LIBRAIRIE
REYMOND, Daniel-Jeanrichard 13, Le Locle.
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Les revenus frontaliers n'ont plus la cote
Les banques du Haut-Doubs s'inquiètent de ces clients instables

Quelle est l'importance de la part
des revenus frontaliers dans le
fonds de commerce des banques
du Haut-Doubs? Prudents et
avares de commentaires les direc-
teurs de ces établissements
concernés ont tout de même laissé
filtrer des données surprenantes.

Jean-Pierre COUR

De 10 à 30%, tel est le pourcen-
tage estimé de travailleurs fron-
taliers qui sont clients des ban-
ques du Haut-Doubs. A défaut
d'analyse pointue, un flou artis-
tique entoure cette population
pourtant bien attrayante pour
un - banquier: salaires élevés,
commissions . dé changé ju-
teuses, consommateurs à fort
pouvoir d'achat, contrôle des
changes quasi inexistant, dépôt

moyen de 12.000 ff par compte.
Bref, un client en or?

Pourtant une lueur d'inquié-
tude s'allume immédiatement
dans les yeux habituellement si
doux et bienveillants de nos fi-
nanciers, à la seule évocation^du
mot «frontalier».
Depuis un peu plus de trois ans,
la vision du frontalier pour la
banque est passée de l'actif au
passif, de "bank-note à banque-
route et de crédit à non crédible.

A la bourse des valeurs, le
marché s'oriente à la liquida-
tion. Bref, le frontalier n'a plus
la cote. Que peut-on lui repro-
cher? D'abord, et au risque
d'émettre une lapalissade, de ne
pas travailler en France. Le tra-
vail au sein du territoire natio-
nal signifiant pour le banquier
français, fiabilité et , sécurité.
Dans le cas du frontalier, le sa?
laire de celui-ci . i$tânt souvent

transformé en liquide (donc plus
fluide), les risques d'évaporation
se trouvent décuplés.

Il est vrai que l'image du fron-
talier, hier ouvrier stable et qua-
lifié, s'est délitée - les incerti-
tudes des banquiers trouvent
leurs origines dans le fait que la
demande de main-d'œuvre fai-
blement qualifiée , s'est accen-
tuée de la part des entreprises
suisses, attirant ainsi une popu-
lation plus instable et plus mar-
ginale.

Cette méfiance des groupes
bancaires se trouve confortée '
par la précarité de l'emploi des
travailleurs étrangers au seirf de
la Confédération ainsi due par le
manque de rigueur des fronta- .
liers dans la gestion-de leurs^re- -
venus multipliés du jour au len-
demain par plus de trois, .par
rapport à' un salaire normal*»'
ment perçu en France. ';^.J;:.̂

Si les résultats immédiats de
cette richesse sont positifs pour
les commerçants de produits de
prestige et de luxe, les banquiers
eux ne sont pas (loin de là) béné-
ficiaires de cette manne. Car le
train de vie du frontalier aug-
mentant de façon spectaculaire,
son épargne, elle, est en chute li-
bre. Son endettement accuse
une courbe ascendante specta-
culaire. En un mot le frontalier
offre l'image type du client à
problèmes.

Pour pallier à cet état de fait,
les organismes bancaires ont
dans un premier temps tenté de
responsabiliser les frontaliers en
leur faisant rencontrer des

t conseillers budgétaires et en li-
' muant le crédit.

Dans un deuxième temps, les
banques ont tenté, avec plus ou
|ndms de succès, de les sensibili-
ser à4'épargne, afin de contreba-

lancer les risques issus de cette
précarité de l'emploi. Ce souci
est d'autant plus louable que
l'étau se resserre auprès des «ou-
blieux» qui manqueraient de dé-
clarer au fisc la totalité de leurs
revenus.

UNE VOISINE
BIEN TENTANTE

Il est vrai que la Suisse est une
voisine bien tentante avec un
produit intérieur brut par habi-
tant de 25.750 dollars alors que
la France n'a qu'un PIB/habi-
tant de 15.450 dollars. Bien ten-
tante, mais au virage de 1992,
verrons-nous arriver une popu-
lation de travailleurs frontaliers
fonctionnant à deux vitesses:
une population qualifiée et sta-
ble (le bâtiment, les services) et
une population «disqualifiée»
instable et soumise aux aléas
d'une économie au jour le jour?

Force est de constater le man-
que de projets à moyen et long
termes des autorités politi ques
de chaque côté de la frontière.

L'ébauche d'une solution à ce
problème se trouvera-t-elle solu-
tionnée comme en Savoie, par la
création d'un organisme franco-
suisse offrant des avantages spé-
cifiques aux frontaliers et cau-
tionnés par un organisme com-
mun?

Ne peut-on se poser la ques-
tion de savoir pourquoi l'on ne
cherche pas à solutionner les
problèmes en amont (formation
des jeunes ; stages de reconver-
sion , contrat , uniformisation de
la législation du travail etc..) au
lieu de traiter (trop tard!) les
questions en aval.

A l'heure où l'Europe ouvre
ses frontières , les frontaliers
vont-ils être sur le front du dés-
intérêt général? J.P. C.

Tapis Vert
Tirage du 17 avril: roi de pi-
que; as de cœur; as de carreau;
roi de trèfle.
Loto, premier tirage: 10 13 14
21 28 30. No cpl: 22
Deuxième tirage: 6 8 15 30 36
49. No cpl: 35

La République
des Ducs

La France votera dans moins
d'un an, et deux f o i s  puisque le
gouvernement a décidé de retar-
der les élections cantonales pré-
vues pour 1991 et de les coupler
avec le renouvellement des
Conseils régionaux.

L'intérêt de cette consultation
tient d'abord aux élections régio-
nales: c'est le deuxième renouvel-
lement au suff rage universel et,
hier, le Conseil des ministres ne
s'est p a s  prononcé sur le projet de
revision de la loi électorale qui
aurait dû substituer i la propor-
tionnelle intégrale de 1986 un sys-
tème aménagé du type loi sur les
apparentements de 1951 lorsque
la IVe République, dont l'un des
ténors était déjà François Mitter-
rand, tentait d'éliminer 2 partis
réputés extrémistes: le PC et le
RPF des gaullistes.

Le maintien de la proportion-
nelle intégrale pour les régionales
de 1992 obéit i un double para-
doxe. R est d'abord gros de 22 as-
semblées de bric et de broc, f or-
mellement d'opposition avec le
basculement à droite du Nord
Pas-de-Calais de Pierre Mauroy
et du Limousin, en f ait, ingouver-
nables pour plusieurs, avec des
majorités de circonstance dues au
bon plaisir du Front national.

Mais il y  a plus grave: en
renonçant à son projet, Michel

Rocard a f ait le choix des An-
ciens contre les Modernes. Au
lieu de promouvoir la région, dé-
coupage mieux adapté au traite-
ment des grandes f onctions éco-
nomiques dans une Europe en
mouvement, il privilégie le can-
ton, circonscription héritée de la
France rurale du XIXe siècle, in-
connue d'une France urbanisée à
80%. Et l'arbitre de ce choix
n'est autre que François Mitter-
rand, soucieux d'éviter le retour à
la République des Ducs et qui
s'est souvenu de sa longue p r é s i -
dence du Conseil général de la
Nièvre, en particulier, de 1958 à
1962 lorsqu'il ne siégeait p l u s  au
Parlement.

La reconduction de la carte et
de la loi électorale des régions ne
grandira pas La Franche-Comt^
région trop petite par rapport aux
Lander et aux cantons suisses de
l 'Arc jurassien, éclatée au nord
avec Bel f ort qui regarde vers
Bâle-Mulhouse, à l'ouest avec
Gray qui lorgne sur Dijon, au sud
avec Lons-le Saulnier, attirée par
Lyon, sans image auprès du mil-
lion de Comtois qui s'y  perdent
entre les communes, les départe-
ments et la région.

Il f aut, non p a s  4 niveaux, mais
3 comme en Suisse et en Alle-
magne. Il f aut surtout que le
Conseil régional de Franche-
Comté f asse ses preuves, par
exemple, dans le domaine de la
coopération f rontalière en allant
chercher son inspiration du côté
du Conseil du Léman.

Pierre LAJOUX

Assises du Doubs
Un Montbéliardais de 41 ans a
été condamné mardi soir à vingt
ans de réclusion criminelle par les
jurés du Doubs. Cet ancien
chauffeur de bus du Pays fie
Montbéliard était poursuivi pour
assassinat.

Le 29 mai 89, il avait abattu
d'une balle de revolver en pleine
tête sa compagne du moment
qui avait décidé de le quitter.
Cette veuve de 54 ans, mère de
trois enfants adultes, était deve-
nue le véritable «souffre-dou-
leur» de son ami. Une dizaine de
témoins sont venus certifier qu'il
la battait régulièrement et la ter-
rorisait, en particulier lorsqu'il
avait bu. Les précédentes com-
pagnes de l'accusé ont égale-
ment témoigné dans ce sens.
L'une d'elles a expliqué qu'il
l'avait enlevée il y a dix ans sous
la menace d'une arme après
l'avoir frappée violemment.
René Bredillot avait purgé deux
mois de prison pour ses faits,
mais la leçon ne lui a pas servi,
puisqu'il a récidivé en commet-
tant l'irréparable, (p.sch.)

20 ans
de réclusion

AGENDA DU WEEK END
; . Morteau
De garde- Médecin; Dr- Remonnay,

tél. 81 67.00.82. Pharmacie: Bou-
chet, Grand'Combe-Châteleu.
Dentiste: Dr Mainier , tél. 81
56.44.11

Cinéma Le Paris.- «Coups pour
coups»: samedi 14 h 30, 18 h 30 et
23 h 15; dimanche, 16 h 30 et 21
h; mardi 18 h 30. «Les nuits avec
mon ennemi»: vendredi 18 h 30 et
23 h 15; samedi 21 h; dimanche
14 h 30; lundi 21 h. «Grecn
Card»: samedi 14 h 30, 18 h 30 et
23 h 15; dimanche 16 h 30 et 21 h;
mardi 18 h 30.

Cinéma MJC.- Théâtre Municipal:
«Henry V»: jeudi 20 h 45; samedi
20 h 45 ; dimanche 18 h et 20 h 45 ;
mardi 20 h 45.

Conférence.- Théâtre Municipal de
Morteau: mercredi 24 avril à 18 h
30, «Nutrition et risques de mala-
die: notre alimentation peut-elle

r-), prévenir ou favoriser l'apparition
"de certaines maladies?» par Mi-
chel Grandmottet , médecin, ex-
chef de clinique d'endocrinologie.
Cinéma Le Paris: jeudi 18 à 20 h
30, «Alaska, terre d'aventure»
par Connaissance du monde.

Concert.- Théâtre de poche: «New-
tone-experience», duo de guitares
de Robert et Henri-Claude Por-
tai , samedi 20 h 30. Villers-Ie-
Lac: salle des fêtes, dimanche 21
à 17 h, concert des jeunes élèves
des sept sociétés musicales du dis-
trict de Morteau. Villers-le-Lac:
collège à 18 h 30, audition des
élèves de l'Ecole de musique et de
danse du Val de Morteau.

Exposition.- Morteau: Château Per-
tusier, du 20 au 28 avril , semaine
16 h à 20 h, week-end dès 10 h ,
photos, peintures, sculptures par
l'Association «Bizzzz-art».

Divers.-Villers-le-Lac: MJC, samedi
20, de 13 h 30 à 16 h 30, bourse

aux matériels de sport et de Ioi-
sirs.position.- Les Fins: salle po-
lyvalente, samedi 20, «Fête de la
bière» animée par le grand or-
chestre de Colmar «Hubert Ban-
warth». Villers-le-Lac: dimanche
21 , départ 8 h, sortie des «Sentiers
du Doubs» aux Gorges du Lison.

Pontarlier
De garde.- Médecin: Dr. Midot, à

Houtâud, tél. 81 46.47.98 ou 81
46.76.00. Pharmacie: Saint-Bé-
nigne, tél. 81 39.13.81 (en dehors
des heures-d'ouverture s'adresser
au commissariat de police, tél. 81

. 38.51.10) Dentiste: Dr Michel, tél.
81 39.12.85.

Cinéma Olympia.- «Génial, mes pa-
rents divorcent»: jeudi et vendre-
di 21 h; samedi 20 h et 22 h 30;
dimanche, 14 h 30, 17 h et 21 h;
lundi 21 h. «La maison russe»:
j eudi 21 h; samedi 20 h et 22 h 30;
dlirtartche 1/4 h 30, 17 h et 21 h';_
lundi 21 h. «Havana»: vendredi"
21 h; dimanche 17 h. «Les nuits
avec mon ennemi»: vendredi 21
h; samedi 22 h 30; dimanche 21 h.
«Le petit criminel»: jeudi 21 h sa-
medi 20 h; lundi 21 h. «Allô Ma-
man , c'est encore moi»: jeudi 21
h; vendredi 21 h; samedi 21 h et
22 h 30; dimanche 14 h 30, 17 h et
21 h; lundi 21 h. «Le Triomphe de
Babar»: dimanche 14 h 30 et 17 h.

Cinéma Rex.- «Danse avec les
loups»: jeudi , vendredi 21 h; sa-
medi 20 h; dimanche 14 h 30 et 21
h; lundi 21 h. «Le parrain III»:
vendredi 20 h; dimanche 14 h 30.
«Alice»: jeudi et vendredi 21 h;
dimanche 17 h et 21 h; lundi 21 h.

Ciné-club Jacques Becker.- Théâtre
Munici pal , salle Jean Renoir.
Thème: Protestantisme et résis-
tance à l'oppression. «Transit»:
vendredi 21 h. «Les Camisards»:
samedi 15 h. «Les armes de l'es-

prit»: samedi 17 h 30. «Pour Elec-
tre»: mercredi 18 h 30.

Musique.- Théâtre Munici pal, salle
Jean Renoir: mardi 19 h audition
des élèves du Conservatoire de
musique.

Expositions.- Musée: «Quatre fem-
mes sur socle», tous les jours , du
lundi au vendredi de 10 h à 12 h et
del4hàl8h:samedi de I 4 h à l 8
h; dimanche de 15 h à 19 h.

Galerie Arts et Lithographies : expo-
sition Valadie, tous les jours de 9
h à 12 h et de 14 h à 19 h. week-
end compris. Annexe des Annon-
ciades: exposition M. Lambert.

Divers.- Philatélie: M. P. T des¦ Longs-Traits, samedi 10 h à 18 h,
4 exposition-vente-échanges; -. . \

Scrabble: salle polyvalente des
Capucins, dimanche tournoi
international:

Maîche
De: garde,- Médecin: .Dr Sohjpojp.

. . _.Maîçhé,téj3'! 6>Mpjj/Pharma-
cie: Biagoux , Maîche. "Ambu-
lance: Faivre, Damprichard . tél.
81 44.20.97. Infirmière : Mme
Monnin , Charquemont, tél. 81
44.00.23.

Cinéma Le Foyer: «Rocky 5», ven-
dredi , samedi et dimanche, 20 h
45.

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

Divers.- Foire à la brocante,
Maîche , samedi et dimanche à la
Salle des fêtes, buffet, buvette.
Salon de la carte postale aux
Ecorccs, dimanche , de 9 h â 18 h
à la Salle polyvalente.

Expositions.- Galerie Bouton .
Maîche: Oeuvres du peintre Firo-
bind , du 13 avril au 4 mai. Pic-
Assiette: photos sur le thème de
reniant (MJC de Morteau) du 5
au 27 avril.
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AGADIR; fleuron du tourisme marocain
AGADIR

AGADIR

AGADIR

située sur la côte de l'Océan Atlantique au Sud du
Royaume du Maroc est la capitale de la région du
Souss, laquelle recèle d'importantes potentialités
économiques. Cette région charnière entre le
Sahara marocain et la partie nord du Royaume est
en plein essor. Son développement rapide au cours
de la dernière décennie repose sur les trois principa-
les activités: l'agriculture, la pêche et le tourisme.

jouit d'un climat doux , tempéré par l'influence
océanique qui implique des températures particu-
lièrement propices au tourisme toute l'année.
Depuis les années 1970, l'Etat marocain a accord é
à Agadir un intérêt tout particulier compte tenu de
ses énormes atouts naturels: situation géographi-
que, micro-climat doux et ensoleillé toute l'année,
immense plage de sable fin , mer très appropriée à
la baignade.

possède actuellement une capacité hôtelière de plus
de 20000 lits. Elle constitue de ce fait le premier
produit touristique du Royaume du Maroc, réalisé
en moins de vingt années, soit à raison de 1000 lits
en moyenne par années. Cette capacité d'héberge-
ment dans un des plus beaux sites d'Afrique du
Nord , se situe à moins de 3 heures d'avion de la
Suisse. La qualité de la plupart des établissements
hôteliers est d'un haut niveau de standing (4 étoi-
les). Les hôtels et villages de vacances bénéficient à
la fois de tout le confort moderne inséré dans une
architecture traditionnelle marocaine. 78 hôtels
classés disposent de tous les équipements nécessai-
res pour un tourisme de séjour dans les meilleures
conditions. Rien n'est laissé au hasard que ce soit
pour la restauration moderne ou traditionnelle , le
sport dans ses différentes disciplines, l'animation et
les loisirs, les excursions au sud vers l'arrière pays
et au nord dans les villes impériales.

SALON MAROCAIN

AGADIR aura dès juillet 1991 un nouvel aéroport ultra-
moderne et pourra accueillir dans les meilleures
conditions les visiteurs.

AGADIR PARADIS DES GOLFEURS, de nouveaux par-
cours sont en cours de réalisation et viendront
s'ajouter aux deux golfs existants.

AGADIR offre la possibilité d'exercer le sport dans ses diffé-
rentes Hisciplines d'une façon optimale.

AGADIR à côté du port de pêche, les infrastructures d'un
port de plaisance sont achevées dans le prolonge-
ment d'une très belle promenade en front de mer et
ce port permettra d'accueillir prochainement les
bateaux de plaisance.

AGADIR est devenue une destination privilégiée des Euro-
péens, avec une durée moyenne de séjours de 8 à 10
jours. La station reçoit actuellement plus de
500 0C0 visiteurs par année.
Enfin, les perspectives de développement du tou-
risme dans cette charmante cité laissent augurer un
avenir florissant. Plusieurs nouveaux sites à proxi-
mité immédiate d'Agadir seront aménagés avant
l'an 2000, ce qui permettra , d'après les responsa-
bles, de doubler la capacité d'hébergement avant
cette échéance et lui gardera sa place en tant que
premier produit touristique du pays, fleuron du
tourisme marocain.

BAIE D'AGADIR - Vue de l'hôtel.

HOTEL OASIS.

L'hôtel OASIS est un établissement 4
étoiles A, implanté sur un terrain d'une
surface approximative d'un hectare,
situé au centre-ville à 150 m de la mer.

' j . j i 9*7» ¦ W

Sa capacité d'hébergement est de 132
chambres, 10 suites et 2 grands apparte-
ments. Construite sur 4 étages, la majorité
des chambres et des appartements bénéficie
d'une vue imprenable sur la mer et sur un
magnifique jardin.

Les chambres sont dotées de balcons,
les appartements et suites de terrasses.
L'ensemble est carrelé de marbre et
équipé de salles de bains complètes, cli-
matisation, télévision-couleur (plusieurs
chaînes étrangères captées par satellite),
téléphone direct, radio/sonorisation et
coffre individuel électronique.

Les parties récréatives, quant a elles,
comportent : piscine chauffable en
forme de porte monumentale maro-
caine, fitness-club doté d'un hammam
traditionnel marocain, deux saunas, un
jacuzzi , une salle de remise en forme,
une salle de repos, une salle de massage,
une magnifique discothèque, une salle
de bridge, une salle de jeux, un court de
tennis, un clos de pétanque et un put-
ting de golf.
Cet hôtel est conçu dans le souci du
confort de sa clientèle qui doit y vivre
des moments de dépaysement et de
détente dans une Oasis de calme et de
repos.
Il est à souligner enfin que la devise de
cet établissement hôtelier est

«LA TRADITION
HÔTELIÈRE SUISSE

ALLIÉE À L'HOSPITALITÉ
LÉGENDAIRE MAROCAINE ».

En Suisse, les séjours à l'OASIS sont
organisés et commercialisés par

ROYAL TOUR,
5, rue Pestalozzi, 1202 GENÈVE,

tél. (022) 733 93 29.

Pour ce qui est des parties communes,
l'hôtel comporte un superbe hall de
réception richement décoré, un somp-
tueux salon marocain, un bar style
anglais, un salon-jardin , un restaurant
international , un restaurant marocain
sous tente caïdale, une piscine, un bar
donnant sur la plage - piscine.

Un promoteur neuchâtelois réalise
et exploite un hôtel de luxe



«Roméo» des balcons condamné
Outrage à la morale publique

devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel
D s'adonnait à son penchant «so-
litaire» sur les balcons de gentes
dames en les observant se désha-
biller. Pour ces faits, mais aussi,
entre autres, pour des vols dont
un avec violence, P. V. a été
condamné hier à 8 mois d'empri-
sonnement ferme par le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel.
Outre une bagarre déclenchée
dans un établissement public du
chef-lieu, quelques «coups de
boules», des vols et des injures
salaces doublées de menaces en-
vers un représentant des forces
de l'ordre, P. V. avait usé de vio-
lence pour dérober un sac à
main à une passante - ce qui est
assimilé à du brigandage - et
avait à maintes reprises violé

l'intimité de gentes dames en
s'introduisant sur des balcons,
soulevant les lamelles des stores
et regardant ses victimes se dés-
habiller tout en s'adonnant à un
comportement que la morale ré-
prouve. Même si le prévenu, de
ses propres dires, ne cherchait
pas à être vu par ses victimes,
une d'entre elles l'avait aperçu.
UN PROBLÈME MÉDICAL

Hier à l'audience de jugement, le
procureur général a relevé que le
problème du prévenu était d'or-
dre médical et était d'avis qu'un
placement en milieu hospitalier
s'imposait. Ce d'autant plus
qu'une peine d'emprisonne-
ment, assortie du sursis, avait

déjà été prononcée antérieure-
ment à rencontre de P. V. pour
de tels faits. Or, quelques jours à
peine après être sorti de prison
préventive, le prévenu avait réci-
divé. Il ne s'était en outre pas
soumis au traitement ambula-
toire qui lui avait été ordonné.

Pour ces raisons, lç ministère
public demandait 8 mois d'em-
prisonnement. Sans s'opposer
toutefois à une mesure de sus-
pension de la peine au profit
d'un renvoi dans un établisse-
ment spécialisé.

L'avocat du prévenu a eu
beau rappeler que P. V. s'était
rétracté et qu'il niait le vol avec
violence, que son client ne s'était
en fait et selon lui réellement ex-

hibé qu 'une seule fois en public
au sens ou l'entend la loi et de
demander, comme P. V. l'avait
souhaité dans un premier temps,
une peine en milieu carcéral as-
sortie d'un traitement ambula-
toire, tout en ne révoquant pas
les sursis antérieurs , le Tribunal
a entièrement suivi le réquisi-
toire du procureur. Retenant les
préventions de voies de fait , vol ,
brigandage, dommage à la pro-
priété, injure , menaces, viola-
tion de domicile, scandale et ou-
trage public à la pudeur.

PLACEMENT EN MILIEU
HOSPITALIER

En conséquence. P. V. a été
condamné à une peine de 8 mois

d emprisonnement ferme. Ses
deux sursis antérieurs portant
respectivement sur une durée
d'emprisonnement de 16 mois et
15 jours ont été révoqués.

Le tribunal a toutefois sus-
pendu l'exécution de la peine au
profit d'un placement en milieu
hospitalier et prononcé l'arres-
tation immédiate du condamné.
2800 francs de frais ont en outre
été mis à sa charge.

(cp)

• Composition du Tribunal:
Jacques-André Guy. président:
Myriam Egger et Carole Du-
f our, jurés; Anne Rit tcr. gref -
Hère. Ministère public: Thierry
Béguin, procureur général.

Concrétisation d'un rêve pour l'Association des musiciens neuchâtelois
26, 27 et 28 avril prochains:
trois jours à marquer d'une
pierre blanche pour l'Associa-
tion des musiciens neuchâte-
lois (AMN) qui inaugurera sa
salle provisoire de concerts de
rock dans un bâtiment des an-
ciennes usines Suchard à Ser-
rières. Après dix ans de pa-
tience et trois ans d'efforts in-
tenses, la concrétisation d'un
rêve, mais aussi le début d'un
«challenge».

Le 5 février dernier, au terme
d'un débat «rythmé», le législa-
tif neuchâtelois accordait un
crédit de 128.000 francs pour
l'aménagement et la prise en
charge, pendant deux ans du
loyer, d'une salle provisoire de
concerts de rock au 30 de la rue
de Tivoli à Serrières, dans les an-
ciens bâtiments de l'empire Su-
chard.

Le temps de terminer les der-
nières installations, dans un peu

plus d'une semaine, soit le 26
avril prochain, l'AMN inaugu-
rera officiellement ce «nouvel
outil de promotion de la musi-
que neuchâteloise», comme se
plaisent à le souligner les res-
ponsables de l'association.

UNE INSONORISATION
AD HOC

Non sans avoir mis la main à la
pâte: une dizaine de membres de
l'AMN a participé activement
depuis des semaines à l'aména-
gement de la salle et de ses deux
locaux annexes, une loge et un
bureau. Isolation, décoration,
insonorisation - pas moins de
1100 cartons d'oeufs à poser -
n'ont aujourd'hui plus de secrets
pour les musiciens neuchâtelois.
LA SALLE ACCUEILLERA

450 PERSONNES
La salle d'une surface de 300 m2
pourra accueillir près de 450
personnes. Une scène de 8 mè-
tres sur 4 et un bar y prendront
place. Quant aux mesures de sé-

curité, «tout a été fait dans les
règles de l'art», commente Nan-
cy Huguenin, présidente de
l'AMN. Les services du feu sont
venus inspecter et ont accordé
leur sanction. Si la nouvelle salle
provisoire aura essentiellement
une destination musicale, à rai-
son de huit concerts en moyenne
par mois, les responsables de
l'AMN n'excluent pas d'autres
utilisations. Performances, dan-
se ou représentations théâtrale
sont les bienvenues.

DU CÔTÉ
DES FINANCES

Côté finances, l'AMN participe
aussi de sa poche. Rien que pour
la sono et l'éclairage, il faudra
investir 53.000 francs. Un mon-
tant que l'association espère
pouvoir réunir en partie grâce à
la générosité de donateurs privés
ainsi que de ses membres. Di-
verses actions seront entreprises
dans ce but et une campagne de
récolte de fonds a d'ores et déjà
été lancée.

Marraine d'un jour , la ville de
Neuchâtel apportera elle aussi
son petit cadeau sur le berceau à
la nouvelle-née: pour l'inaugu-
ration de ce nouveau haut-lieu
de la culture rock, elle versera
une somme de 10.000 francs.

Mais l'ouverture de la salle
provisoire sera aussi un «chal-
lenge» pour l'AMN. Responsa-
ble de sa gestion, elle devra faire
la preuve du besoin ainsi que de
ses compétences en la matière
dans la perspective de la future
salle de concert à La Boine, à
Neuchâtel, dont le concours
architectural devrait être lancé
en mai.

DES LOCAUX
DE RÉPÉTITION

Deuxième bonne nouvelle pour
les musiciens «rock»: dès la mi-
mai, les groupes neuchâtelois
auront les locaux de répétition
qui leur font cruellement défaut.

La ville de Neuchâtel a en ef-
fet décidé, il y a deux semaines.

de débloquer 20.000 francs pour
mettre en état une dizaine de lo-
caux de répétition dans d'an-
ciens vestiaires des bâtiments
Suchard. C'est l'AMN qui aura
charge de les aménager, de les
louer et d'en assurer la gestion
pendant les deux ans que durera
le bail en attendant que ne
soient réalisés les 13 locaux de
répétition dans le futur abri de
protection civil du Mail.

C. P.

• Programme de l'inaugura-
tion: vendredi 26 avril: 20 h,
inauguration off icielle en pré-
sence des autorités; 21 h rock et
perf ormance avec «Wroomble
Expérience» (F) et «Lés Râpe-
tous» (F); samedi 27 avril: dès
21 h, rap, reaggae et perf or-
mance a vec «Les Rapetous» (F).
«S.B.P.» (F) et «Ariwa Sound
System with Macka B & Mad
Prof essor» (GB); dimanche 28
avril: dès 20 h, rock avec «Cap
sur la Morgue» (CH) et «Les
Garçons Bouchers) (F).

Rock: la salle en selle

Fête et jumelage à Cressier
Le vin nouveau pour Fegersheim-Ohnheim

La prochaine Fête du vin nou-
veau, qui se déroulera du 3 au 5
mai à Cressier, sera placée sous
le signe de l'ouverture grâce au
jumelage de la commune avec la
localité alsacienne de Fegers-
heim-Ohnheini.
Pour marquer le 700e dans l'or>
tique de l'Europe (et non replié
sur soi), Cressier s'apprête à se
jumeler à Pfegersheim-Ohn-
heim, une commune alsacienne
de quatre mille habitants située
à dix kilomètres de Strasbourg.
La cérémonie de déroulera dans
le cadre de la Fête du vin nou-
veau.

Quelque trois cent cinquante
hôtes alsaciens sont attendus,
samedi 4 mai, dans la commune
viticole neuchâteloise où deux
cortèges bien distincts sillonne-
ront le village. Le premier se dé-
roulera à 11 heures avec, en tête,
les autorités des deux com-
munes jumelées. ,11 se rendra de
la gare à la cour du Château (à
la maison Vallier en cas de pluie)
où chacun prêtera serment
avant de prendre l'apéritif et de
se rendre au repas officiel.

L'autre cortège, celui de la
Fête du vin nouveau, prendra le
départ à 15 h, avec la participa-

tion des hôtes alsaciens. Une
quarantaine de groupes, chars et
sociétés de musique, défileront
dans les rues du village (une
trentaine les autres années).

Mais la Fête du vin nouveau,
c'est aussi une animation parti-
culière à ce genre de manifesta-
tion. Dès vendredi soir, les
stands et les caves seront ou-
verts, ainsi que le traditionnel
concours de dégustation. Di-
manche, le public aura rendez-
vous avec la course aux œufs (à
13 h 30) à laquelle les Français
participeront aussi malgré le très

ancien règlement qui stipule que
seuls les jeunes célibataires de
Cressier y sont admis... Une
course de garçons de café suivra
vers 15 h 30.

Le président de la fête,
Claude Gabus, et le président de
la Commission du 700e, Ivan
Deschenaux, ont déjà passé
commande pour le beau temps.
S'il devait pleuvoir, ils ne pour-
ront donc pas en être tenus pour
responsables. A.T.

Le cortège p r e n d r a  le départ à 15 h. (Comtesse-a)

NEUCHÂTEL
Maison du Prussien: 20 h, «Les
orchidées de Suisse», conf. de T.
Biner.
Plateau libre: 20 h, Dizzy Bats;
22 h, Kilimandjaro (blues).
Pharmacie d'office: Coop, rue
du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
«5 25.10.17.

SERVICES

Réquisitoire,
plaidoiries au
Correctionnel

de Boudry
Les défenseurs ont insisté:
l'analyse des faits est sujette à
interprétation. La prévention
de banqueroute doit être
abandonnée, leurs clients libé-
rés. Ils ont agi pour préserver
des emplois, un motif honora-
ble. Le représentant du fonds
de prévoyance a rappelé que
200 créanciers ont été lésés de
trois millions dans la faillite.
Le représentant du ministère
public a requis 4,9 et 12 mois
d'emprisonnement, sans s'op-
poser au sursis. Le Tribunal
correctionnel de Boudry ren-
dra son jugement ce matin.

Pour le substitut du procu-
reur général, Daniel Blaser,
représentant du ministère
public, le bon sens suffisait à
imposer le dépôt de bilan. Et
ce, dès 1981 déjà, si on avait
suivi les conseils des contrô-
leurs de comptes. La diversi-
fication de l'entreprise qui
fabriquait d'abord du maté-
riel de camping, puis de pro-
tection civile et enfin des vo-
lets métalliques n'a permis
que d'engloutir quelques
fonds propres supplémen-
taires. Le manque chronique
de liquidités était flagrant.
La plus grande responsabili-
té quant à la faillite incombe
à celui qui avait le plus de
compétences économiques,
le responsable de la fidu-
ciaire. Le Dr en sciences éco-
nomique aurait dû stopper
les dégâts.

Mais si le prévenu princi-
pal manquait de connais-
sances financières, il a d'au-
tres infractions à son actif.
En tant que gestionnaire du
fonds de prévoyance, il a in-
vesti dans son entreprise en
perdition. Il a aussi manqué
au versement des cotisations
aux assurances sociales.

192 CRÉANCIERS
POUR 3 MILLIONS

Le mandataire du fonds de
prévoyance, plaignant, a
souligné que la faillite (pro-
noncée en novembre 86) de
l'entreprise bérochale a laissé
un découvert de près de 3
millions. 192 créanciers ont
été lésés. Entre 1983 et 1986,
la perte a presque triplé...

PRÉVENUS
ENDETTÉS

Les mandataires des trois
prévenus ont d'abord déve-
loppé le côté subjectif du
rapport d'expert. Leurs
clients ont voulu sauver des
emplois, une entreprise en la-
quelle ils croyaient. Ils se
sont impliqués dans cette
tâche au point de contracter
des dettes pour tenter de per-
mettre cette diversification.
La banqueroute doit être
abandonnée. Ils ont conclu à
la libération de leurs clients,
hommes probes qui ont agi
pour un motif honorable. Ils
ont insisté sur l'ancienneté
des faits: la prescription n'est
pas loin...

Le Tribunal correctionnel
de Boudry a écouté réquisi-
toire et plaidoiries hier ma-
tin. Il s'est donné jusqu'à 11
h 15 pour rendre son juge-
ment ce matin. AO

Faillite
sous motif
honorable

NEUCHÂTEL
Naissance
Pereira Lima Marlène Sofia ,
fille de Adelino et de Caldas Pe-
reira Lima Anabela.

ÉTAT CIVIL

Les conséquences
d'un câble sectionné

à Bûmplitz
D'importantes perturbations
ont été enregistrées, hier entre
midi et 14 h 30, dans le système
romand de télécommunications,
plus particulièrement sur les ré-
seaux neuchâtelois. Ces déran-
gements ont été provoqués par
la rupture du câble reliant Berne
à Neuchâtel.

Hier vers midi, une fausse
manoeuvre sur un chantier de
Biimplitz, dans la région ber-
noise, a provoqué le sectionne-
ment du câble en fibres optiques
assurant l'ensemble des télécom-
munications entre l'important
centre de la capitale fédérale et
la région neuchâteloise. Un acci-
dent malheureux qui a forte-
ment perturbé les liaisons tant
téléphoniques, fax, télex, télé-
pack que Natel C entre Berne et
une partie de la Suisse romande,
et cela , selon les cas, pendant
plus de deux heures.

Grâce à la diligence des PTT,
le trafic a pu être totalement ré-
tabli dès 14 h 30, par le biais
d'une déviation par Bienne.

Intervenant pendant la pause
de midi, cet accident n'a finale-
ment eu que peu de conséquen-
ces pour l'économie. (Imp)

Télécommunications
fortement
perturbées

Neuchâtel: l'ascension
du Bularung Sar

La paroisse réformée de La
Maladière organise, ce soir à
20 h 15 au Centre paroissial
de La Maladière, une soirée
de paroisse au cours de la-
quelle une conférence avec
montage audiovisuel sera
donnée par deux membres
qui ont participé à l'ascen-
sion du Bularung Sar, un
sommet de 7000 mètres au
Pakistan , en juillet dernier.
L'entrée est libre, (cp)

Récital de piano
au Conservatoire

La pianiste Elisabeth Moak
donnera un récital à la Salle
de concert du Conservatoire
(Fbg de l'Hôpital 24), ce soir,
jeudi 18 avril, 20 h 15. Œu-
vres de Bach, Mozart, Schu-
mann et Barber. (DdC)

CELA VA SE PASSER
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Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover,
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Black + Decker XL 650
Aspirateur à accu.
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• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

\ sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
î dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Ch«u«-d»-Fonds . Jumbo 039 266865
B-rennc. rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Mann-Centre 038 334848
Réparation ropide toutes marques 021 3111301
Service de commando par téléphone 021 3123337
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{En per manence \̂ ~ 1 NippOlï
®1
^̂d&$ \OlCtX- 2x2^^ sii 1. *i Bouchées croustillantes -̂^^^Kf^É^W-^^-^-i '" B*"* * # | ^

)myu_ encore plus croquantes flWfll iTVl I »P»*0m0t,0nnC,S HBBE -ÏÏL M, 2 40 U I 11i ÈmMl
décaféiné Espresso Festival de Luxe ru-̂ HHS*̂VAC moulu en grains en grains » » » n i ; w m « j .« ^̂ Zmgg Ŝm* £] . "5
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Electroménager

Cuisinières - Congélateurs - Réfrigérateurs
Machines à laver - Aspirateurs, etc.

Reprise de votre ancienne machine
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Liebherr - Thomson - Amana i

q ~̂ Et maintenant le train:
Voyages accompagnés CFF
Dimanche 28 avril

Tour en Alsace 66.-*
avec visite de l'Ecomusée 74.-

Dimanche 5 mai

Ile de Mainau 69.-*
Cette île vous laissera °"-"
un souvenir inoubliable

'avec abonnement demi-prix

Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ̂ k̂ Ê̂Êi
039 2310 ̂ Ê̂̂ 0 M̂ m̂

X Ŵ WmTSl Vos CFF
220.390782.000/4x4



m divers . ' _ __ , _ (

V^ v̂eux 1 Articles de marque à 
p rix 

ABML -̂^̂  1
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Par mois Par mois
Km Prix Fr. Km Prix Fr.

OPEL Oméga GL, dif. autobloc. 04.89 75 000 16500.- 462.- CITROEN BX14 TE 03.89 19 000 12800.- 358.-
OPEL Calibra 16V. T.O. 01.91 8 000 Démo S/dem. CITROËN BX 16TRS 04.87 39 000 11300.- 317.-
OPEL Vectra GT, ABST.O. attel. 06.89 34 000 20600.- 574.- CITROEN BX 19TRI 09.87 23 000 14900- 417.-
OPEL Vectra GT, ABS TO . BR 11.90 8 000 Démo S/dem. CITROËN BX 19 TRI 02.89 32 000 15800.- 442-
OPEL Vectra CD, T.O 05.89 45 000 20 800- 682.- CITROËN BX 19 GTI. alu 10.88 26 000 18800.- 526.-
OPEL Ascona Luxe. 03.82 104 000 5700.- 158.- HONDA Accord Aérodeck. 2.0i 07.86 71 000 11600- 325-
OPEL Ascona Sprint, jantes alu 05.86 95 000 6600.- 185- PEUGEOT 205 Junior. 3 p. 02.90 19 000 11300.- 316-
OPEL Kadett GSI. T.O., JA 06.87 90000 13700.- 384.- PEUGEOT 205GL 05.84 58000 6800- 190-
OPEL Kadett GU T.O.. J.A. 04.88 44 000 13800 - 382 - PEUGEOT 205 XS 04.90 22 000 13800.- 386.-
OPEL Corsa Joy. 01.91 2 000 Démo S/dem. PEUGEOT 205 Open 11.88 22 000 12900.- 361.-
OPEL Corsa Swing. T.O. 04.88 48 000 9 200- 257.- PEUGEOT 309 GT inj. 05.87 103 000 6400- 179- !
HONDA Civic EX 16V. T.O. R L. 05.89 20 000 17800.- 498.- PEUGEOT 309 GTI. 5 p. 05.89 28 000 17300.- 485-
RENAULT 25 TX. ABS, radiolecteur 09.89 32 000 20900- 585.- PEUGEOT 405 GRI 09.89 22 000 15900.- 445-
RENAULT 5 Tonic 05.88 53 000 9700.- 269.- RENAULT S TU 3 portes 03.87 67 000 5700.- 159 -
WV Golf GL. 05.83 97 000 5800.- 164.- RENAULT 5 Tiga, 5 portes 03.89 41 000 9800.- 274.-
VW Polo Coupé. 07.86 65000 6800.- 191.- SUBARU Justy, 3 portes, T.O. 11.89 24 000 12300.- 344.-
Breaks et utilitaires TOYOTA Corolla GTI S 03.89 33 000 17700- 496.-
OPEL Kadett 03 85 34 000 8700- 242- VW Golf C. 5 portes. 1.6, 04.86 99 000 6400.- 179-

AUDTlMA^ant 01JM 86 000 2330O- lit- VW Golf GTI -16. CH 05.88 46 000 18200.- 510.-
FORDTAURUS GL 02.88 51 000 23900 - 612.- Diesel
FORD Transit FT100 07.81 58 000 8500- 210.- CITROËN BX 19TRD 02.89 47 000 13600.- 381.- f
NISSAN Bluebird SGL. clim. 06.88 52 000 13600.- 381.- CITROËN BX 19TRD, T.O. 05.89 16000 17800.- 498.-

Automatiques CITROËN CX 25 Turbo IID. clim. 06.88 54 000 16800.- 470.-

OPEL Senator CD Irmscher. toutes opt. 05.88 84 000 37000.- 1021.- Utilitaires et breaks
OPELSenator Royale 08.86 97 000 11500.- 319.- CITROËN BX 19TRI BK 10.88 40 000 14200 - 397.-
OPEL Ascona GLS. radiolecteur 05.87 53 000 13200.- 341.- RENAULT Express GTD Diesel 04.87 64 000 8900- 249-
TOYOTA Corolla Liftback. T.O. 08.87 73000 9900.- 278.- RENAULT Express TL 05.87 58 000 8500.- 239.-

4*4 Automatiques
OPEL Vectra GL 03.89 43 000 19600.- 549.- CITROËN BX 19 TRD, autom., T.O. 08.87 60 000 13500.- 378-
ISUZU Trooper 2.6 Long 04.90 11000 29900.- 822.- CITROËN BX 19 TRI. autom.. T.O. 1186 97 000 8900.- 249 -
ISUZU Midi Combl 02.90 51 000 19600.- 538.- FORD Sierra 2.0 L 5 p.. autom. 02.83 110000 4800 - 135.-
ISUZU Trooper 2,0. attelage 08.83 107 000 5800.- 164.- PEUGEOT 405 SRI, autom.. 10.88 37 000 18700.- 523.-
AUDI 90 Quattro. R.L.. R.N. 06.86 78 000 14300- 401.- VOITURES NEUVES
T0Y0TA Tercel4WD.T.0., R.L. 11.87 37 000 12200- 342.- NISSAN Patrol GR 2.8, Hardtop rouge 37850.-

NISSAN Patrol GR 2.8 DL. Hardtop blanc 40350-

Services de vente ouverts le samedi jusqu'à 16 heures
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•̂̂ 5?̂  (0?ix\x\. Festival de crevettes

Hôtel <$il̂  
(500g: Fr- 29->

CENTRAL -" (p 038/63 23 81
28-1304

AUTO-TRANSPORTS S.A.
JACQUES-AURÈLE GUYE

2117 LA CÔTfe-AUX-FÉES
vous organise du 1er au 5 mai:

«La Hollande en fleurs»
Fr. 875.-

<p 038/65 11 24 Fax 038/65 13 05
28-1238

EF Î̂ BIELER et Fils SA

»!
Isltr Chauffage central
Bh Brûleurs • Sanitaire

Tél. (038) 61 10 63
Rue du Collège 13 2114 FLEURIER

28-000949

Si (S)Husq varna flflj
Un plaisir de tondre le gazon
avec nouvelle Husqvama Royal 46

/ ^^^^^k • qualité de coupe parfaite

Il B • ramassage optimal

V^i • largeur 
de 

travail

%j^HJSS \̂ Un super-prix

Renseignements. fâJHUSqVama
vente et service: -—«—— _¦.,_¦»

Beltcato Sngelo
Vente et réparation de machines

de jardin et de chantier
2123 SAINT-SULPICE

p 038/61 28 62
Privé: 038/61 19 82

MENUISERIE .,L__Jkii

vViUv éffo nri
Fabrication de fenêtres ' / , M

travaux en tous genres , '/ • |
P 038/61 13 23 x y  y] ] J
2115 BUTTES «* ' ' ^P^>

28-1340 » 
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

L'annonce/ reflet vivant du marché



Priorité pour le commerce et l'industrie
Cernier met les bouchées doubles

pour Comble-Emine et Mantel Sud
Migres ronge son frein depuis
plus de deux ans: l'usine de
micromécanique de P. Bercher a
épuisé les possibilités de déména-
gement, et une demi-douzaine
d'artisans cherche à s'établir à
Cernier. 11 n'en fallait pas plus
pour inciter les autorités du chef-
lieu à proposer en urgence une
extension du périmètre de locali-
té. La zone industrielle de la
Taille va s'agrandir (Mantel
Sud), celle de Comble-Emine
aussi, mais elle deviendra «zone
artisanale et commerciale».

Migros n'en finit pas d'attendre
à Cernier. Le géant de la distri-
bution avait bien signé une pro-
messe d'achat pour s'installer
dans l'ancienne usine de Pierre
Bercher, mais celui-ci n'a pas
encore définitivement trouvé à
se reloger.

Echec à Fontaines, pour P.
Bercher. Après plusieurs mois
de tractations, il apprend que le
terrain qu 'il convoite est situé en
zone de protection des eaux. In-
constructible.

DU CÔTÉ DE CERNIER
«Il y avait bien une possibilité à
côté, mais la Promotion écono-
mique, propriétaire du terrain,
n'a pas voulu entrer en matière,
constate amèrement P. Bercher.

Si, si, si...
Si le dézonage est approuvé
le 2 mai prochain , et si les
plans de la nouvelle usine -
qui font déjà la navette dans
les _différents services .. de _
l'Etat - passent la rampe de
la mise à l'enquête publique,
P. Bercher pourrait com-
mencer ses travaux à la mi-
juin. Il espère alors déména-
ger vers Pâques 1992, et ainsi
permettre à la Migros de
s'installer durablement dans
l'ancienne usine dans le cou-
rant de l'été 1992. (ds)

Une zone industrielle est prévue à Mantel Sud, au nord de la rue des Esserts. (Schneider)

J'ai besoin de beaucoup de sur-
face pour mon usine très
automatisée, et je n'apporte que
5 emplois. Faites le calcul...».

Après avoir épuisé les possibi-
lités d'établissement à Dombres-
son, Chézard, Boudevilliers, Les
Geneveys-sur-Coffrane, et En-
gollon, l'usine de micromécani-
que Bercher recherche du côté
de Cernier. On est en décembre
1990t.. .___. „

«Là, les autorités ont fourni
un sérieux effort, confie P. Ber-
cher. J'ai signé une promesse de
vente pour un terrain de 2700
m2 aux Planches-Sèches. Ma
nouvelle usine, qui sera pleine
avec les 11 machines à injecter,
représente 800 m2 de surface au
sol. Il restera une possibilité de
350 m2 pour agrandir!»

Le hic, c'est que le terrain en
question, propriété de Philippe
Soguel, est situé hors zone in-
dustrielle, à une septantaine de
mètres au sud-est de l'actuelle
usine Bercher.

Migros qui s'apprêtait à
pousser un «ouf» de soulage-
ment, retient son souffle. Pierre
Bercher n'a pas encore quitté
son ancienne usine! Il faut un
dézonage pour que Bercher
s'installe aux Planchés-!Sèchp5r

Le dézonage est prévu dans
les nouveaux plans et règlement
d'aménagement, qui ne seront
pas opérationnels avant fin
1991, début 1992.
PÉRIL EN LA DEMEURE

II y avait péril en la demeure,
l'exécutif communal propose au

Conseil général de Cernier de
presser le pas. Le 2 mai pro-
chain, le législatif devra approu-
ver ou non l'extension du péri-
mètre de localité.

L'étude d'opportunité, prou-
vant le besoin réel en nouvelles
surfaces, a été approuvée par
l'Etat. Idem pour le plan d'ex-
tension qui a reçu l'aval du Dé-
partement de l'agriculture le 19
mars dernier.
^•Comble-Emine pourrait^ac-
croître de 15.000 m2, à l'est
(Planches-Sèches), et devenir
une zone artisanale et commer-
ciale. Mais l'extension du péri-
mètre de localité touchera égale-
ment Mantel Sud. Le service de
promotion économique a un œil
plus qu'insistant sur ces terrains
situés au nord de la rue des Es-
serts. (ds)

Duo pour un château
Gaby Tasco et Dagmar Clottu

à Valangin
Dimanche 21 avril, le Château de
Valangin recevra Gaby Tasco et
Dagmar Clottu, deux artistes de
grande valeur, bien connues dans
notre région. Le printemps musi-
cal à Valangin s'annonce d'ores
et déjà riche.
Gaby Tasco, contralto, sera ac-
compagnée au piano par Dag-
mar Clottu, dans un magnifique
programme choisi tout spéciale-
ment pour ce concert par les
deux musiciennes.

Mozart et Clara Schumann
précéderont les célèbres
«Frauenliebe und Leben» de R.
Schumann, dont on connaît l'in-
tensité dramatique. Liszt puis
Dvorak, et leurs mélodies d'ins-
piration tzigane, mettront un
terme brillant à ce moment pri-
vilégié.

Gaby Tasco fait partie du pu-
pitre d'altos du chœur de l'Opé-
ra de Lausanne, où elle a tenu le
rôle de Charlotte dans la
Grande Duchesse de Gerolstein,
d'Offenbach. Régulièrement,
elle a chanté sous la direction
d'André Charlet, Jan Dobrze-
lewski, et G. H. Pantillon. Elle
s'est produite à maintes reprises
en récital et en concert en Suisse,
en France et en Italie.

Dagmar Clottu, lauréate de
nombreux prix, s'est perfection-
née auprès de Vlado Perlemut-
ter et Nikita Magaloff, avant
d'être conseillée par W. Sawal-
lisch et Martha Argerich. L'ar-
tiste, d'origine biennoise, s'est
produite tant en Europe qu'au
Chili et aux Etats-Unis. Elle pré-
pare de nouveaux enregistre-
ments prévus pour cette année
encore, et participe actuellement
à la révision des œuvres com-
plètes de Chopin, en compagnie
de Paul Badura-Skoda, pour les
éditions Peters de Leipzig,
(comm/ds)

• Château de Valangin, di-
manche21 avril à 17h 15. Loca-
tion au Château, ou 30 minutes
avant le concert.

Le peintre de chiffons
Couvet : prix international et numéro exclusifj^^r «Jean-Mi»

Ventriloque, prestidigitateur et
poète à ses heures, Jean-Michel
Monnet, alias «Jean-Mi», alias
aussi «Le gros avec des bretelles»
- son nouveau surnom depuis
qu 'il a changé de costume de
scène - a ajouté une corde à son
arc artistique: celle du «peintre
de chiffons», un numéro exclusif
de manipulation. Et pour couron-
ner le tout, l'artiste covasson a
obtenu le week-end dernier un
premier prix international de ma-
gie.
«Pro» de la scène depuis trois
ans, «Jean-Mi» est spécialement
connu pour ses qualités de ven-
triloque en compagnie de ses
«poupées» Pinky, Flapy et
Rocky. Mais ce n'est pas là seule
corde à son arc: la prestidigita-
tion est venue renforcer son ré-
pertoire. Et c'est justementdans
cet art que l'artiste vallonnier
vient d'être consacré lors d'un
concours international qui a eu
lieu samedi passé, dans la cité de
Calvin.

«Jean-Mi» a en effet remporté
le premier prix du concours or-
ganisé dans le cadre du 10e
«Magie à Genève», un gala
international mis sur pied par le

«Cénacle magique 5» et destiné
principalement aux profession-
nels de l'illusion, grâce à un nu-
méro de manipulation de
cordes. Trois bouts de ficelle
qui, par magie, grandissent, se
réduisent ou se dédoublent au fil
d'une histoire poétique racontée
par l'artiste. Et la poésie, com-
me la magie, «Jean-Mi» connaît
bien puisqu'il a aussi édité un re-
cueil de ses poèmes sous le titre
de «Face cachée».

EN EXCLUSIVITE
MONDIALE

Mais ce qui réjouit le plus au-
jourd'hui le ventriloque, presti-
digitateur et poète covasson,
c'est qu 'il a enfin pu obtenir en
exclusivité mondiale un numéro
de prestidigitation recherché: le
«peintre en chiffons». Créé et
mis au point il y a quarante ans
par Thot , un des meilleurs ven-
triloques au monde à l'époque
qui faisait les avant-premières
des spectacles d'Edith Piaf, le
«peintre de chiffons» est la réali-
sation d'une œuvre d'art pictu-
ral en chiffons et en direct. Sa-
vantes manipulations à l'appui,
ce sont quatre tableaux d'étoffes
successifs qui naissent sous les
doigts du prestidigitateur.
PRUDENCE DE RIGUEUR

«Jean-Mi», qui a déjà présenté
ce numéro en privé à trois re-
prises, espère bien pouvoir le
montrer aux Vallonniers d'ici
l'automne au cours d'un specta-

«Jean-Mi» dans son nouveau costume avec Pinky et Rocky.
(sp)

cle public accompagné, bien en-
tendu, par ses marionnettes et
son numéro de cordes. Soit près
d'une heure et demie de magie et
de ventriloquie.

Côté carrière, si l'envie de
poursuivre en tant que «pro» à

part entière subsiste chez «Jean-
Mi», chez son aller ego Jean-
Michel Monnet , la prudence est
aussi de rigueur: parallèlement à
son activité artistique , l'artiste
de Couvet met sur pied , avec un
ami , une entreprise de conseils
en marketing direct. C. P.

Toute la vie locale
dans un spectacle

Traditionnelle revue de printemps
aux Bayards

«Plaisir d'humour»... Mais de
quel plaisir et de quel humour
s'agit-il? Pour en savoir plus, il
suffit de se rendre vendredi 19,
samedi 20 ou samedi 27 avril dès
20 heures à la chapelle des
Bayards pour la 23e revue de la
Mi-Eté; un spectacle où la vie lo-
cale de l'année écoulée est revisi-
tée. Rires garantis!

Les Bayardins attendent ce ren-
dez-vous désormais traditionnel
lors duquel une trentaine de per-
sonnes présentent des chansons
et histoires villageoises ou régio-
nales. Martine Jeannet , auteur
des textes, a répertorié quelques
anecdotes piquantes et les a
mises en scène. Il n'est pas im-
possible (!) que des personnali-
tés locales soient mises sur la sel-
lette; cependant , le bon goût

mêlé d'une petite touche d'hu-
mour reste toujours le principal
souci des créateurs.

UN TAS D'HISTOIRES!
Sans vouloir dévoiler les thèmes
qui seront abordés, on peut ce-
pendant affirmer que les com-
merçants du lieu , les pipelettes,
les femmes pompiers... auront le
verbe facile. Et pour corser le
tout , plusieurs histoires pimen-
tées seront tirées des journaux
de la région.

Chaque représentation est
doublée de différentes anima-
tions musicales ou culinaires: les
accordéonistes de la Gaîté et le
Tic Tac Rock-Club de Cernier,
vendred i 19 avril; un souper
(déjà complet!) et des presta-
tions du Chœur mixte , samedi
20 avril, (paf)

_ Islamisme; au Louvermit;
Quels sont les objectifs et
l'idéologie de "l'Islamisme?
Raphaël Aubert, journaliste
et auteur de plusieurs ou-
vrages, animera «L'Isla-
misme, une menace?», ven-
dredi 19 avril à 20 h au Louve-
rain, au-dessus des Gene-
veys-sur-Coffrane. (ds)

CELA VA SE PASSER

Couvet:
concert à la chapelle

Ce dimanche à 17 h, à la cha-
pelle de Couvet, l'Ensemble or-
chestra l Jura , placé sous la di-
rection d'Olivier Planaro et
avec pour solistes Marc Pantil-
lon , piano , et Jacques Pella-
ton. violon , donnera un

concert sous l'égide des Jeu-
nesses musicales avec le sou-
tien de Pro Helvetia. Au pro-
gramme, le concerto pour pia-
no et orchestre en do majeur
KV 415de W.-A. Mozart , les
Trames I-IV de J. Meier et la
suite «Holberg» opus 40 de E.
Grieg.

(cp)

CELA VA SE PASSER

Val-de-Travers

Marguerite
et Kurt Haller...

...qui ont uni leurs destinées
le 18 avril 1941, au Temple
de Fontainemelon, sous l'œil
bienveillant . du pasteur
GeorgesMorel.

Pas f acile de se marier pen-
dant la Mob,en se voyant au
gré des permissions! Aujour-
d'hui, ils ont le bonheur de
célébrer leurs noces d'or, en
compagnie de leurs quatre
enf ants et dix petits-etif anis.

Après  des études ap Tech-
nicum de La Cp aux<le-
Fonds, Kurt Haller a travail-
lé durant 42 ans à la Fabri-
que d'horlogerie de Fontai-
nemelon S.A., en qualité de
dessinateur, où il a mis en
route le dessin sur verre utili-
sé p our les contrôles. Il a ter-
miné chef du département
«étainpès et emboûùssagès».

Membre du Conseil géné-
ral de Fontainemelon, Kurt
Haller a a ussi f ait partie de la
commission scolaire et f ut
off icier pompier. Il a prati-
qué le f ootball pendant 15
ans, étant un des membres
f ondateurs du FC Fontaine-
melon. (ha)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgeaces: 'P 63.25.25. Ambu-
lance: 'p 117.

SERVICES 

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

SERVICES
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L'EISI en ébullition à Saint-lmier
Inauguration, CIM et 125e anniversaire : une année clé

L'année 1991 demeurera gravée
profondément dans les annales de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier. C'est que l'établissement
vivra l'achèvement des travaux
d'agrandissement, avec l'inaugu-
ration du nouveau bâtiment et
celle des anciens locaux complè-
tement rénovés, les festivités
marquant le 125e anniversaire de
sa création et son entrée de plein
pied dans le programme d'action
CIM suisse. Pour l'heure, on pré-
pare nombre de manifestations,
au sein de l'école, tandis que les
maîtres d'état s'activent sur le
chantier.

Rappelons que le nouveau bâti-
ment est occupé depuis le 13
août dernier - soit dix ans après
la première demande d'étude en
vue de l'agrandissement. Il
abrite notamment 13 salles de
théorie, 8 bureaux, 7 labora-
toires, la cafétéria, deux ateliers
de formation pour les apprentis ,
5 locaux de préparation , le Cen-
tre de calcul et informatique,
ainsi que divers autres locaux.

Quant à la rénovation de l'an-
cien bâtiment, le directeur de
l'EISI,. Jean-Pierre Rérat, pré-
cise que la rénovation des bu-
reaux est en grande partie termi-
née, le bureau technique de la di-
vision de microtechnique étant
en phase d'installation, alors
que le laboratoire de la même
division sera déménagé ces pro-
chains jours. Restent essentielle-
ment des travaux de finition,
ainsi que la réfection des ves-
tiaires, bibliothèque, aula, salle
de chimie, salle de lecture et au-
tres sanitaires. '

UN «MONSIEUR CIM» ET
UN GROUPE TECHNIQUE
En ce qui concerne la CIM -
Computer Integrated Manufac-

tured , ou conception totalement
intégrée/informatisée de la fa-
brication - Jean-Pierre Rérat
précise qu'elle démarrera pro-
chainement à l'EISI. Un «Mon-
sieur CIM» vient d'ailleurs
d'être engagé pour l'établisse-
ment imérien et le Jura bernois
en général. Il s'agit de Luc Voi-
rai, ingénieur ETS, qui a travail-
lé chez Dubied, NCData et
Aciera, se familiarisant avec le
secteur de l'outilage des CNC, le
contrôle numérique et le secteur
de la CAO/CFAO. Il a par ail-
leurs réalisé plusieurs postpro-
cesseurs et des logiciels spéciaux
de contrôle de machines.

Rappelant que le programme
d'action CIM suisse prévoit sept
centres CIM régionaux de for-
mation, le directeur précise que
l'EISI sera l'un des satellites de
celui qui sera implanté à Berne.
L'école sera dès lors appelée
dans les domaines de la forma-
tion de base et continue, de la re-
cherche et du développement,
axés sur la pratique et le trans-
fert de technologie vers les en-
treprises.

Dernière précision a ce sujet,
le groupe technique qui encadre-
ra ce projet CIM, est composé
des responsables techniques de
diverses entreprises du Jura ber-
nois, à savoir Arcofïl (Saint-
lmier), Tornos-Bechler (Mou-
tier), Schâublin (Bévilard),
Wahli (Bévilard également),
ainsi que des institutions que
sont le CIP, la CBT-Valais
(Centre bernois de technologie)
et, bien entendu, l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier.

UN BRIN D'HISTOIRE
EN «APÉRITIF»

L'Ecole d'ingénieurs éditera une
plaquette, à l'occasion de son
125e anniversaire. Plaquette

dont est responsable Pierre-
Alain Bassin, préposé des pro-
fesseurs des branches de mathé-
matiques, sciences et culture gé-
nérale. Cette brochure contien-
dra bien entendu des textes
relatant l'histoire de l'établisse-
ment, sur laquelle nous revien-
drons bien évidemment à l'heure
de la commémoration.

Rappelons cependant briève-
ment que c'est à la demande du
Dr Schwab, en 1865, qu'on a
étudié la possibilité de créer à
Saint-lmier ce qui devait être
alors une école d'horlogerie et
de perfectionnement. La pre-
mière volée de l'établissement ne
comptait que trois élèves - le
privilège d'effectuer un appren-
tissage n'était pas donné à tout
le monde - dans une cité imé-
rienne qui abritait plus de 5100
habitants. L'école devenait
communale, en 1896, une section
de mécanique s'ajoutant à celle
d'horlogerie.

DANS SES MURS
L'école s'installait dans ses pro-
pres murs en 1901, le bâtiment
de la rue Baptiste-Savoye 26
ayant coûté à l'époque un peu
moins de 230.000 francs. Depuis
1914, on y forme des techni-
ciens, tandis que l'école d'élec-
tricité s'ouvrait en 1935.

Repris officiellement par le
canton en 1961 et devenant dès
lors le Technicum cantonal de
Saint-lmier, l'établissement
s'appelle Ecole d'ingénieurs de-
puis 1976.

Enfin , l'histoire récente nous
apprend que l'atelier d'horloge-
rie s'est fermé en 1983, tandis
que la division d'informatique
s'est ouverte l'année dernière.

Au début de cette année,
l'EISI abritait 96 étudiants ingé-

L'ancien bâtiment de l'Ecole d'ingénieurs, inauguré en 1901, le long de ce que l'on appelait
alors l'allée des Marroniers. (Photo privée)

nieurs et 170 apprentis. 37 pro-
fesseurs, maîtres de pratique et
assistants y étaient occupés à
plein temps, trois autres à temps
partiel.

À LA FÊTE
Jacques Zumstein, vice-direc-
teur et chef de la division de
microtechnique, préside le comi-
té d'organisation des festivités
qui marqueront le 125e anniver-
saire et l'inauguration des nou-
veaux locaux. Festivités qui dé-
buteront le 4 mai avec le bal de

la société d'étudiants REI-
MITS, en se poursuivant par
une semaine hors-cadre - trois
camps, d'alpinisme, de rafting et
de vélos de montagne respecti-
vement - destinée aux apprentis,
du 10 au 14 juin.

La soirée des étudiants se dé-
roulera le 14 juin , la journée des
anciens élèves le 24 août. En
septembre, une journée portes
ouvertes sera organisée à l'inten-
tion des écoles, avant la mani-
festation officielle du 5 septem-

bre - cérémonie d'inauguration
à la clé - et les portes ouvertes
au public du 7.

Enfin , entre la mi-octobre et
la mi-novembre, l'EISI organi-
sera trois conférences publiques
placées sur le thème du risque
dans l'entreprise. Un délégué du
CICR en donnera une, le moto-
cycliste Jacques Cornu une au-
tre et - cela demande encore
confirmation - le PDG de Car-
tier international la troisième.

(de)

Les Gais Lutrins en vedette
Soirée de gala de l'Harmonie de la Croix-Bleue

de Tramelan
L'Harmonie de la Croix-Bleue
de Tramelan, dirigée depuis plus
de dix ans par le maître Emile de
Ceuninck, propose en cette fin de
semaine une grande soirée de
gala. La première partie sera ani-
mée par l'Harmonie qui, avec un
soin tout particulier, a préparé un
programme exceptionnel. En se-
conde partie, le public aura le pri-
vilège d'applaudir les Gais Lu-
trins dans un spectacle truffé de
gags musicaux pour tous les âges.

Comme d'habitude, le début du
programme sera réservé à des
œuvres classiques alors que la
seconde partie verra les musi-
ciens aborder un répertoire plus
léger qui transportera l'audi-
toire dans un style mélodieux et
plaisant.

Dans le programme classique,
relevons en particulier trois œu-
vres: «Egmont», résultant d'une
tragédie de Goethe, et mise en
musique par Beethoven; «Intro-
duction», thème et variation
pour clarinette et orchestre, de
G. Rossini. Cette œuvre, pleine
de finesse et de musicalité, est un
impressionnant solo où le clari-
nettiste ne cesse de surmonter de
nombreuses difficultés techni-
ques. Le soliste de cette œuvre
sera M. Gérard Gagnebin. En-
fin , le célèbre compositeur tchè-
que A. Dvora k sera à l'honneur
avec l'une de ses fameuses

danses slaves. En fin de pro-
gramme, c'est certainement avec
plaisir que l'on entendra diffé-
rentes marches et morceaux po-
pulaires ou modernes.

POUR UNE POIGNÉE
DE BÉMOLS

C'est à voir, c'est à entendre,
c'est à pleurer de rire. Voilà en
résumé le spectacle que nous
proposent les Gais Lutrins dans
«Pour une poignée de bémols».
C'est un spectacle truffé de gags
musicaux et panaché de situa-
tions cocasses dans lequel, les
Gais Lutrins se moquent de tous
les musiciens et tout d'abord
d'eux-mêmes.

Prenant comme support des
pièces du début du siècle dignes
d'être revalorisées, ils dérivent
rapidement dans une satyre pi-
quante et corsée. Cette dé-
marche n'altère en rien le respect
qu 'ils éprouvent pour la musi-
que. Le public tout d'abord
interloqué est très rapidement
entraîné dans un tourbillon iné-
dit et vivifiant. Nul doute que
chacun voudra profiter de cette
:ure de dynamisme éblouissante
proposée par quatre musiciens,
tous diplômés du conservatoire
soit Pierre-Henri Ducommun
(violon); Jean-Paul Jeanneret
(violoncelle), Mathieu Schnei-
der (flûte) et Mouna Saydjari
(piano), (comm-vu)

Les Gais Lutrins, de l'hu-
mour finement présenté.

(Privée)

m Samedi 20 avril, à 20 h 15,
salle de La Marelle à Tramelan
(portes 19 h). Concert de l'Har-
monie de la Croix-Bleue et les
Gais Lutrins.

«Curriculum vit'fait»
Du théâtre qui swingue
avec Philippe Minella

à Espace Noir
En cette fin de semaine, le théâtre
d'Espace Noir présente Philippe
Minella, dans une «show-médie
musicathéâtrale», spectacle qui
n'est nullement une expérience
faussement contemporaine vou-
lant marier théâtre, musique,
danse et concerts.
«Curriculum vit'fait», titre de ce
spectacle, est du théâtre qui
swingue, une tragi-comédie où
le sentiment le plus touchant cô-
toie l'humour le plus corrosif, le
tout sprayé d'émotion et de
bons mots volontaires.

Si «Le Rebel» est le principal
personnage de «Curriculum
vit'fait», musique et lumière se
veulent ses partenaires. Elles tis-
sent, à l'intérieur et autour
d'une histoire, un seul et même
spectacle. La musique est vi-
vante sur scène, grâce à la pré-
sence de deux musiciens, Jac-
ques Bouniard et Sylvios Syrros
en l'occurrence.

L'expression musicale, plutôt
«jazzy» que «rockeuse», et déli-
bérément mélodique, accom-
pagne bien entendu le chant ou
les récitatifs; mais elle soutient

également les scènes purement
visuelles.

L'expression verbale du Re-
bel fait appel à une technique
d'écriture très rigoureuse. Elle
donne plus volontiers dans la bi-
jouterie que dans la grande sur-
face. Pourtant , rythmiques, mu-
sicaux, les mots n'y sont pas un
exercice de style, qui sont écrits
pour la scène, pour être «vus» et
entendus.

Le Rebel? Le personnage
principal d'un spectacle fausse-
ment autobiographique, qui a
pris la voix de son maître, Phi-
lippe Minella bien sûr. Il a de
l'humour, il est désinvolte, fan-
tasque, parfois loufoque, mais
toujours lucide. Narquois , caus-
tique, pertinent , mais pas inso-
lent , il est malin , mais pas un dé-
mon.

«Curriculum vit 'fait», «show-
médie musicathéâtrale» pour un
homme seul, mais pas désespéré,
met en spectacle la propre aven-
ture de Philippe Minella. (ff)
• Vendredi 19 avril, 20 h 30.
théâtre d'Espace Noir: Philippe
Minella dans «Curriculum
vit'f ait» .

Un ancien Tramelot se tue en France
Perte de contrôle mortelle hier
matin dans la longue ligne droite
de la départementale 472 qui
longe le sud de la forêt de
Chaux. A la hauteur d'Ecleux
(Jura), un automobiliste n'a pas
pu maîtriser sa voiture qui a heur-
té le talus droit avant de se re-

tourner. Avant de s'immobiliser,
elle a effectué plusieurs ton-
neaux.

A l'arrivée des secours, le
conducteur était malheureuse-
ment décédé.

Il s'agit d'un retraité de 77 ans,
M. Eric Gindrat. Il habitait au

Creuset mais était originaire de
Tramelan.

Son corps a été transporté à la
morgue de Salin-les-Bains. Les
gendarmes de Mouchard ont ou-
vert une enquête pour déterminer
les causes de cette dramatique
perte de contrôle, (f.ch)

Bal du printemps
à Reconvilier

Vendredi 19 avril, dès 21 h, à
l'Hôtel de l'Ours de Reconvi-
lier, aura lieu le «Bal du prin-
temps» animé par l'excellent
orchestre Combo et son chef
Enrico Farimonte. Connais-
sant la popularité de cet en-
semble, on est certain de pas-
ser une excellente soirée,
(comm-vu)

Dario Fo
à La Neuveville

«Tumulte», jeune troupe de
théâtre indépendante neuchâ-
teloise fondée en 1987, inter-
prète «Le bal des jongleurs»,
deux histoires de Dario Fo,
mise en scène Gil Oswald,
ce soir jeudi 18 avril, 20 h 30, à
la cave de Berne, à La Neuve-
ville.

(imp)

CELA VA SE PASSER

Décès de l'ancien
conseiller d'Etat
Robert Bander

L'ancien conseiller d'Etat ber-
nois Robert Bauder est décédé
dans la nuit de mardi à mercre-
di. Il était dans sa 75e année.
Membre du parti radical, M.
Bauder a été durant 26 ans à la
tête de la police cantonale, di-
rection à laquelle s'est ajoutée
celle des affaires militaires
pendant 11 ans. Il avait fait
son entrée au Conseil d'Etat
bernois en 1954 et pris sa re-
traite en septembre 1980. Pré-
sident de la délégation juras-
sienne du gouvernement ber-
nois, M. Bauder a grandement
contribué à la mise en place de
la procédure qui a conduit à la
création du nouveau canton.

Biennois bilingue, Robert
Bauder a étudié les sciences
politiques à l'Université de
Berne, où il a obtenu un docto-
rat. Il a ensuite travaillé com-
me rédacteur au «Journal du
Jura» et au «Bieler Tagblatt».
M. Bauder a commencé sa
carrière politique à Bienne, où
il a été membre du législatif
puis de l'exécutif, et a aussi
siégé au Grand Conseil, (ats)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): (p  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
P 111. Hôpital et ambulance:
<P 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , P 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni , <p 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni ,
v 032/97.24.24 à Sonccboz
et Dr de Watteville ,
<P 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97.51.51. Dr Meyer
f j  032/97.40.28. Dr Geerina
/ 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger p 97.42.48; J.
von der Weid. ï* 032/97.40.30.

SERVICES



Echanges de bons procédés
Une délégation polonaise reçue dans le Jura

La délégation polonaise de la ré-
gion de Nowy Sacz, emmenée par
le gouverneur M. Josef Wiktor,
comprenait son porte-parole, un
maire et un conseiller communal,
ainsi que Mme Thérèse Crevoise-

La délégation polonaise reçue par le ministre jurassien de l'Economie, Jean-Pierre Beuret
(deuxième depuis la droite). (Bist)

rat, industrielle jurassienne,
d'origine polonaise.

Après un séminaire polono-ju-
rassien, mis sur pied en février
1990, en présence d'une ving-

taine d'industriels jurassiens,
une délégation du Jura emme-
née par le ministre de l'Econo-
mie, M. Jean-Pierre Beuret,
s'était rendue à Nowy Sacz, en
mai de l'an dernier. La visite po-

lonaise fait suite à cette première
rencontre.
FROMAGE ET YOGOURTS
Lundi, la délégation a été reçue
par la Fédération laitière du
nord-ouest de la Suisse. MIBA,
à Bâle. Elle a été impressionnée
par le modernisme des installa-
tions de mise en valeur des pro-
duits laitiers, comparées à la vé-
tusté des installations polo-
naises. Après discussion, la
MIBA a accepté de recevoir des
techniciens polonais et de les ini-
tier à la fabrication de fromage
et à celle de yogourts. La MIBA
va examiner aussi de quelles ma-
nières il serait possible de four-
nir à Nowy Sacz des machines
destinées à ces fabrications, soit
neuves, soit d'occasion. La
MIBA est en outre prête à trai-
ter tous les problèmes techni-
ques qui pourraient être soule-
vés par les partenaires polonais.

La région de Nowy Sacz cou-
vre 5500 km2 et compte 700.000
habitants, soit environ dix fois
les données du Jura. L'agricul-
ture y joue un rôle important, ce
qui explique la visite, dans le
Jura, d'entreprises du secteur
primaire: Parqueterie des Breu-
leux, la fabrique de cigarettes
Burrus, Centre-Ajoie, une
ferme-pilote aux Pommerais. La

coutellerie Wenger (le fameux
couteau suisse) et la fabrique de
sondes thermiques de Mme Cre-
voisera t seront également visi-
tées.

TOURISME AUSSI
La région de Nowy Sacz dispose
aussi d'atouts touristiques. De
ce fait, la délégation visitera le
Centre de loisirs et le Manège de
Saignelégier. La possibilité de
promouvoir le tourisme polo-
nais dans le Jura sera examinée.

Depuis l'an dernier, des rela-
tions d'affaires se sont créées en-
tre des entreprises jurassiennes
et polonaises dans les secteurs
de la mécanique, de la métallur-
gie et de la fabrique d'instru-
ments. Elles se développent hors
de l'influence de l'Etat et peu-
vent déboucher sur des com-
mandes de sous-traitance et des
stages de formation.

Dans les discussions, les hôtes
polonais ont aussi abordé l'or-
ganisation administrative des
communes, celle-ci n'ayant été
restaurée que depuis quelques
mois en Pologne. Les aspects de
la décentralisation intéressent
particulièrement les hôtes du
Jura qui coopèrent aussi avec
des régions d'Allemagne, de
France, d'Italie et d'Espagne.

V. G.

Saignelégier et son village roumain
En mars dernier, une délégation
de neuf personnes de Saignelé-
gier accomplissait un séjour à
Lacusteini De Sus, village rou-
main désormais parrainé par la
capitale franc-montagnarde.
Tous les citoyens de cette der-
nière ayant aidé à préparer les
dons de toute nature qui furent
acheminés en Roumanie,
étaient conviés hier soir à une
petite conférence diapo-vidéo,
relatant le séjour et le voyage.
Quelques-uns ont répondu à
l'invitation.

Une des conclusions les plus
importantes faites par les res-
ponsables de la délégation re-
joint toutes celles de ceux qui
sont déjà allés en Roumanie
ainsi que celles des associations
telles que M FF (Médecins sans
frontière) ou autres organisa-
tions travaillant régulièrement
sur le terrain: il ne sert à rien de
continuer à apporter des dons;
assister de telle sorte ne rend
plus service à ces gens dont l'ac-

tivité sociale et professionnelle a
été corrompue très longtemps
par un Etat tout-puissant. Ils
sont aujourd'hui désorientés et
inactifs.

A Lacusteini, village situé
dans une région rurale, où la
terre est grasse et riche de pro-
messes, la population est pas-
sive, sans initiatives. Les trac-
teurs et les machines agricoles
rouillent. Le bétail est mal soi-
gné et improductif. La seule
aide bénéfique pour sortir cette
communauté roumaine de la
torpeur ne peut que se solder
par des stages d'éducation pro-
fessionnelle à long terme: en
Roumanie avec des Suisses et en
Suisse, à condition de prendre
financièrement en charge les
stagiaires roumains.

C'est dans cette direction que
le conseiller communal Philippe
Faivet, le responsable de la dé-
légation , pense orienter les fu-
tures actions du parrainage.

(ps)

Stimuler et non plus assisterLE BÉMONT

Siégeant sous la présidence
d'Ernest Simonin , les trente-
trois ayants droit présents à
l'assemblée communale ont
voté une subvention de 3000
francs pour l'amélioration d'un
logement, et une autre de 6000
francs pour la construction
d'une maison familiale.

L'assemblée a approuvé des
modifications des règlements
communaux afin de permettre
l'élection du secrétaire et du
caissier municipal par l'exécutif
communal.

Elle a également approuvé la
répartition des droits de pâture,
puis procédé à la vente aux en-
chères de dix-sept droits sup-
plémentaires pour les pâtures
du Praissalet et du Bois-Der-
nere.

Enfin , Jean-Louis Froide-
vaux remplacera Christian Fré-
sard comme membre de la
Commission des pâturages, (y)

Assemblée
communale

Le Jura tout feu tout flamme!
L!A.ssurance immobilière déclare un record de sinistres

L'année 1990 a été marquée par
un record de sinistres dus tant
aux éléments naturels qu'aux dé-
gâts du feu. Le Jura a déclaré le
double de sinistres dus au feu par
rapport à la moyenne suisse.
Pourtant l'Assurance immobi-
lière jurassienne boucle ses
comptes avec un confortable bé-
néfice et quelque 40 millions de
capitaux placés.
Canton du Jura

Contrairement à l'année 1989,
l'année dernière a été celle de
tous les sinistres. Les dommages
dus notamment aux ouragans
de janvier et de février (1600 si-
nistres en deux mois), ainsi
qu'aux inondations du Doubs à
mi-février, se sont élevés pour
l'année 1990 à plus de trois mil-
lions de francs, tandis que l'on
enregistrait 480 sinistres dus au
feu s'élevant à plus de six mil-
lions de francs.

Le directeur de l'Assurance
immobilière, Pierre Paupe, qui
présentait hier à la presse son
rapport de gestion, ne cachait
pas qu'il s'agissait là de l'année
la plus défavorable depuis 12
ans concernant tout spéciale-

ment les dommages dus aux élé-
ments de la nature.

UN MILLION
POUR UN TOIT

Comme cela se répète d'année
en année, beaucoup trop d'in-
cendies sont dus à des négli-
gences. L'exemple le plus frap-
pant, pour Pierre Paupe, est ce-
lui de l'incendie du toit de l'Ins-
titut agricole qui a causé pour
un million de francs de dégâts en
raison d'une négligence grave
d'un ouvrier. L'assurance res-
ponsabilité civile de l'entreprise
en cause contestant la responsa-
bilité de cette dernière, l'affaire
finira probablement au tribunal.

Malgré cette année néfaste,
l'Assurance immobilière reste
une entreprise florissante qui
boucle favorablement ses
comptes par un excédent de pro-
duits de plus de deux millions de
francs. Un million et demi de
francs ont pu ainsi être versés
aux différents fonds de réserve
tandis que l'on amortissait le bâ-
timent de Saignelégier par
100.000 francs. Le fonds de ré-
serve légale atteint aujourd'hui
plus de 25 millions de francs, il

devrait atteindre la somme mini-
male de 42 millions.

INCENDIES
INTENTIONNELS

Si l'on en croit les premiers chif-
fres dévoilés pour l'année, 1991
ne sera pas non plus une année
faste puisque l'on enregistre déjà
une vague d'incendies criminels.
Dans trois cas, Courgenay,
Mont-Terrible et Choindez, les
auteurs ont été découverts, tan-
dis que l'enquête se poursuit
pour les autres. Il est mainte-
nant certain que l'incendie de la
scierie Boillat aux Breuleux ainsi
que celui, plus récent, du Res-
taurant du Creugenat, à Courte-
doux, ont été boutés intention-
nellement, mais les auteurs cou-
rent toujours.

Dans le domaine de la pré-
vention, l'Assurance immobi-
lière poursuit la visite systémati-
que de tous les bâtiments désaf-
fectés. Actuellement, 43 com-
munes sur 82 ont été inven-
toriées et révisées. Ce travail
sera poursuivi au cours des pro-
chaines années. Par ailleurs, les
entreprises fournissant l'énergie
électrique ont remplacé 67 pote-

lets d'introduction aérienne par
des raccordements souterrains.
L'Assurance immobilière du
Jura accorde une subvention

forfaitaire de 1550 francs pour
chaque suppression d'introduc-
tion aérienne présentant un dan-
ger d'incendie. GyBi

Le Jura détient le triste record de sinistres. (bt)

Dans l'attente
du dépôt de bilan

Le juge du district de Dele-
mont, Pierre Lâchât, n'a reçu
aucune demande de la part
de l'entreprise E. Piquerez
S.A. Voilà ce qui nous a été
répondu au Tribunal de dis-
trict , tandis que la FTMH
laisse supposer que l'entre-
vue entre le juge et les res-
ponsables de l'entreprise de-
vrait se dérouler aujourd'hui.

C'est donc toujours l'at-
tente et l'expectative pour les
116 employés de l'entreprise
dont, rappelons-le, les sa-
laires de mars n'ont toujours
pas été payés. Souhaitons
pour tout le monde que l'at-
tente, non commentée de ce
début de semaine, permette à
l'entreprise de se sortir le
moins mal possible de l'im-
passe dans laquelle elle se dé-
bat présentement. GyBi

Piquerez S.A.:
rien de nouveau

CELA VA SE PASSER

Une fois n'est pas coutume,
c'est sur sol français, dans la
Maison du tourisme de Gou-
mois (France), que siégeront,
dimanche prochain 21 avril,
les représentants des quelque
400 membres de l'Associa-
tion jurassienne de tourisme
pédestre (AJTP). L'assem-
blée prévue en fin de matinée
sera précédée d'une excur-
sion pédestre de Saignelégier
à Goumois. Après les débats,
les randonneurs jurassiens
seront reçus par la municipa-
lité de Goumois, lors d'un
vin d'honneur qui précédera
le repas. Tous renseigne-
ments peuvent être obtenus
au (066) 22.97.78. Le délai
d'inscription est fixé au jeudi
18 avril. (GyBi)

Réunion
des marcheurs

jurassiens à Goumois

Jean-Claude Prince
délégué de l'Union

syndicale suisse
La Fondation des organisations
suisses de salariés pour le place-
ment des capitaux de la pré-
voyance professionnelle a tenu
son assemblée récemment à
Bienne. Elle a désigné Jean-
Claude Prince, secrétaire
FTMH du Jura , pour représen-
ter l'Union syndicale suisse
(USS) au sein de son Conseil.

Fondée en 1976, cette institu-
tion est présidée par l'ancien
conseiller fédéral Hans-Peter
Tschudi. Elle compte plus de
200 cofondateurs, caisses de
pensions de sociétés, de cantons
et de villes suisses. La Fonda-
tion «Tschudi» est la seule fon-
dation de placement organisée
de façon paritaire. Elle colla-
bore étroitement avec la Banque
Centrale Coopérative S.A. qui
est aussi sa banque de dépôt.

(comm/gybi)

Un Jurassien
au Conseil de la

Fondation «Tschudi»

Avec le printemps revient le
temps des concerts de nos fan-
fares. Celle des Bois donne la
dernière main à la préparation
de sa soirée annuelle annoncée
pour ce samedi. Une dizaine
d'oeuvres bien typées sont au
programme. De la marche tradi-
tionnelle au boogie à gogo, les
amateurs seront comblés.

,Sous la direction de Ray-
mond Evard, les musiciens met-
tront en exergue le fruit de tout
un hiver de travail au pupitre.
On appréciera entre autres une
production au cornet solo
d'Emannuel Loriol, par ailleurs
sous-directeur de la société. Les
cadets seront aussi de la partie,
avec quelques airs bien sentis.

Après avoir sagement écouté,
le public pourra se défouler en
dansant au son de duettistes lu-
mineux si l'on en croit leur nom:
Duo Light.

Ce sympathique rendez-vous
se déroulera à la halle commu-
nale, samedi 20 avril , dès 20 h
15. (bt)

Concert de la Fanfare
des Bois

Saignelégier, Hôtel du Cerf: 20
h 15, conf. de M. Wespi sur les
réfugiés en Ethiopie.
Saignelégier: Hôpital, maternité:
CP 51.13.01. Service ambulance:
<P 51.22.44. Médecins: Dr Boc-
gli, <p 51.22.28; Dr Bloudanis,
<p 51.12.84; Dr Meyrat ,
<P 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, p 53.11.65; Dr Bos-
son. <p 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti. Les Breuleux.
P 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51.12.03.

SERVICES

Publicité intensive,
publicité par annonces

Nomination à la police
cantonale

Comme cela était prévu depuis
quelque temps déjà, un poste de
chef de la gendarmerie territo-
riale a été créé au sein de la po-
lice cantonale. Le lieutenant Ed-
gar Theurillat, actuellement chef
du district de Porrentruy, accède
à ce poste.

On se souvient que le groupe
Bélier avait anticipé cette nomi-
nation en manifestant sa répro-
bation, prétextant qu 'Edgar
Theurillat avait participé en son
temps à la chasse aux sépara-
tistes au sein de la troupe des
grenadiers bernois. Faisant fi
des menaces des Béliers, le Gou-
vernement jurassien vient de
confirmer cette nomination,
montrant par-là que la chasse
aux sorcières ne faisait pas par-
tie de son cahier des charges.
Plusieurs autres mutations et
nominations ont été ratifiées par
le Gouvernement. GyBi

Chef de
la gendarmerie,

malgré les Béliers



Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces jours
de pénible séparation, la famille de

MONSIEUR JACQUES CUCHE
vous remercie très sincèrement de votre présence, votre
message, votre don ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde re-
connaissance.

LA CHAUX-DE-FONOS, avril 1991.
28-12079

CORTAILLOD J.

Madame Doris Fischer et ses enfants, Daniel et Roger;
Les descendants de feu Karl Fischer;
Madame Marguerite Gerber. à Sursee et famille.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décos de

Monsieur

Jean FISCHER
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
à l'âge de 56 ans, des suites d'un infarctus.

2016 CORTAILLOD, le 17 avril 1991.
(rue des Vergers 1 )

La messe sera célébrée à l'église catholique de Boudry,
vendredi 19 avril, à 14 heures, suivie de l'ensevelissement
au cimetière de Cortaillod.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
R I.P.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.EN SOUVENIR

Madame
Hélène LEHMANN

Maman.
Déjà cinq ans que tu n'es
plus parmi nous, tu nous
manques toujours autant.

Tes enfants.
132-500038 

LA SOCIÉTÉ D'AVICULTURE
DES BRENETS

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Henri GIRARD

membre d'honneur

Nous garderons de lui
un bon souvenir.

28-800031

LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE
DES BRENETS

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Reymond
MOTTIER

membre et ami
dont chacun gardera
le meilleur souvenir.

28-800032

Cantons alémaniques et pays
de l 'Est, même panier!

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«Une école secondaire supé-
rieure de La Chaux-de-Fonds a
f ait une enquête sur les connais-
sances en géographie suisse et
européenne des élèves de 15 et
16 ans. Publiés dans l'hebdoma-
daire «Domaine Public», les ré-
sultats montrent que la majorité
des élèves peuvent identif ier
neuf pays européens contre huit
cantons suisses.»

L 'article en question n 'a f ait
que conf irmer ce que j e  savais,
hélas, déjà. En matière de géo-
graphie, c'est le trou prof ond.
Idem pour l'histoire et l'ortho-
graphe mais là sont d'autres
problèmes.

Passe pour ne pas savoir où
est le Malawi, la Province du
Saskatchewan, la Grande et Pe-
tite Diomède et qui sont les Ka-
rens pour ne citer que qua tre
exemples.

Compte tenu des tests que
nous f aisons passer avant l'ap-
prentissage et des cours de géo-
graphie mondiale et touristique
que le soussigné donne aux ap-
prentis de la prof ession pour les
cantons du Jura, Jura bernois.
Fribourg et Neuchâtel, j e
croyais a voir tout w et tout en-
tendu.

Alors que les médias nous en-
tretiennent journellement de
l'EEE, de l'éventuelle entrée des
pays  de l'AELE dans la CEE, il
est aberrant de constater que ces
adolescents ne connaissent que
neuf pays  européens . sur les
trente-deux et huit des vingt-six
cantons et demi-cantons que
compte la Suisse et pourtant no-
tre pays n 'a que 41.288 km2.

Je suis en possession du ma-
nuel «La géographie de la Suis-
se» du Département de l'instruc-
tion publique du canton de
Neuchâtel et compte tenu de la
bien f acture de ce manuel, j e  suis
absolument stup éf ait du résultat
de cette enquêté/ Il me serait"

agréable d'avoir l'a vis des ensei-
gnants de cette branche qui de-
vrait devenir, compte tenu de
notre époque, une branche prin-
cipale.

Presque à coup sûr. chacun
sait que Paris est la capitale de la
Fiance mais f aites situer cette
capitale sur une carte muette et
vous verrez le résultat. Idem
pour Bruxelles et la Belgique
que l'on situe au bord de la mer
Noire. Hélas, j e  n 'exagère pas.

L 'enquête n 'a. semble-t-il,
porté que sur les pays. Pour les
mers, îles, f leuves, grands lacs et
chaînes de montagnes, ce n 'est
pas un trou prof ond mais in-
commensura ble.

L 'été et les vacances étant à la
porte, il serait peut-être judi-
cieux, lors de trajets en voiture,
de reprendre le petit jeu déf inis-
sant les plaques minéralogiques
des diff érents cantons et de nos
hôtes étrangers. Savoir que la
Suze coule dans le vallon de
Saint-lmier. Que notre canton a
f rontière avec quatre cantons et
un pays. Découvrir la source du
Doubs. Se rendre au Grand-
Sommartel et expliquer pour-
quoi les ea ux tombées sur le ver-
sant sud s'en vont en mer du
Nord alors que celles tombées
sur le versant nord rejoignent la
Méditerranée. On pourrait mul-
tiplier les exemples.

Terminons par une boutade.
Le garçon f ait ses devoirs à la
maison et sèche sur une question
de géographie. II demande à son
père: «Dis papa, c'est où la
Yougoslavie? Le père réf léchit,
se gratte la tête pour f inalement
dire à son f ils: «Ça ne doit pas
être très loin. Nous avons un
Yougoslave à l'usine et il vient
tous les matins travailler à vé-
lo».

Serge Enderli
*îi»fcS i. Progrès Ut _ .
ii La Clia ux-dè-Fonds

Un nouveau programme de prévention
de la Ligue contre le rhumatisme

Au cours des dernières années,
le problème des douleurs dor-
sales chroniques et récidivantes
a été maintes fois évoqué, no-
tamment dans la presse. Comme
on associe de plus en plus les
maux de dos à une mauvaise
posture, il a paru nécessaire à la
Ligue contre le rhumatisme de
mettre au point un enseigne-
ment sur les positions et les
mouvements qui ménagent le
dos. Bien que divers hôpitaux
possèdent déjà leur propre école
du dos, qui est destinée à leurs
patients et dont les frais sont
pris en charge par les caisses-
maladie, il n'existait pas de solu-
tion plus souple s'adressant aux
personnes bien portantes mais
sensibles à ce problème qui au-
raient été prêtes à suivre des
cours à titre préventif et à les fi-
nancer elles-mêmes. Cest cette
lacune que comble maintenant
l'Ecole du dos de la Ligue contre
le rhumatisme. I!, ''",B1 »'

LES OBJECTIFS
DE L'ÉCOLE DU DOS

DE LA LIGUE CONTRE
LE RHUMATISME

La Ligue contre le rhumatisme
entend apprendre aux partici-
pants à ménager leur dos. Son

enseignement vise les objectifs
suivants:
- apprendre à ménager son

dos dans la vie quotidienne;
- apprendre à exercer les pos-

tures et mouvements corrects;
- apprendre et exercer les po-

sitions de détente et les techni-
ques de relaxation les plus adé-
quates;
- apprendre à choisir et à uti-

liser des meubles et des moyens
auxiliaires ergonomiques;

- améliorer ses capacités
d'endurance;
- apprendre à maîtriser effi-

cacement le stress;
- comprendre les concepts

médicaux les plus importants et
se sensibiliser aux méthodes de
diagnostic et de traitement dont
on dispose pour soigner les af-
fections du dos. (comm)

• La Ligue cantonale de Neuchâtel
va mettre en place une telle Ecole du
dos. Les cours qui seront donnés par
des physiothérapeutes diplômés se
composeront de huit leçons de 90
minutes pour lé pr ix  de 150 f rancs.
Aucune ordonnance médicale n 'est
nécessaire pour y participer. Les
personnes intéressées peuvent
s'adressera notre secrétariat. Ligue
neuchâteloise contre le rhumatisme,
Maladière 35, 2000 Neuchâtel. p
(038) 25.33.88.

L'Ecole du dos

COMMUNIQUÉS

Exposition itinérante à Delemont
L'exposition de la Croix-Rouge
suisse ouvre ses portes à la po-
pulation ce jeudi à 14 h durant 4
jours.

Après Bellinzone et St-Gall,
la Croix-Rouge suisse fait escale
dans la capitale jurassienne pour
marquer le 125e anniversaire de
sa fondation.

La section du district de Dele-
mont animera, dans le stand qui
lui est réservé, un jeu ayant trait
au sommeil et présentera des sé-
ries de diapositives concernant
les cours de «baby-sitting» et
soins de base des auxiliaires de
santé. Le jeu, la présentation de

dias et la projection de films se
poursuivront sur toute la durée
de l'exposition.

Le soir à 19 h 30 présentation
d'une collection de dias «Un
souvenir de Solferino».

Par la visite de cette at-
trayante exposition et par l'ani-
mation qui s'y déroulera, nul
doute que le public appréciera
les multiples activités de la
Croix-Rouge suisse et lui réser-
vera un accueil chaleureux.

(comm)
• Delemont, sur le park ing  de
la halle des expositions, rue E.-
Boéchat, "du 18 au 21 avril.

«La Croix-Rouge vient à notre rencontre»

LAJOUX. - La doyenne de la
commune, Mlle Olympe Rebe-
tez, s'est éteinte au foyer médi-
calisé de Saignelégier a l'âge de
97 ans. La défunte a longtemps
exercé la profession de coutu-
rière dans son village qu'elle a
quitté il y a une dizaine d'années
lorsque l'âge l'a contrainte de se
retirer au home du chef-lieu, (y)

- C'est au home Saint-Vincent
de Saignelégier qu 'est décédé M.
Maurice Rueff, ébéniste, âgé de
86 ans. Né à Lajoux, le défunt
avait appris le métier d'ébéniste.
Il avait créé une entreprise re-
nommée pour la qualité de son
travail. Il y a une vingtaine d'an-
nées, M. Rueff avait remis son
atelier à son beau-fils.

En 1930, Maurice Rueff avait
épousé Marie Miserez de La-
joux qui lui a donné quatre fils.
M. Rueff a longtemps siégé au
Conseil communal. Il a égale-
ment fait partie de la fanfare.
Artisan habile et consciencieux,
il était un homme apprécié pour
sa gentillesse et Son bon séns.fy)

CARNET DE DEUIL

Broussailles
en feu près

de Courroux
Un feu de broussailles s est
déclaré hier, vers 15 h 30,
dans la commune de Cour-
roux (JU), près de Delemont.
Les pompiers du village ont
maîtrisé le sinistre qui a tou-
ché 3000 m2 de broussailles
dans une zone protégée.

L'incendie a été provoqué
par un chalumeau utilisé
pour procéder au goudron-
nage de poteaux électriques,
a indiqué hier la police juras-
sienne, (ats)

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Mme Ida Kyburz, 1905
CORTAILLOD
M. Jean Fischer, 1935

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Hier à il h 30, M. A. V., de Fri-
bourg. circulait en voiture rue
du Balancier en direction nord.
A l'intersection avec la rue du
Parc, son véhicule est entré en
collision avec celui de M. A. M.,
de la ville , qui circulait rue du
Parc en direction ouest.

Auto contre auto
Un automobiliste de la ville, M.
J. C, circulait, hier à 14 h 40, rue
de la Serre en direction est avec
l'intention d'emprunter la rue .
Jean-Pierre-Droz en direction
nord . Lors de cette manœuvre,
en bifurquant à gauche, il est en-
tré en collision avec l'auto de
Mlle J. J. de la ville également,
qui circulait sur cette dernière
rue, en direction sud.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Coûteux demi-tour
Hier à 8 h 45, un automobiliste
de La Chaux-du-Milieu, M. F.
S. circulait sur la route des Gil-
lottes en direction nord avec
l'intention de faire demi-tour
sur le chemin d'accès de la ferme
Siegenthaler. Lors de cette ma-
nœuvre, il est entré en collision
avec la voiture de M. E. H., éga-
lement domicilié à La Chaux-
du-Milieu, qui circulait route
des Gillottes en direction nord.

SAINT-BLAISE.- Le conduc-
teur qui , entre dimanche 14 et
lundi 15 avril à 7 h, au volant
d'une Fiat Uno a circulé sur la
N5 d'Hauterive en direction de
Marin et qui , à Saint-Biaise,
deux cents mètres avant le carre-
four de La Jova t, a perdu la
maîtrise de sa voiture et fauché
la signalisation de chantier,
avant de s'immobiliser dans la
zone de chantier, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Marin, tél. 038/ 33.
52. 52.
DOMBRESSON.- Le conduc-
teur de la voiture qui, le di-

Recherches de
conducteurs et témoins

manche 14 avril entre 15 h 30 et
17 h 45, lors d'une manœuvre, a
heurté une voiture en stationne-
ment au nord du terrain de foot-
ball à Dombresson, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Cernier, tél. 038/ 53. 21. 33.
NEUCHÂTEL.- Le conducteur
du véhicule qui , lundi à 11 h 50,
circulait sur la rue de l'Orée en
direction ouest et qui, lors d'une
manœuvre d'évitement à la hau-
teur de l'immeuble No 32, a
heurté le rétroviseur de la voi-
ture conduite par M. J. F. G., de
La Chaux-de-Fonds, qui roulait
en sens inverse, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel. tél. 038/ 24. 24. 24.

FAITS DIVERS

^̂  m J 
t t l  l i t  / â j  1 >  J I Rédacteur en chef : Gi\ BaMod.

.'¦y WmmmmmmWtSttÊK Smwi Secrétaire général: Roland Graf .

Société éditrice et imprimeur: Suisse et étrangère: Daniel Droz. -
Canton de Neuchâtel et économie:

L'Impartial S.A. Mario Sessa. - La Chaux-de-Fonds:
La Chau x -de-Fo nd s. Corinne Chuard, Alain Portner Irène

Brossard. Denise de Ceuninck - Le Lo-
Rédaction et administration: cle: Jean-Claude Perrin. Claire-Lise

., , . Droz - Littoral: Anouk Ortlieb, Clau-
L Impartial, rue Neuve 14. d|0 Personem, Annelle Thorens. - Val-
2300 La Chaux-de-Fonds de-Ruz: Daniel Schouwey. - Val-de-
f. (039) 211 135 - Télex 952114. Travers: Mariano De Cristofano. -
Fax: Rédaction 039-285852. Canton du Jura: Gladys Bigler. -Jura
Fax: Administration 039 - 281 419 bernois: Dominique Eggler - Sports:
_. ... ,_,-... ,, n, r.-,- Jean-Francois Berdat, Renaud Tschou-
Tirage contrôle (REMP) 31.072. my Laurent Wirz. Julian Cervino, Gino
——^————————.— Arrigo, Gérard Stegmuller. - Secréta-
D - ¦ . a„„„r.̂ Dc- riat ""'t: Michel Déruns. Sonia Graf .
rjegie aes annonces. Thierry Clémence. Jacques Mettraux ,
Publicitas Simone Ecklin. - Photographe: Mar-
LaChaux-de-Fonds ' (039)283476 cel Gerber - Caricaturiste: Jean-
LeLocle y (039)311442 Marc Elzingre

AVIS MORTUAIRES 

SAINT-BLAISE Vous aurez des tribulations
dans le monde; mais prenez
courage, j'ai vaincu le monde.

Jean 16-33

j Monsieur et Madame Claude Rùegsegger-Mercerat
et leurs enfants Gilles et Gérald, au Lignon; «

Madame Yvonne Rùegsegger-Thévoz et ses enfants
Myriam et Sandra, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Huguette Duvanel, à Saint-Biaise.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès subit de

Madame

Augusta-Sophie RUEGSEGGER
née DUVANEL

| leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, cousine, parente et amie, survenu dans sa 73e année.

2072 SAINT-BLAISE. le 15 avril 1991.

Il ne nous a pas promis une traversée
sans orage, mais il a promis de nous
conduire à bon port.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Mme Yvonne Riiegsegger
4, rue Neuve
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE
DES ACCORDÉONISTES

a la douleur de faire part du décès de ,

Monsieur Fritz NYDEGGER
père de Mlle Marinette Nydegger membre du comité.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
132-50018?

La famille de

MADAME EMMA PERRENOUD-KREIS
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été té-
moignée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde
et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont
été un précieux réconfort.
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Vacances vertes
en bref

• Avec le retour des beaux
jours , diverses associations pro-
posent des activités favorisant le
contact avec la nature. Ainsi, la
Ligue Suisse pour la Protection
de la Nature (LSPN) ouvre pour
une 7e saison les portes de son
centre d'information-nature de
Champ-Pittet , près d'Yverdon-
les-Bains. Activités proposées
au public et aux écoles: prome-
nade le long d'un sentier-nature,
excursions guidées pour groupes
dans les divers biotopes du bord
du lac, spectacle audio-visuel,
observations dans un petit labo-
ratoire, démonstration active de
gestion informatique d'une ré-
serve naturelle... Renseigne-
ments et programme détaillé :
Centre LSPN de Champ-Pittet,
1400 Cheseaux-Noreaz, Tel:
024/23.13.41.
• La LSPN tient également à
disposition son centre d'Aletsch
où elle propose visites guidées,
expositions et possibilités de sé-
jour (60 places) pour suivre des
cours de sensibilisation à la na-
ture ou organiser sa propre se-
maine d'étude. Informations et
programme détaillé sur de-
mande au Centre LSPN
d'Aletsch, Villa Cassel, 3987
Riederalp, Tel: 028/27.22.44.
• La Fondation «Actions en fa-
veur de l'environnement» orga-
nise depuis maintenant 15 ans
des semaines de travail volon-
taire pour des classes et groupes
d'apprentis dans divers milieux
naturels de notre pays. En colla-
boration avec la LSPN, la Fon-
dation offre cette année à toute
personne de plus de 16 ans la
possibilité de s'engager concrè-
tement pour la protection de la
nature. Elle organise des enga-
gements d'une semaine dans
quelques-unes des plus belles ré-
serves de Suisse: l'étang de
Gruère (7-13 juillet et 6-12 octo-
bre), le Creux-du-Van (4-10
août), la Grande Cariçaie, sur la
rive sud du lac de Neuchâtel (18-
24 août), la plaine de la Linth (8-
14 septembre), les tourbières de
Rothenturm (13-19 octobre).
Renseignement et inscriptions
auprès de la Fondation Actions
en faveur de l'environnement,
Case postale 184, 3000 Berne 16,
Tél. 031/44.22.82.
• En France, l'ASPAS (Asso-
ciation pour la Protection des
Animaux Sauvages) diffuse un
catalogue de 72 pages qui ras-
semble tous les stages et sorties
organisés en France par les asso-
ciations de protection de la na-
ture. Pour obtenir ce catalogue,
écrire à l'ASPAS, B.P. 34, F-
26270 LORIOL, en joignant
20FF en timbres ou en chèque
pour les frais d'envoi.

Plaidoyer pour les espèces menacées (1)
Consacré à la conservation
des espèces animales, le
congrès Zoologia 91 se dérou-
lera à l'Université de Neuchâ-
tel ces prochains jours (19-20
avril), sous l'égide de la Socié-
té Suisse de Zoologie et de la
Ligue Suisse pour la Protec-
tion de la Nature. Empêcher
la disparition des animaux et
des plantes menacés est «un
devoir prioritaire des biolo-
gistes du 21e siècle», souligne-
t-on dans le programme du
congrès. En marge de cette
réunion, il nous est apparu
utile, sinon indispensable,
d'évoquer brièvement les dis-
paritions d'espèces animales
survenues au cours des der-
niers dix mille ans, consé-
quence de l'expansion hu-
maine.

La disparition d'espèces vi-
vantes par l'action de l'homme a
un long passé. Un passé que ré-
vèle de manière fort complète
l'ouvrage, paru en 1989, du pa-
léontologue français Jean-Cris-
tophe Balouet et de l'illustrateur
animalier Eric Alibert (1).

Ce livre «ressuscite» 429 es-
pèces animales éteintes: mam-
mifères, oiseaux, reptiles, am-
phibiens, poissons. Les insectes,
mollusques, etc, ont été laissés
de côté, même si nombre d'in-
vertébrés ont également dispa-
ru. Quant aux plantes éteintes
par notre faute, elles sont encore
peu nombreuses, semble-t-il. Il
est vrai que certains végétaux
laissent des graines susceptibles
de germer longtemps après que
la plante génitrice eut péri. Ce
fut le cas d'un arbre de l'Ile
Maurice, le Calvaria major, dis-
paru il y a deux siècles et demi,
en même temps que l'oiseau qui,
en ingérant ses graines, stimulait
leur germination. Mais en 1973,
un botaniste est parvenu à faire

germer des graines bicentenaires
grâce à des dindes. Aucun biolo-
giste ne ramènera toutefois à la
vie l'oiseau qui assurait la perpé-
tuation du Calvaria major: le
dodo...

Emblème malgré lui des es-
pèces animales disparues, le
dodo ou dronte était un gros pi-
geon des Mascareignes (Ile
Maurice. Réunion). Il fut vic-
time à la fois de la chasse, de
l'arrivée de rats, chats, chiens,
singes, et du peu d'encourage-
ment de la part des hommes de
science à préserver l'espèce. Ain-
si, cette description, que l'on
doit au fameux naturaliste Buf-
fon (1707-1788): «Il pourrait
être pris pour une tortue cou-
verte de plumes, et la nature, en
le parant de ces ornements inu-
tiles, semble avoir voulu ajouter
la gêne à sa lourdeur naturelle,
la maladresse de son déplace-
ment à l'inactivité de sa masse et
rendre sa stupidité encore plus
écœurante en nous obligeant de
constater qu'il s'agit bien d'un
oiseau».

par Jean-Luc RENCK

Victime aujourd'hui recon-
nue, le dodo n'est pourtant
qu'une espèce exterminée parmi
bien d'autres dont le sort reste
ignoré...

TRISTE LISTE
Les îles de l'Océan Indien
connurent le calvaire des tor-
tues, plusieurs espèces furent
victimes des marins. En Alaska,
un gros mammifère marin ap-
partenant à la même famille que
les paisibles lamantins, la rhy-
tine de Steller, fut exterminé en
27 années, également par des
marins, naufragés en 1741. En
Afrique du Sud, rhippotrague
bleu, une antilope, s'éteignit en
1799: les colons la chassaient
massivement pour nourrir leurs
chiens.

«Disparu au cours du XVIIIe siècle, le dodo est devenu le symbole de l'extermination des
espèces par l'homme. Dessin de Dubois, 1674».

Le grand pingouin, largement
répandu de part et d'autre de
l'Atlantique Nord, disparut en
1844, chassé pour être mangé,
puis utilisé comme appât pour la
pêche. Des pigeons migrateurs
par milliards survolaient les
Etats-Unis au siècle dernier. Il
n'en resta qu'un, qui mourut au
zoo de Cincinnati en 1914,
terme d'un massacre qui, en par-
ticulier, engraissa les cochons
d'élevage... >}

Le lion d'Afrique du Nord fut
exterminé au tournant de ce siè-
cle,-avec d'autant plus d'achar-

nement que sa rareté croissante
attira des chasseurs en mal de
gloire. A la même époque, le
huia, un oiseau néo-zélandais,
disparut après que ses plumes
eurent été mises à la mode par
Georges V, qui en avait reçu en
cadeau.

Le phoque moine des Antilles
fut exterminé en peu d'année,
vers 1954, traqué pour sa viande
et sa fourrure. Le moineau mari-
time nord américain s'est éteint
en 1987, année où l'on enregis-
tra la disparition de plus d'une
cinquantaine d'espèces...

L'homme n'est certes pas près
de figurer dans ce tableau, mais
Balouet et Alibert rappellent
que plusieurs ethnies se sont
éteintes par la faute de colons
avides: les aborigènes de Tas-
manie, les Beothuks de Terre-
de-Feu, ou encore les Indiens
Arawaks des Antilles, qui
avaient accueilli Colomb. Il faut
savoir aussi que l'abattage systé-
matique de bisons en Amérique
du Nord fut une part d'un plan
visant à éliminer la population
indienne...

Mille manières d'appauvrir la nature
Parmi les causes de l'extinction
d'espèces animales, Balouet et
Alibert ont pu incriminer la
chasse dans 35% des cas. On a
chassé de tous temps, pour des
buts variés: viande, fourrure,
mais aussi par loisir, pour des
plumes, des substances à vertu
magique ou médicinale, pour
s'approprier le territoire d'une
espèce, pour éliminer des ani-
maux considérés comme dange-
reux ou gênants. La chasse a
également agi indirectement sur
des prédateurs en raréfiant leurs
proies: en Suisse, au siècle der-
nier, la disparition des grands
herbivores (cerfs, chevreuils,
bouquetins, ...) a précédé celle
des loups, lynx et ours, qui se
sont alors rapprochés du bé-
tail... et des fusils.

La grande part des dispari-
tions d'espèces passées peut être
toutefois imputée à des causes
autres que la chasse, en premier
lieu l'introduction d'espèces pré-
datrices (rats , chats, chiens ou
singes mangeurs d'oeufs...) ou
d'espèces concurrentes. Des ani-
maux introduits pouvaient par
ailleurs porter des maladies
contre lesquelles leurs parents
indigènes n'étaient pas immuni-
sés. Les îles, milieux fermés, ont
particulièrement souffert de
telles perturbations.

UNE PERSPECTIVE
GLOBALE

Il est certain que l'homme occi-
dental , par la colonisation qui
apportait avec elle des espèces
européennes, par des chasses
obstinées, porte la responsabili-
té de l'extinction de nombreux
animaux. Mais le problème doit

être considéré plus globalement,
au-delà de la mainmise coloniale
que l'Europe a imposée au
monde.

En Méditerranée, les extinc-
tions commencèrent dès l'Anti-
quité: deux espèces de cerfs fu-
rent victimes des premiers agri-
culteurs corses et sardes. Le la-
pin-rat de Corse, l'éléphant nain
de Sicile, l'hippopotame nain, le
lion de Grèce connurent le
même destin.

Des peuples considérés au-
jourd'hui comme proches de la
nature, comparativement au
mode de vie que nous connais-
sons, ont eu leur part dans les
extinctions. Les Aborigènes
d'Australie, par le feu, et par
l'introduction du chien dingo,
causèrent de grands bouleverse-
ments sur le continent austra-
lien. Les Maoris de Nouvelle-
Zélande chassèrent jusqu'au
dernier les moas qui , hauts de 3
mètres, furent parmi les plus
grands oiseaux à avoir existé.
Une part de la faune des îles du
Pacifique, en particulier chauve-
souris, oiseaux et lézards, s'est
éteinte avec les premiers peuple-
ments humains, il y a 3000 ans.
Le goût pour les parures de
plumes, notamment, a occasion-
né de grands dégâts, et même si
on relâchait certains oiseaux
dont on avait prélevé les plumes,
la perte d'attributs ayant une si-
gnification sexuelle pour l'oi-
seau n'a pas favorisé la perpé-
tuation de ces espèces. ,

MAUVAIS EXEMPLES
Les membres en principe les
mieux instruits de nos sociétés
n'ont guère su, par le passé, me-

surer leurs responsabilités. En
Occident, l'aurochs a été victime
des rois et empereurs dont il
était l'une des proies favorites.

En conséquence, cet animal
puissant leur était réservé, et la
tentative manquée de sauver
l'espèce fut le fait de seigneurs
polonais. Un cousin de l'au-
rochs, le bison d'Europe, lui
aussi menacé, illustre combien
les chasses de prestige peuvent
se désintéresser de l'avenir d'une
espèce: les trois spécimens de bi-
son d'Europe du Muséum d'his-
toire naturelle de Paris ont été
abattus par Bonaparte, par Na-
poléon III et, au siècle de l'éco-
logie... par Valéry Giscard d'Es-
taing!

Les scientifiques de jadis ne
pouvaient pourtant blâmer les
politiques dans la mesure où
plusieurs naturalistes se sont
précipités sur les derniers survi-
vants d'espèces menacées afin de
compléter les collections des
musées. Le congrès ZOOLO-
GIA 91 atteste que la détermi-
nation des biologistes d'au-
jourd'hui est toute autre... La
recherche scientifique est néan-
moins utilisée abusivement
comme alibi par le Japon qui
poursuit ainsi la chasse à la ba-
leine au mépris des moratoires
internationaux.

PRESSION CROISSANTE
Les baleines figurent parmi les
espèces que la chasse menace en-
core aujourd'hui. Mais le princi-
pal danger pour la survie d'in-
nombrables espèces animales et
végétales est désormais la des-
truction des milieux naturels.
Des espèces dont l'aire de distri-

bution est très restreinte sont
touchées, en particulier dans les
forêts tropicales, ce qui a forte-
ment accru le taux mondial
d'extinction. Celui-ci pourrait
atteindre une centaine d'espèces
par jour dans le cours du siècle
prochain. Sévère atteinte pour le
capital de quelques millions
d'espèces qu'abrite notre pla-
nète.

FUTILITÉS, PRIORITÉS
La disparition d'espèces est l'in-
dice le plus évident de la place
que nous voulons tenir au sein
du monde vivant. Le débat est
ancien de savoir si l'homme est
un «phénomène» naturel ou
non. Considérer l'homme com-
me une créature à part conduit à
deux extrêmes, l'un conférant à
notre espèce un droit absolu de
domination sur la nature, l'autre
visant à l'exclure des milieux na-
turels, en regard de conduites
passées. Cette dernière ap-
proche, strictement protectrice,
peut s'avérer en certains cas
dangereuse. Balouet et Alibert
citent en particulier le résultat
désastreux de la mise sous pro-
tection de la sous-espèce cauca-
sienne du bison d'Europe, que
l'on tenta de sauver au début de
ce siècle en lui réservant des
terres soustraites aux paysans:
les derniers bisons survivants fu-
rent occis par les paysans en co-
lère. Des problèmes compara-
bles sont apparus plus récem-
ment autour des réserves afri-
caines.

Faire de l'homme une part de
la nature apparaît comme plus
«raisonnable», mais là encore,
deux extrêmes se dessinent. Les

dégradations que nous infli-
geons à l'environnement, les ex-
tinctions que nous provoquons
sont tenues par certains pour
des processus naturels (des pro-
cessus qui pourraient favoriser à
long terme d'autres espèces que
la nôtre...). Mais dans le même
esprit, il faut alors admettre les
luttes des écologues et écolo-
gistes contre la dénaturation de
notre planète comme un proces-
sus naturel visant à maintenir un
équilibre menacé. Force est de
constater, de manière peu sur-
prenante, que la question «hom-
me naturel ou non?» est ouverte
à toutes les réponses, donc à
toutes les conduites. Aussi vaut-
il mieux aujourd'hui se raccro-
cher à quelques idées simples,
d'ordre moral et biologique.
Moral , parce qu'il s'agit de pré-
server à la fois «le droit des es-
pèces à disposer d'elles-mêmes»
et celui de l'humanité future à
jouir d'un patrimoine naturel in-
tact. Biologique en ce sens que
la vie sur notre planète dépend
fondamentalement de sa diversi-
té, qui est aussi un «ordre mon-
dial», pour reprendre une ex-
pression à la mode. Balouet et
Alibert concluent leur ouvrage
en rappelant que la conserva-
tion des espèces, devoir priori-
taire, s'appuie actuellement sur
un budget largement insuffisant
(comme bon nombre de priori-
tés d'ailleurs): 2000 fois infé-
rieur au budget de l'armement
mondial...
(1) J.-C. Balouet & E. Alibert , Le
Grand Livre des Espèces Disparues,
Ed. Ouest- France, 1989. 197 p.
grand format , un peu coûteux (90
FS), mais richement illustré.

ouvert sur... l 'environnement

Deux cent quarante experts et
officiels de pays en voie de déve-
loppement et d'organisations
internationales planchent à par-
tir de ce lundi à Den Bosch (sud
des Pays-Bas) sur un problème
qui concernera directement
83 % des 8,5 milliards d'hom-
mes que comptera la planète en
2025: faire cohabiter dans les
pays pauvres en développement
une agriculture durable avec un
développement rural non com-
promettant pour l'environne-
ment.

«La dégradation de nos res-
sources naturelles constitue une
sérieuse menace pour la santé et
le bien-être des générations pré-
sentes et futures», a relevé un
des organisateurs. Les conclu-
sions de la réunion devront ser-
vir de base de travail à la grande
conférence de Rio de Janeiro sur
«développement et environne-
ment» en juin 1992. (ats)

Pour une
agriculture

durable
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Sur la droite également, mais beaucoup
plus loin , d'autres silhouettes se rappro-
chaient aussi d'un pas pressé, prenant la
ferme en tenaille.

Ritter comprit que le dernier acte de la
pièce entamée la nuit précédente, venait de
commencer. Pour un peu, il eût manqué ça.
Il allongea lui-même le pas, afin de se trou-
ver aux premières loges. Son idée était d'ac-
cueillir le plus paisiblement du monde ses vi-
siteurs matinaux sur le seuil de sa demeure.

Pour l'instant, il voyait les arrivants alors
que ces derniers ne le distinguaient pas en-

core derrière le rideau d'arbres.
Tout à coup, à travers les branches, il vit

la vague policière arrêter sa progression, à
environ cinquante mètres des limites de sa
propriété. Amplifiée par un mégaphone, une
voix se fit entendre :
- Je m'adresse à Ritter Stéphane... Je sais

que vous hébergez depuis quelques jours le
dénommé Berthaudin Jacques, de nationali-
té française. Je suis porteur, en tant que re-
présentant de l'ordre, d'un mandat d'arres-
tation à son encontre... Je vous demande de
sortir tous les deux dans la cour... Les bras
en l'air... Toute résistance, toute tentative de
fuite seraient inutiles car mes hommes encer-
clent la maison !

A peine le haut-parleur eut-il achevé de
diffuser ce message, que Néron partit sou-
dain comme une flèche dans la direction des
assaillants. Son maître n'eut pas le temps de
le retenir. Il jugea préférable de ne pas le rap-
peler pour ne pas attirer l'attention des poli-
ciers.

Le chien dévala la pente à une vitesse ex-
traordinaire. D'abord sans donner de la
voix. Il se rapprocha rapidement du groupe
des hommes armés, toujours immobiles aux

limites de la ferme. Il arrêta sa course juste
devant l'officier tenant le mégaphone. Il se
mit alors à aboyer furieusement, avec une
rage que Ritter ne lui avait pas souvent
connue.

Ce qui se passa ensuite fut très confus.
Depuis l'endroit où il était situé, l'artiste ne
vit qu'une partie de la scène. Il remarqua
que, sur un geste du responsable de la police,
un homme venait de se détacher du groupe
d'intervention. L'homme dut sans doute
donner un coup de pied, sinon un coup de
crosse à l'animal, pour le chasser. Mais Né-
ron, fort de son bon droit de gardien, n'était
pas aussi facilement impressionnable. Au
lieu de s'enfuir, il happa la jambe de son
agresseur qui poussa un cri de douleur. Le
policier et le chien se mirent à tourner en
rond. A danser une gigue endiablée au mi-
lieu du pré. Malgré tous les efforts de la
proie, Néron ne lâcha pas prise.

Un premier coup de feu claqua, aussitôt
suivi par un long hurlement du chien blessé.
Une dizaine de secondes après, une deu-
xième détonation retentit , qui mit fin aux
souffrances de la pauvre bête.

Les échos du drame rompirent le silence

de la montagne encore engourdie dans la li-
vidité froide de l'aube. Ils roulèrent sur les
pentes embrumées comme un effondrement
de rochers. Se fondirent en un grondement
égal et allèrent se perdre au loin dans le
creux des vallées.

Après cette tragique orchestration , la na-
ture se figea soudain dans une angoissante
immobilité. Stéphane Ritter demeura lui-
même sur place, comme si un orage l'avait
foudroyé.

On venait de tuer son chien! Le seul être
au monde qui avait pour lui une affection
aveugle. Qu'il aimait lui-même comme un
proche.

On venait d'assassiner Néron! Son ami!
Son confident!

Remué jusqu'au tréfond de lui-même par
un désespoir atroce, il eut du mal à contenir
le cri de détresse qui montait à ses lèvres.
Puis, sa stupeur, sa souffrance, se muèrent
brusquement en colère. Une aversion, une
haine irrésistible grandit en lui à rencontre
de ceux qui venaient de perpétre r cet acte
barbare.

(A suivre)
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TRAVAUX DIVERS pour jeune fille ou
dame avec permis de conduire. Possibilité
nourrie-logée. ? 038/5512 72 9V£

JEUNE ÉLECTRONICIEN CFC expéri-
menté, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres X132-700076, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

Jeune femme, 28 ans, permis frontalier JU,
9 ans expérience BOUCLARDEUSE
cherche emploi, étudie toutes propositions.
Libre tout de suite.
g 0033/81 43 82 89 132 500073

Dame cherche TRAVAIL DE COUTURE
OU EN FABRIQUE (fl 039/23 59 47

132-500113

MAÇON avec permis A cherche travail.
Lopez Fernando, Grande-Rue 40,
2400 Le Locle. 132-500109

Jeune dame garderait ENFANTS ou
cherche heures de ménage. Lopez Anna
Maria, Grande-Rue 40, 2400 Le Locle

132-500110

JEUNE HOMME RESPONSABLE
AS/400 connaissance IBM/36-Mapics-
Ps/2 + divers softs, cherche changement
de situation, étudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres T 132-700128,
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

HOMME EFFECTUE travaux de jardi-
nage. Prix raisonnable. <f) 039/28 41 12

132-500057

JEUNE HOMME cherche travail après-
midi (dès 16 h 30) ou week-ends.
<f> 039/23 59 47 (16 h 30) libre tout de
suite ou à convenir. 132.500119

Jeune dame GARDERAIT ENFANTS à
son domicile, g 039/26 66 92 132 500131

CUISINIER SUISSE avec expérience
cherche remplacement. rp 038/53 26 91

132-500127

TECHNICIEN ET cherche changement
de situation. Dessin construction.
Expérience bureau technique, horlogerie,
mécanique. Ecrire sous chiffres U 132-
700162, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

A louer DUPLEX 7 PIÈCES libre tout de
suite. <p 039/28 16 33 - 039/28 40 00

132-500139

A louer, éventuellement à vendre,
Cudrefin, PETIT CHALET
<P 077/37 40 63 91-9

A louer UN APPARTEMENT DE 2%
PIÈCES, 58 m2, Fr. 972.-, centre ville, 3e,
sans bruit. UNE CHAMBRE MEUBLÉE
â jeune fille, participation cuisine et bains.
g 039/26 72 72 91-661

A louer LOCAL de 92 m2, avenue Léopold-
Robert, conviendrait pour physio ou bu-
reaux. g 038/41 29 31 23-35145

A louer à Saint-lmier APPARTEMENT 4
PIÈCES, cuisine agencée, salle de bains,
très ensoleillé.
<p 039/41 49 14 dès 18 heures

91 -47460i
Particulier vend 150 km frontière (Haute-
Saône) FERME À RÉNOVER, dépen-
dances, atelier, garages, jardin et verger 60
ares. Estimation FF 120 000.-. Agence im-
mobilière s'abstenir. <p 0033/84 92 04 11
après 20 heures. 132 500144

A louer La Chaux-de-Fonds 2% PIÈCES
pour juillet. <fi 039/26 70 79 dès 18 h 30

132-500142

A louer au Locle, dès 1er juin, MAGNIFI-
QUE 3 PIÈCES, cuisine agencée habita-
ble, cheminée, poutres, terrasse, dépen-
dances. Fr. 880.- charges comprises.
cp 039/31 81 87 23-900039

A louer aux Brenets STUDIO MEUBLÉ,
Fr. 450.- charges comprises.
(p 039/3210 84 23.900037

A louer au Locle, dès le 1er juin, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, jardin. Fr. 859.-,
charges comprises. 9 039/32 19 65, dès
21 heures ou prof. 038/44 11 11

28-900039

A louer au Locle APPARTEMENT 2%
PIÈCES, dès le 15 mai. Fr. 830.-, charges
comprises. (p 039/31 45 74 23 900036

JEUNE HOMME cherche amie (25-30
ans). Ecrire case postale 4140,
2304 La Chaux-de-Fonds 132-500120

A vendre SEAT IBIZA 1500 IL, 28 000
km, décembre 1988, 5 portes, rouge, radio-
cassettes, expertisée du jour. Fr. 8800.-.
g 039/23 58 90 132-500111

Vends VW SCIROCCO SCALA16V, toit
ouvrant, 52 000 km, 1987, Fr. 16 500.-.
(p 039/281310 132-500122

RENAULT 9 bordeaux, modèle 1982,
1300 cm3, en très bon état. Expertisée du
jour Fr. 2500.-. cp 039/63 14 84 91-60057

A vendre MOTO 125 CAGIVA, experti-
sée. ff 039/31 77 12. le soir. 23-300022

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH 1986,
bon état, Fr. 500.-. <fi 039/26 05 49 ou
039/28 01 55 dès 19 heures 132-500055
A vendre MOTO HONDA VT 500, 8000
km, expertisée, Fr. 5000.-. cp 039/31 38 52

28-9000 28

VOTRE AVENIR par les cartes
Angela. g 039/23 97 66 132-500103

A louer pour promenade individuelle
GENTILS CHEVAUX <p 039/28 78 50

132-500145

BRACELET EN OR, mercredi 10 avril,
région place du Marché et environs
La Chaux-de-Fonds. Récompense.
0 039/3717 22 23-14131

PIANO DROIT noir et argent, Fr. 2000.- .
T 039/28 82 59 132-500146

BRONZEUR PHILIPS, état de neuf, en-
core 10 mois de garantie. Fr. 110.-.
g 039/23 87 80 . - ¦ 132-5001-11

ROBE DE MARIÉE, modèle unique,
taille 34-36. TABLE DE SALON en verre.
TRAIN Marklin HO complet.
g 039/28 79 26 132-500108

ORDINATEUR COMPATIBLE 386/SX
Ram 3Mb, disque dur 40Mb, disquettes.
3%" et 51/4". écran et carte VGA, souris, lo-
giciels, prix à discuter.
rP 039/28 78 07 132-500123

MACHINE A ÉCRIRE Hermès 32 élec-
tronique display, état neuf, au plus offrant.
<P 039/28 1310  132-500121

TABLE DE SALON RONDE en bois
massif, 75 cm diamètre. Lustre à 6
branches, g 039/26 76 51 132-500132

CHAMBRE À COUCHER, salon com-
plet, table de cuisine d'angle, meubles
divers en parfait état, bon prix.
g 039/23 00 47 matin-soir 132-500051

Magnifique COUVRE-LIT matelassé
jaune, pour double lit. cp 039/26 89 57

132-500138

FOIN en vrac ou en balles rondes.
g 039/3 1 17 55 28 900035

¦ 

Tarif 90 et le mot fâÊl
(min. Fr. 9.—) ÏUp'

Annonces commerciales Erc&'j
exclues Wkï



"COMPAQ LTE 386S/20, LE PORTABLE LE
{/ PLUS P UISSANT DU MONDE EST A USSI
I EXTENSIBLE QU'UN MICRO-ORDINATEUR
H DE BUREA U."

"Il est conçu autour du microprocesseur 386SX, fréquence à 20 MHz, doté de 2 Mb de RAM
et d'une unité de disque dur de 30 ou de 60 Mb. Equipé d'un écran VGA, il dispose d'une
autonomie de plus de 3 heures. Son spclè d'éxièhsiûn
<jiirTaftèrher it̂

Compaq dixit

"BA GGENS TOS, TOUTES LES GARANTIES
PROFESSIONNELLES, DANS LE DOMAINE
DES POR TABLES COMME DANS CELUI *
DES RÉSEAUX " J¦s
"Vous trouvez en permanence chez Baggenstos et sur son stand à Computer 91 (halle 9)
du 23 au 26 avril toute la gamme COMPAQ. Pour résoudre£.<^^problèmes de micro-
informatique, vous bénéficiez -également des consejja-'tïfoe l'expérience étendue de
spécialistes, formés dans l'esprit d'une entregpeefrTj irnet tout en oeuvre pour mériter la
confiance de ses clients depuis 1925î **̂ "̂̂

. „ f ^
00t0̂

-̂ Baggenstos dixit

* i ¦

En Suisse romande, nous sommes probablement à moins d'une heure de chez vous.

Au coeur de l'informatique

j A -mmàmi nmÉkAiMà^
Chavannes-de-Bogis 022 776 60 60 - Marin-Ncuchâtel 038 33 46 87 - Lausanne 021 26 26 63 5

Wallisellen - Zurich - Winterthour - Bâle - Berne U

Jeune femme cherche à louer
1 UN APPARTEMENT OU

UNE VIEILLE MAISON
avec jardin, sans confort, n'importe où
dans le Jura mais pas en ville. Qui peut
m'aider à réaliser mon rêve?
cp 01 /830 64 75, dès 18 heures.

138-500133

INVENTEURS!
dans le cadre du prochain Comptoir
Suisse de Lausanne.
L'Association des inventeurs et cher-

. cheurs de la Suisse romande (AICSR)
vous permet de présenter votre pro-
totype sur son stand collectif.
Animation sur podium auprès des
médias et du public.
Conditions spéciales.
Ne manquez pas cette opportunité!
Information au tél. 021 8024653,
M™ Vorpe, secrétaire du Comité d'or-
ganisation.

22-178379/4x4

rllïll|
A louer

à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 F

Les derniers appartements
neufs de 4% pièces

dès Fr. 1445.-
plus 140.-de charges
Disponibles tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements:
28-486

EEHH
A remettre petit

café-restaurant
centre ville de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 28-950706
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

(( <\
A vendre à 20 km de Neuchâtel-
ouest, cadre de verdure, calme et
agréable, située sur terrain plat de j
3500 m2, arborisé (en zone à bâtir)

magnifique
ferme

l à rénover |
Construction des années 1700,
2300 m3 SIA, sur 2 niveaux, cui-
sine, 5 chambres, bain, W.-C, écu-
rie, grange, garage, dépendances.
Habitable immédiatement.
Etat général rustique.
Prix: Fr. 700000.-à 800000.-
Faire offres sous chiffres
450-3077 è ASSA, Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.l> 0

/ -  \(GEDECO S.A.
AGENCE I M M O B I L I È R E
A louer, à La Chaux-de-Fonds,

avenue Léopold-Robert 73,
proximité de la Gare

grande surface
commerciale
divisible, de plus de 800 m2

avec vitrines et places de parc.
Possibilité de rénovation.
Libre dès le 1er mai 1991

S'adresser à GEDECO S.A.
Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 19
cp 038/25 56 50

V 460-1295 ^W

^CONSTRUCTION
\ î 3l SERVICE

\%$  ̂' • ' : .' ¦ ¦ EDMOND MAYE SA .

j  Phase II ¦ PPE "Les Primevères"
1 A vendre au Locle

DUPLEX 4 >/* PIèCES
— 110 à 125 m2. v

, Cuisine agencée, vastes séjours
avec cheminée ou poêle suédois.
Superbes balcons. Salle de
balns/WC + WC/Iavabo.3
chambres à coucher.

HeMœ Prix: Fr. 305*000.- à 350'000.-
SNGCI ' Possibilité d'aide fédérale.

28-192

(A remettre "N
dans petite ville à 25 km
de Neuchâtel

I • crêperie - pizzeria
Situation centrale. Long bail. Per-
sonnel réduit. Chiffre d'affaires im-
portant. Bon rendement. A remet-
tre, pour raison de santé. Rensei-
gnements à:
Fiduciaire Pointet & Deuber
S.A., rue J.-J. Lallemand 5,
Neuchâtel. <? 038/24 47 47.
Fax 038/24 04 91

A. 450-297 J I

A vendre

bureau -
container
complètement équipé avec chauf-
fage, électricité, mobilier
Foch Automobiles SA Bienne
£ 032/41 12 61

410-61

Le Locle, à vendre
rue du Progrès
Directement du propriétaire

magnifique
appartement
duplex
3 chambres à coucher, grand salon,
salle à manger + mezzanine.
environ 150 ma. G 038/33 14 90

¦
yV 450 52^

m immobilier
¦..-.-¦¦¦-.•¦ w>,y.v.y,-.̂ WraW?X«vlV^^

18-1850

«mwasaws*^^
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AI CO

L M IVI U U -t se révèle superbe cette saison. Voici , pour Fr. 149.-, une jolie r n I IM I M IM I t 11 t et très actuelle, cette tenue signée "Linea Mille":
robe imprimée qui s'arrête au genou. Les grandes dessins un peu fous font fureur. confortable veston croisé àFr.229.-et pantalonfoncéàFr.98. -. La chemise au dessin bi garré ,

à Fr. 59.% donne de la couleur.

SCHIIDB
ê X i  4/7 •

iMcuunMicu ôainx-nonore i/v^f
1̂ 560-317

Q.I. testé j '
L'Eglise de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les l
Eglise de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
<p 021 /23 86 30 ou 021/23 52 07

I FORÊT
A vendre au Val-de-Travers
Jura neuchâtelois

belle forêt
de 35 hectares

Renseignements:
Jean Rota, 2112 Môtiers
<p 038/61 26 31

28-500262

I N S T I T U T T S U B O S
membre F é d é r a t i o n  S u i s s e  dea M a s s e u r s

ECOLE DE MASSAGE
CLASSIQUE- "détente & sport i f*
REFLEXOLOGIE- "théorie A anatomie "
ET AUTRES TECHNIQUES OU TOUCHER

;

"
-' •'¦

'

. 
'
"'" 

:

'
s

-" : 
'

N i v e a u :  f a m i l i a l " et p r o f e s s i o n n e l
Cours avec diplôme: intensif , du soir , de week-end

'¦Jtrim..' -\
Informations et i n s c r i p t i o n s :  tél. : (032) 2292 19
2 0, r u e  d e  T E q u e r r c  2 3 0 2  B i e n n e

06X3121/4x4

Employée
de commerce

i avec CFC cherche place temporaire
à 45-50%, de mai à septembre.
Région des Franches-Montagnes et
de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre G 14-350016 à

V
Publicitas, 2800 Delemont

4x4 /'

Nous engageons pour
plusieurs sociétés:

; horlogers j
complets; expérimentés dans
les montres compliquées:
chronographes ou montres à '

• quartz. Emplois fixes. 91.584

\Cà f9  PERSONNEL SERVICE I
1 [ * l k \  Placement fixe et temporaire I
| V^ *̂* »̂ Voir» tulm emp loi lur VIDEOTEX » OK » I

L'avenir est à vous!
Nos clients recherchent

des mécaniciens
d'étampes CFC
Travail intéressant dans diverses bran-
ches de l'industrie de la montre et de la
mécanique.
Contactez Patrice Blaser qui vous en dira
plus lors de ^__ -̂ W
votre appel. r--—^T*» Qll

ftJÇgfla" i|
Conseils en personnel m^^JmSmW
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

À VENDRE

AGENCEMENT
DE MAGASIN
en gros ou au détail, bas prix.

<p 039/31 11 54.
! 28-900021

A vendre, éventuellement à louer, dans le Jura neuchâtelois

café-restaurant de campagne
Situation tranquille et ensoleillée. Lieu touristique.

Comprenant: 2 salles, respectivement de 36 et 50 places, une grande
terrasse pour la clientèle, jeux pour enfants, parking, ainsi qu'un appar-
tement de 6 pièces. Le tout entièrement rénové.

Accès facile par route goudronnée. Libre tout de suite. Chiffres d'af-
faires: Fr. 2000.- par jour travaillé. Conviendrait à couple dynamique.

Etude Pierre Faessler. notaire. Le Locle, <p 039/31 71 31
28-14074

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

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

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

Intermédiaires exclus
91-11

f Nouveauté pour fax ï
Plus besoin d'une 2e ligne grâce à
Switch Fax.
Renseignez-vous au: <P 021/653 24 31
Fax 021/653 24 32"

 ̂

- 22-46003 J )

i Fatigué d'être fatigué? .¦ Fatigué d'être malade? ¦¦ Fatigué d'être humain? "
" La Scientologie est la brillante ¦
1 réponse pour la viel
¦ Téléphonez ou écrivez à: ¦
¦ Eglise de Scientologie ¦

Rue de la Madeleine 10
~ \ 1003 Lausanne
" cp 021/23 86 30 4*0-2273 '

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

n Ce soir:
ÂuS) dernier souper

Hp TRIPES
\T^r de 'a saison.
*~p*_ 28-12363

A louer au Locle
appartement rustique

Comprenant: 2 chambres à cou-
cher, 1 grand living avec chemi-
née, cuisine agencée. Libre dès le
1er juillet.
Fr. 950.- charges comprises. ;

<P 039/31 89 71r 28-14105

| L'annonce, reflet vivant du marché [

Restaurant cherche

cuisinier
sachant travailler seul.
Ecrire sous chiffres O 132-700149
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

m offres d'emploi

Exposition
jusqu'au 5 mai 1991

Home médicalisé La Sombaille
La Chaux-de-Fonds

POTERIE
Paul-Daniel Clerc

PHOTO
Gilbert Philippin i

V 28-12280 i



ABS pour tous.
De série et sans supplément de prix. By Ford.

'
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l'ABS 

en standard sur une proposé de série, sur toutes la Sierra, la Scorpio, la bloqueront pas. Avec l'ABS
l id 'Â 'umg 'i 'i- W voiture de grande série, la les voitures de tourisme Probe GT et la Taurus pour tous, Ford rend votre
La sécurité est trop impor- Ford Scorpio. Aujourd'hui Ford et ce, sans aucune Wagon d'un système ABS route plus sûre. Ne pen-
tante pour qu'on la prenne Ford propose une véritable augmentation de prix, électronique. Désormais sez plus à la sécurité, Ford
à la légère. Chez Ford, ce révolution dans le monde Nous avons doté la Fiesta quelles que soient les con- y a pensé pour vous,
principe n'est plus mis en de l'automobile, pour d'un système de freinage ditions de freinage, vous
doute depuis 1985, année mettre la sécurité à la antibloquant hydroméca- restez maître de votre (ÉÉÊttl B^É\
de lancement européen de portée de tous. L'ABS est nique. L Escort, l Orion, véhicule et les roues ne se ^^dmÊkî ^

44-7102



Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

MP*"**'V ".«̂ ^B *V^HrV
;
' ' Etre comrnandant/e de bord.
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veaux horizons! 

Les CFF 
dé-

| I | ¦ I ¦ W-A<ï ''y y y 'l t i 1
'̂ ;' sirent former des m

màSk^M^M pilotes de I
¦BQHSH9 locomotive |
BHWfiHKl B3B3 VOUS avez terminé avec m

- ' ,1 ;. ".¦ '¦;'HaïS ' i 'y^.. ' 'fëslj succès un apprentissage de
¦ jj 3 ou 4 ans dans une branche

m m technique ou vous êtes en B
m. „ ' H tk& I possession d'un diplôme de B¦î .- 

*̂|#<t̂ l;:B maturité. Vous désirez entre- *¦
» "-'¦Jr*' " 1 !  ̂3RUÉ HP"**! prendre une formation de 20 m

¦55C*i». I ^"l̂  * 5̂Sr*"''B mois en clua''té de Pilote de
¦p 

^̂
Dil̂ ^L §3Îv locomotive, tout en recevant ¦¦

mfẐÏ^ÊL k̂ ' Vr \ \. ¦ un salaire complet. Début de _
m00>t A . 'Ifc- ^kB ' la formation à convenir. H

«ÉjM9 wr^^i (NT Sp! Vous vous sentez concer-
¦ j^r̂ B" ^P̂ Ml 

né/e? Appelez-nous au 
021 

}' ¦
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une 
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our 

une¦ IIPH i^̂ **5oB HP visite-démonstration. ¦

¦ % : Ê̂ÊÊ\ vB Wl ¦
Bk %\ "vB^U 'Vl 'ff llVl NPA/Localité: 

BLlpJ g ffjj^MB Certificat/diplôme: 

¦ ¦̂ Uuiirïk-^B i Ĥ
itW. B Information
^KÈMM &* professionnelle CFF ¦
mJm Hta Case postale 345 ¦¦

¦M 1001 Lausanne

220.132610.015/4x4

COMMUNE MIXTE DE LAJOUX
Suite à la démission du titulaire, le Conseil communal met au concours le poste
permanent de

SECRÉTAIRE CAISSIER COMMUNAL
Mission: assumer les tâches décrites aux articles 54 et ss du règlement d'organisa-
tion de la commune et du cahier des charges du 20 janvier 1988. Remplir la fonction
d'agent communal AVS.
Exigences: certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce ou niveau
équivalent. Obligation d'élire domicile à Lajoux. Connaissances en informatique
souhaitées.
Entrée en fonctions: le plus rapidement possible ou pour date à convenir.
Traitement: selon l'échelle des traitements du personnel de la République et Canton
du Jura.
Renseignements: ils peuvent être obtenus auprès de M. Jean-Louis Berberat,
maire, tél. 032 919555 (privé) ou 039 541717 (professionnel). Le cahier des charges
peut être consulté à l'administration communale.
Selon les circonstances, deux postes à mi-temps sont possibles.
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de certificats
usuelles, devront être adressées, sous pli recommandé, au Conseil communal de et
à Lajoux, avec la mention «Postulation», jusqu'au 25 avril 1991, le timbre postal
faisant foi. Conseil communal Lajoux

14-76742/4x4

( \
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/ *dr t LE PR0 DU PNEUfllP
cherche

SOMMELIÈRE
ayant bonne présentation.
Téléphoner pour prendre rendez-vous au 039/28 67 33.
Collège 68, La Chaux-de-Fonds

. 28-12352

Mandaté par notre client, nous engageons: I

| un(e) aviveur(euse) i
ou personne expérimentée dans le polissage "{

Les personnes ayant de bonnes références et
¦ désirant une place stable, peuvent passer à |1
! l'agence pour plus de renseignements. ¦

91-584 ¦

i rpm PERSONNE! SERVICE I
' l " i k \ Placement fixe et temporaire f

j
'¦ *̂mW ***\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # *

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Société leader de renommée internationale dans
le secteur «protection automobile» cherche son

partenaire actif
pour la diffusion de son nouveau produit sur un
marché en forte et constante progression chez les
professionnels de l'automobile. Rentabilité immé-
diate et continue. Exclusivité de secteur. Capital
nécessaire à partir de Fr. 40000.-.
Ecrire avec N" de tél. à SAFETY CAR SYSTEM, 10,
rue de la Somme, F- 68100 MULHOUSE, fax 0033
89 455762.

14-76716/4x4

H. M A RTS SA
Notre équipe de techniciens a besoin de renfort.
C'est pourquoi nous recherchons on

a*r*à*f \ fria*rli ¦ârk'#,at&l IB"«.«m HJU ¦ « LcSU ï
*+M mw»± ' *S* mmm9m-*b*k V a-af-fe'* B ^LV'CIG Xi cl W ci tl X

pour le génie civîl et la construction dé routes. :.
Si vous désirez rejoindre une équipe jeune et dyna-
mique.
Si vous aimez relever des défis quotidiennement
sans négliger la sécurité offerte par un grand grew -

Ators . rejoignez-nous au plus vite.
Envoyez votre offre à; -

UNÈIQUIPE FORTE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITé

H. Marti SA, rue de Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel
Olivier Favre, directeur. <f> 038/31 56 56

espace & habitat
Renseignements et visites:

67, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 77 77/76

ËË ra ffl m Birnrnl m i rn i m iimm

I (mgr m ml mm I

<SS33.Te l2 3et4pièces

««ffi ooE-
LA SITUATION:
Dominant Villers-le-Lac, dans la verdure mais à quelques minutes
de la Suisse et des commodités de Morteau et Villers-le-Lac.
L'ÉQUIPEMENT:
Des appartements «tout confort» très agréables, du chauffage
individuel au gaz naturel à la cuisine entièrement aménagée, balcons.
LA CONSTRUCTION:
Des petits bâtiments de qualité, soignés jusque dans les moindres
détails, ascenseur.
(Avec 10% de fonds propres et mensualités dès Fr. 607.-.
Après 20 ans, votre appartement est libre de tout enga-
gement hypothécaire). 28-12135

SANDOZ &CIE
Helvétie 277 - 2300 La Chaux-de-Fonds
p 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.

132-500098

fl HL Le bon goût assuré:
¦ ^BS esco men's shop

j^P 
Le 

monde fascinant 
de la 

mode, le conseil et la
/^̂ RT vente pourraient aussi entrer dans 

le cadre de vos
#HBBV activités professionnelles pour votre avenir.

|CT
 ̂

Pour notre succursale 
de La 

Chaux-de-Fonds,

f\///fîL%\ nous °ffrons une Place

fjjÊËï d'apprenti(e) vendeur(euse)
r$!à en mode masculine
flî ' - B Nous demeurons volontiers à 

^^JS^ ĵ;BM jE^F votre entière disposition pour afW WÊk
gm^^  ̂

toute information. Prenez •SI'Î THWW~ contact tout de suite avec notre tfl B.
T gérant M. Fernandez. ^| émTWJR

Au plaisir de vous rencontrer. ATIMé

/ ^X¥ mYm7) men's WÊvxVc^hn
r ŝ3

esco men's shop lM| W m̂T\
Avenue Léopold-Robert 62 mmmmWYiJmmW2300 La Chaux-de-Fonds ' ¦ Wkà

33-7092
^̂̂

B L iâ

 ̂ BOITE ̂  COUPE W* k •*»»• ¦¦. •
INTERNATIONAL ,î?\ ;'#; | / *¥

Daniel-JeanRichard 15 '" ' lT'"W- ^La Chaux-de-Fonds ¦• ' f'4j k
',(- 039/23 26 49 >f4r" -**-
cherche une apprentie coiffeuse

91-175

en métaux précieux. %J 1̂ l-H I Î Vl 1 1 xVcuivreux et inox X. 1VJ—<V_/ X 1  ̂| V /̂.Z \. 
ltl 
ce

Nous sommes une entreprise spécialisée en métallurgie :£"£
fine , alliages spéciaux et métaux prédieux et cherchons JBj
un 4

technicien i
ce

d'exploitation -
ou constructeur
pour notre dépanement conception et gestion de l'outil-
lage.

Nous désirons engager un collaborateur:
- avec CFC en mécanique, prolongé par une formation

complémentaire ET
- ayant de l'initiative
- sachant travailler de manière autonome.

Nous offrons:
- travail indépendant, intéressant et varié (conception, élaboration

et suivi de réalisation d'outillages)
- ambiance de travail agréable dans une petite équipe dynamique
- rémunération selon qualifications et expérience

Les personnes intéressées sont priées de faire une offre écrite.
!" j pi

PRECIN0X SA
Bd des Eplatures 42 Tél. 039/ 26 63 64 11lf i

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 ¦*** 1
Suisse Tx 952 206 ¦H0LDING

28-12237

m offres d'emploi

ff^HpT "PROMOTION l»r |̂
SaSEi lOO 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"

LA CHAUX-DE-FONDS
Dans petit immeuble résidentiel neuf,

quartier ensoleillé.

joii 4 pièces
avec grand balcon. Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91 " a

dès Fr.l,773.-



Introduction

C'e=t en 1S03 que les paroissiens
apprennent qu 'un très bel
instrument,provenant d'une église
de Besançon , est à vendre.En
raison de la Révolution
Française,à la -fin du ISe siècle,
beaucoup d'églises sont
fermées.Leurs orgues sont enlevées
et mises en vente.

L'orgue de Besançon

C'est ce qui arrive à l'orgue de
Besançon qui est pris par un
certain monsieur Bullet pour le
vendre à la paroisse du Locle.Il
le transporte sur un char en
hiver; en arrivant au Locle,les
tuyaux sont en piteux état.On
suppose que le buffet de cet orgue
de Besançon est construit par des
•facteurs qui se nomment Grégoire
et Joseph Rabiny qui travaillent a
Dijon,une ville de Bourgogne.
Grâce au soin de Louis Gueib qui

• ̂ vient de Strasbourg , l'orgue est
.Jremonté , environ en quatre mois
puis inauguré. L'inauguration des
premières orgues a lieu -fin
décembre 1803 ou en janvier
1804.Mais les conditions de
chau-f-fage ne conviennent pas à
l'instrument et en 1852,donc
environ 50 ans plus tard,il
s'avère que l'orgue est de nouveau
en très mauvais état.On ne peut
même plus l'employer pour les
cultes. Alors viennent plusieurs
propositions et devis à propos de
la réparation de cet orgue.Aux
environs de 1859,un monsieur,
Joseph Mooser, -facteur d'orgue et
organiste à la cathédrale Saint-
Pierre de Genève,est mandaté pour
le remettre en état. de
marche.L 'inauguration de l'orgue
restauré a lieu en 1859.Pendant un
certain temps il -fonctionne,mais
ça ne dure pas bien longtemps car
cet instrument a décidément trop
souffert.

Deuxième orgue

En 1884,on se décide à tout
enlever et à -faire reconstru ire un
nouvel instrument par monsieur
Goll. Par la suite,cet orgue
souffre aussi beaucoup; il y a
des problèmes de transmission et
de vent.
Malheureusement , 15 ans plus
tard,on élargit la galerie de
l'orgue,et on enlève le positif.
Plus tard,en 1917,cet orgue de
Goll est de nouveau très abîmé par
l 'humidité et le chauffage
inadéquat.Toujours en 1917, il
doit être restauré,on rajoute un
ou deux jeux et on remet le

positif en bordure de la
galerie:il avait de petits tuyaux
en façade pour faire joli,mais en
fait ce positif était muet.
Puis semble—t—il tout va bien;mais
lors de l'hiver 1928-1929 ,il y a
de très grands froids.L'orgue est
considérablement endommagé:les
sommiers sont fendus, le vent
fuit de partout. L'orgue est
inemployable.

L'orgue actuel

En 1934,pendant qu'on restaure le
temple,on décide de refaire un
orgue entièrement neuf, qui est
l'orgue actuel.Pour la
construction de cet orgue, on fait
appel à la maison suisse
Tschanun.En 1937 l'orgue est
inauguré.
Au cours des années l'orgue de
Tschanun subit d'importantes
transformations. D'abord en 1945,
monsieur Tschanun qui est très âgé
remet sa maison,et c'est monsieur
Ziegler qui reprend.En
1950,monsieur Ziegler fait un
relevage de 1'orgue Tschanun,
réharmon ise tous les jeux, c'est à
dire qu 'il sort tous les
tuyaux,soit environ 3000.11 les
accorde,les dépoussière,mais
surtout il remet des jeux dans le
positif.Vous vous rappelez que
lors de 1'agrandissement de la
galerie de l'orgue,on avait
supprimé le positif et on avait
juste gardé les tuyaux de façade
pour faire joli.Mais il était

muet,et c'est en 1952 qu'on le
refait chanter.Malheureusement,
cet orgue n 'est pas très bien
construit et en 1963,il connaît de
grands problèmes.Alors on doit y
faire beaucoup de travaux et en
1967 tout est réparé.Cette
réparation coûte environ Fr.
100.000. -
De 1974 et jusqu'en 1976,on
restaure la tour du Temple.Lors du
nettoyage des pierres,1'orgue est
détérioré par la poussière et
l'eau de pluie.En 1976 l'orgue est
évidemment inemployable;alors il
faut faire une remise en état et
nombreuses sont les réparations.

EPILOGUE

Heureusement ,à la fin de 1976,cet
orgue retrouve toute sa
santé.Depuis 1976,l'orgue n 'a pas
changé et dès 1988 ce sont les
facteurs d'orgue de Saint-Martin
qui sont responsab les de
1 ' instrument.

Au cours de cette lecture, vous
avez remarqué que l'histoire des
orgues du temple du Locle a été
très mouvmentée. Grande
consolation cependant,les argues
actuelles sont un instrument
d'excellente qualité.

Propos recueillis lors d'une
visite commentée, par les
élèves de la classe 5B du
collège D.J.Richard.

LES ORGUES DU TEMPLE
DU LOCLE
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A VOIR ACTUELLEMENT dans nos vitrines

«SCULPTURES SOUS VERRE»
Un thème réalisé

par
Francis BERTHOUD, sculpteur. Les Bulles

TECHNOGLASS, verre bombé, Le Locle

... des tables basses insolites
produites dans la région...
présentées et diffusées par

m a r c e 1

11 il 11 me neuve 1
¦ ¦¦¦¦ la chaux-de-fonds

formes nouvelles s. a. 039/28 25 51

le meublier de l'habitat d'aujourd'hui... et demain
l «.«387 )

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOL
D ONNEZ DE VO TRE
SA NG v-

^SA UVEZ DES / 0̂a\
VIES ( JJ

Solution du mot mystère
PULLMAN

PESEUX
Place de parc

intérieure
* Place de

la Fontaine 4
* A louer pour

le 1er mai 1991
* Loyer Fr. 90-

LIVIT
LIVIT S.A.

RÉGIE IMMOBILIÈRE
RUE ST-P1ERRE 4
1003 LAUSANNE
021/31228 15

dUS]
22-3392

f  1 \s M _gg/ ^

7 **tt\
Lmm *. * \

Maître opticien
Av. L-Robert 23

L y 039/ 23 50 44 J

A vendre

machines de
menuiserie
1 combinée M31,

5 opérations;
1 aspirateur à

copeaux; 1 scie à
ruban; outillage
professionnel.

Prix très intéressant.
(p 038/31 89 62

28-500269
^^^mmmm̂ ŷ. 50 ¦

Sur le chemin du 700e l *»-- - -:*mMW i»H»i

avec I' @(B)(M)
La Chaux-de-Fonds

CHAQUE MOIS
PARTICIPEZ ET GAGNEZ \
en découvrant \

\ du mardi 16 avril au samedi
«Les Villes Heureuses de Suisse» \ découvrez sur différents

\A panneaux

 ̂ LOCARNO
et sa RÉGION

avec un stand spécial animé
par un musicien tessinois
les jeudis, vendredis
et samedis!!

GRAND CONCOURS
1er au 3e prix: 1 week-end au Tessin pour 2 personnes
4e au 8e prix: BONS-CADEAUX ABM f^\f \̂̂ \(cartes de participation dans votre (/ \ ÏB j(M)

à La Chaux-de- Fonds) v--/ v-/ v-*
y

28-12419

by Brian Basset

AEB

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS • RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

R. Estenso Rue du Parc 94
| La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91 -695

% divers
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Le SEAT-LEASING m'intéresse.
i|E/ i"§~iï\~ *-.j, ^Ĥ k ^^̂ ^*̂  BËSMÎ ,̂ V^& ^̂ ^i* .̂ flËE î ^l I fVZ _ Je désire une documentation9EAT LEA9INV

Adresse:
SEAT est fière de présenter le tout dernier chapitre * Durée 48 mois. 10'000 km par an. Sans casco. Caution: 10%
d'une exeptionnelle histoire à succès-la SEAT IBIZA du prixdecatalogue.remboursablesousdéductiond'éventuels NPA/Localité:_ , . . ,. frais de remise en état.
«New Style». Son design dévoile déjà son nouveau SPANCAR AG, case postale, sio? Buchs
style. Tout l'intérieur de la SEAT IBIZA correspond IBIZA Spécial, 70 ch, Fr. 13'440.- ————————————
auxrêvesdesplusexigeants.Fiabilitéde latechnique, Li»n«ïînn Fr IRQ — ràfii- mok **H5IIB ,B' •¦¦ '̂̂ ¦̂
puissance (70ou90ch pour1,2ou 1,5litre decylindrée) LcOSing fr. IOV." par mOIS. 

^g Ê "% 1 -
et plaisir de conduire, voilà ce que garantit le moteur Votre agent SEAT vous fera également une super- 8
«System Porsche» à injection Bosch LU Jetronic. offre de leasing pour d'autres modèles SEAT. Groupe Volkswagen g

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest . 039/26 50 85 - Jean-Claude Bering. 039/28 28 35 - Courtelary: Garage des Martinets , 039/44 12 22 - Les Brenets: Garage des Brencis . 039, 32 16 16 - Montfaucon: Garage du Centre . 039* 55 11 88

m autos-motos-vélos ,:¦; : y mmj m m m W I S SM m ^SI f ^ ^ f̂ l l ^ ^i l ^l l f̂ l l i  ¦¦
^̂ ^«^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .^«^̂  ̂ »,,.,¦¦„ ,„„„ „„„„ „,, ; ^«^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^



Crèche de Bienne cherche pour
août 1991

STAGIAIRE
ayant quitté l'école. Jeune fille dési-
rant faire un stage d'une année auprès
d'enfants préscolaires.
S'adresser à la directrice:
M. Cattin. rue Bubenberg 47,
2502 Bienne. V %032/42 35 76 du
lundi au vendredi. 

4l o 333

L'entreprise Mathys AG de Bettlach vient de s'installer à
Couvet..Afin de compléter son équipé, elle recherche pour
le 1er juin ou date à convenir:

- DEUX MÉCANICIENS DE PRÉCISION
- UNE SECRÉTAIRE BILINGUE

FRANÇAIS/ALLEMAND
éventuellement à mi-temps.

Les offres avec documents usuels sont à adresser à:
A. S. M. - Actives Sales & Marketing,
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle, <p 039/31 64 81
Tous les dossiers seront traités avec la plus stricte confiden-
tialité.

28-14235

'fJZElSïlTH
II /îf/É International S.A. I

Engage

horlogers complets
poseurs cadrans

emboîteurs
mécanicien régleur

sur petites machines

contrôleur
de boîtes

Excellente ambiance de travail.
Conditions attractives.

Faire offres écrites en joignant curriculum
vitae et prétentions de salaire.

WW T3" -C IV I IXLJ|[ j^fcïNIITH
ià /ifl International S.A.

Service du personnel, Billodes 34
CH-2400 LE LOCLE

¦ 91-178

-y , -

^BHHHHHH WmV

TTÏÏT
Si vous êtes actif et entreprenant, à la recherche d'un em-
ploi stable aux prestations sociales modernes,
Si vous désirez travailler au sein d'une équipe dynamique et
motivée.
Nous recherchons:

un mécanicien
de précision

- pour le montage

un tourneur
expérimenté pour tour CNC

un tourneur
expérimenté pour tour parallèle

Toutes les personnes intéressées sont priées de nous faire
parvenir leur offre â:
PIBOMULTI S.A. - Rue de France 55 - 2400 Le Locle -
<p 039/31 55 31

91-192

Nous engageons

• décolleteur
qui conduira un groupe de machines,
Tornos-Bechler et CNC, y compris mise
en train.
Travail soigné et très diversifié de pièces
d'instruments.
Vous pouvez écrire ou téléphoner au no
032/97 18 23, interne 15.
VORPE SA, 2605 SONCEBOZ

06-12095

fo&rf LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
[<Ê »E BELLELAY
\ /̂ cherche à engager

pour une date à convenir: !

un chef de cuisine
apte à diriger
une équipe d'une quinzaine de personnes.

, Soumis au règlement cantonal sur Jes fonction-
naires, ce futur collaborateur disposera d'une large
marge d'autonomie et d'un traitement adapté aux
responsabilités et à son expérience.
Les renseignements peuvent être obtenus au bureau \
du personnel de la clinique (<p 032/91 91 22),
auquel seront adressées les offres manuscrites
accompagnées d'une photo et des documents ;

; usuels.
06-17102 Bureau d'ingénieurs cherche pour la prise en main

de son agence du Jura (Delemont) un

ingénieur génie cHrïl
Nous désirons une personnalité dynamique, ca-
pable de diriger du personnel, de maîtriser les
problèmes d'organisation et d'entretenir de ma-
nière suivie des contacts de qualité avec nos
clients.
Age idéal: 30 à 40 ans. Voiture de fonction.

Faire offres sous chiffre 22-046165 à Publicitas,
1002 Lausanne.

. 4x4

f Réussissez avec nous! YV
I Le développement de nos affaires est important et S
t:| nous souhaitons associer à notre succès des [j

collaborateurs
externes

prêts à s'investir à fond dans une activité passion-
riante.
Vous aimez négocier, gagner!
Dynamique et organisé.
Vous êtes un battant !
Votre horizon paraît bouché.
Vous voulez aller plus loin!
C'est là que nous pouvons vous aider.

Ecrivez ou téléphonez à:

Tél. 032 93 56 06
Coop Société coopérative d'assurance sur la vie,
Bâle - Succursale de Moutier, rue Centrale 11,
2740 Moutier.

03-1477/4x4

L Coop#J)
A ¦™—¦
. Parce qu 'on a confiance en Coop

B—fm—f ÉCOLE D'INGÉNIEURS hùâ I
A"̂ f**%# SAINT-IMIER j-|H g

Ecole Technique Supérieure ETS te J

Pour l'automne 1991 nous recherchons un H;

PROFESSEUR I
à temps complet pour l'enseignement des |g

mathématiques et de l'informatique

Nous souhaitons un universitaire, ingénieur
diplômé EPF en mathématique, informatique,
physique, électronique avec complément en |
informatique ou titre équivalent. Quelques ;

années d'expérience pratique ainsi qu'une !
bonne connaissance d'un système d'exploita- j
tion sont souhaitées.

Entrée en fonction: 1 er septembre 1991. \

Le cahier des charges peut être demandé au |
secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs,
<P 039/41 35 01.

Les personnes intéressées qui ont un intérêt I
prononcé pour l'enseignement sont priées de I
faire parvenir leur offre manuscrite, avec ;
photographie, curriculum vitae. certifi-
cats et références à la Direction de l'Ecole
d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26,
2610 Saint-lmier, jusqu'au 15 mai 1991.
dernier délai.

06-12190

)WWMMo»»,M«ww>KMwww«ww>x;«wao88»»8c«sw°i?Mw«w8*«̂ »"

f  A
Technicien,
cadre supérieur
de l'habillement de la montre
Langue maternelle française, sachant
l'anglais. Longue expérience dans tous
les domaines recouvrant la production
y compris les machines à CNC et la
DAO. Très bonnes connaissances du
management, de l'administration, etc.
Cherche changement de situation.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-464890
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fondsl J

Le Centre éducatif et pédagogique à
Estavayer-le-Lac met au concours
deux postes

enseignante) spécialisé»
pour une classe d'élèves préadoles-
cents.
Titre requis: brevet de capacité pour
l'enseignement primaire avec de pré-
férence diplôme d'enseignement
spécialisé ou de classe de dévelop-
pement ;

Iogopédiste
diplômé(e) à temps partiel, pour son
antenne de Domdidier.
Entrées en fonctions: le 26 août 1991.
Conditions de travail et de salaire:
selon la Convention collective de tra-
vail (normes officielles).
Les offres de service sont à envoyer à
la direction du CEP, route d'Yverdon
19,1470 Estavayer-le-Lac.

17-55808/4x4

Avez-vous déjà passé votre
année en Suisse allemande

pour améliorer vos connaissances
en allemand?

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir:

2 électriciens /
électromécaniciens

2 monteurs en chauffage /
monteurs sanitaire

Nous offrons:
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes).
Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le
français), <p 01 /945 08 70, Wasmu AG,
Volketswil (aussi samedi 10 à 12
heures). 95-306

PARTNER?(kp-
f f 107, av. L-Robert, La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!
Pour une entreprise régionale,
nous recherchons au plus vite

MAÇON (avec CFC)
Eventuellement avec bonne expérience.
- Pouvant travailler

de manière indépendante.
- Place temporaire de longue durée ou

stable si désirée et convenance.
- Conditions de premier ordre.

Contactez au plus vite

A 
M. Hasler pour de plus
amples informations.

91-176

? Tél. 039/23 22 88

PARTNER?a<$>
ff 107. av. L-Robert, La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise régionale,
nous souhaitons rencontrer:

• mécanicien régleur
- avec quelques années d'expérience en

mécanique
- connaissances en machine CNC sou-

haitées
- conviendrait également â un micromé-

canicien

• décolieteurs
- avec si possible expérience sur ma-

chines Tornos
- aptes à prendre la responsabilité de

chefs de groupes
- intéressés par la formation de personnel

• Intéressé, curieux?
Prenez contact avec

A 
M. Dougoud pour une en-
trevue d'informations.

_̂ 91-176

? Tél. 039/23 22 88

• offres dremploi

TERRAIN DE PLANEYSE, COLOMBIER

EXPOSITION ET DÉMONSTRATIONS
des grues de manutentionJ^-̂ PALFINGER

et des grues à bois |P LOGLIFT FISKARS

Le samedi 20 avril 1991 de 9 à 17 heures et
le dimanche 21 avril 1991 de 9 à 14 heures

Importateur pour la Suisse: BienVGnUB Représentation pour la Suisse romande:
Kran & Hydraulik AG •* **»..«•# Atelier de mécanique Ch. Giriens
8307 Tagelswangen a TOUS! 1303 Penthaz '
cp 052/32 67 21 ? 021/861 00 81

Agents de réparations: Atelier de mécanique hydraulique Atelier de mécanique
F. Treuthardt CI. Simon-Vermot
2013 Colombier 2316 Les Ponts-de-Martel
cp 038/41 25 27 y? 039/37 18 27F 238-606768

m divers
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Patou l'épatant
11.15 Ici bat la vie

Le coucou.
11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
14.25 Huit , ça suffit ! (série)
15.15 Les prairies sous-marines

Documentaire .
15.40 Lou Grant (série)
16.30 Loft story (série)
16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchettes au

Conservatoire de Lausanne
17.15 Pinocchio
17.45 Rick Hunier (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
¦

*
¦, )¦ I j ] [ . I ¦¦ ! 

A 20 h 05

Temps présent
spécial
Nouvel Age:- Dieu self-ser-
vice. ' ¦
Ils marchent ; sur' le feu; ils
sortent de leur corps phoque-
pour ; faire des voyages" dans
l'Astral, ils dialoguent avec jes
esprits, ce sont les adeptes du
Nouvel Age.

20.25 Basketball
(Suisse italienne).

21.25 Twin Peaks (série)
22.20 Hôtel

Quatre auteurs pour une
ville: Lyon.

23.00 TJ-nuit
23.10 Interdit

aux moins de vingt heures
23.55 Mémoires d'un objectif

La voie des airs .
0.50 Bulletin du télétexte

14.00 Mr. North
Comédie dramatique
américaine de Danny
Huston. avec Anthony
Edwards, Robert Mit-
chum. Anjelica Huston et
Lauren Bacall. Portrait
d'un homme aussi simple
qu 'extra ordinaire. Un pe-
tit bijou de bonheur ciné-
matographique.

15.35 L'aventure des Ewoks
Film d'aventures améri-
cain de John Korty, avec
Eric Walker, Warwick
Davis et Guy Boyd
( 1984). Des effets spéciaux
de grande qualité pour
une aventure tendre

17.10 Ballade pour un chien
Comédie dramatique
française de Gérard Ver-
rez (1968).

18.35 Jeunesse: Les bébés: Pun-
ky Brewster.

19.05* Ma sorcière bien-aimée

19 h 35
Visiteur d'un soir
* Claude Smadja reçoit Pierre.
Arnold. ' ' "' :;!
Choix de l'invité: ¦[ '"'
Les1 gaietés de l'escadron i

'Comédie française =én nàri
• blanc de Maurice Tourneur,
avec .Rj ùrnu, Jean .Gabin >ct
Fernande! (1932). M

21.35 Zanzibar
Comédie dramatique
franco-suisse de Christine
Pascal, avec Fabienne
Babe, André Marcon et
François Girod (1988).
Une œuvre sincère et belle
qui décrit ce mélange in-
cestueux de travail et
d'amour qui semble néces-
saire à la naissance d'un
film.

23.10 Welcome to L.A.
Comédie dramatique
américaine de Alan Ru-
dolph, avec Keith Carra-
dine, Géraldine Chaplin et
Harvey Keitel (1976).
(* en clair)

7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Passions (série)
10.55 Intrigues (série)
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
1230 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Lè vent

des moissons (feuilleton)
16.25 Club Dorothée vacances
17.25 Chips (série)
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.52 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté plus
20.35 Loto sportif-Météo
20.45 Trafic infos - Tap is vert

A20 H55
Navarro

• Méprise rv.'d'otagesr-^téléf ilm'
d'Yvan Butler,, avec Roger,
Hanin , Béatrice Kessler. Fran-
çois Genoud, etc. v-

; La fille de Navarro est kidnap- r :
s,pçf à ,la plac^ de celle;d un
' milliardaire;

22.30 Exlibris
La vie comme un roman.

23.30 TF1 dernière
23.50 Météo, la Bourse
23.55 Côté cœur (série)
0.20 Passions (série)
0.45 Intrigues (série)
1.10 TFlnuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.10 Info revue
2.40 Côté cœur (série)
3.05 Mésaventures (série)
3.30 Ballerine (feuilleton)
4.30 Histoires naturelles
5.00 Musique .
5.30 Mésaventures (série)

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur
9.30 Eve raconte

Raspoutine.
11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Jeumont: cinquante et une
minutes d'arrêt.
Paul Vinchon est le neveu
de Maigret. Et comme lui ,
il fait partie de la police.

16.00 Dossiers
danger immédiat (série)
La victime choisie.

17.05 Giga
Emission jeunesse.

18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf (série)

Regardez-moi bien.
19.05 Mac Gyver (série)

Rencontre explosive.
20.00 Journal
20.40 Météo
20.43 INC
20.45 Envoyé spécial

Intégrer , disent-ils - La
Cité de la joie .

ly'ia,,;.;'. . ' .!. !"') ., ¦, !¦ •:;. ¦ •¦.}>!. '¦

A M h 05

Tir groupe
Film de, Jean-Claude Missiaen

' (1982), :. avec : Gérard : Lanvin,
...Véronique l;Jannot,i , Michel
Constantin?' -t ' .. ¦
Parallèlement à la policé;' un .
homme "reçherehe les Voyous
a tu dntassèssiné sa compagne.
Durée :!90 minutes. :

' "' : - ¦ ' __i ! ¦„¦;/ ¦

23.40 Journal
23.55 Météo
24.00 Le Saint (série)

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 imagés
13.40 Chers détectives (série)
14.30 Questions

au gouvernement
17.05 Durrell en Russie

Phoques et zibelines.
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC

A 20 h 35

L'homme
en colère
Film do v Claude , Pinôteau¦ (1978), avec ,Lino ; Ventura,
Angic , Dickinson , Laurent
Malet , etc.-
Un Français part au Canada, à
la reclierche de son fils soup-.̂çonné de trafio de drogue, et
qui a disparu. ""•• ¦ ;- , '
Durée : lOSminutes.

22.20 Soir 3
22.45 Basketball
24.00 Le cinéma des pêches

Documentaire .
0.55 Regards sur court
1.25 Carnet de notes

Trio opus 9 (3' mouve-
ment), interprété par le
Trio de Paris.

Demain a la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.10 Hôtel
10.45 Racines 700
11.00 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

^™ *% La Gnq 
^̂  

Suisse alémanique ^SIK  ̂ Allemagne 2 
^̂  

Suisse italienne t]/Q 
Internacional

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Soko, brigade des stups
16.25 En direct des courses
16.45 Youpi , l'école est finie
17.45 Star Trek
18.40 Allô! Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Léon Duras

. 20.00 Le journal
20.50 Les oiseaux se cachent

pour mourir (téléfilm)
22.30 Conséquences
23.25 A la cantonade ,
23.57 Les polars de la Cinq

9.05 Infoconsommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des cli ps

10.50 Hit , hit , hit, hourra
11.05 Les envahisseurs
12.05 Papa SchuItz
12.30 Série à choix
13.00 Aline et Cathy
13.25 Série à choix
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.30 Hit , hit , hit , hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 L'étalon (film)
22.15 Les derniers jours

de Patton (téléfilm)
0.45 Dazibao
0.50 Sexy clip

La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.20
Réflexions faites. 17.20 Cham-
pagne ! Charlie. 19.00 Stéphane
Grappelli. 20.00 L'univers inté-
rieur. 21.00 Solti , Barenboïm et
Schiff jouent Mozart . 22.15 L'o-
péra du roi. 23.00 Benedita Da
Silva ou les sentiers de la favelle.

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treffpunkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Die gliickliche Fami-
lle. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Chumm und
lueg. 21.00 Menschen , Technik ,
Wissenschaft . 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 DOK. 23.05 Svizra
rumantscha. 23.50 Nachtbulletin. "

(&™2P Allemagne I

14.30 Ferdy. 15.03 Abenteuer
Wildnis. 15.1» Vorsicht: Kinder
in der Kiste! 15.30 Die Erde, der
Himmel und die Dinge dazwi-
schen. 16.03 Crazy Motor Show.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Pro und Contra. 21.03
Mensch Meier. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Lebenstraining.

13.45 Musik aus Oster-
reich. 14.40 Sind wir noch zu
retten? 15.10 Das Geheimnis der
Witwenvôgel. 16.03 Wickie und
die starken Manner. 16.25 Logo-
extra . 16.35 Pfiff. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Die
fliegenden Àrzte. 19.00 Heute.
19.30 Die bessere Halfte. 20.30
Zehn oder geh'n. 21.00 Aben-
teuer Forschung. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Was nun...? 23.10
Theaterwerkstatt. 0.20 Heute.

j " a  Allemagne 3

17.00 Telekolleg IL 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.58 Don
Quixote. 18.26 Das Sandmënn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Dôrfer
in Europa. 20.00 Die seltsamen
Methoden des Franz Josef Wan-
ninger. 20.25 Auszeit. 20.30 Poli-
tik Slidwest. 21.00 Nachrichten.
21.15 Sport unter der Lupe. 22.00
Goethe, Schiller und Co. 23.00
Deutschland im Jahre Null (film).

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG Tredici. 13.15 TTT. 15.15 Ai
confinî délia realtà. 16.05 Pat e
Patachon. 16.30 Créature grandi e
piccole. 17.30 Natura arnica.
18.00 Storie di famiglia. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Gorky Park (film). 20.25
Pallacanestro. 22.35 TG-sera.
22.55 Visti da vicino. 23.30 Télé-
tex! notte.

RAI ,ta,ie ¦
6.55 Uno mattina. 10.15 Trenti
anni délia nostra storia. 11.00
TGl-Mattina. 11.05 Padri in pre-
stito. 11.40 Occhio al biglietto.
12.00 TGl-Flash. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale. 14.00
Il mondo di Quark. 14.30 Primis-
simo. 15.00 Cronache italiahe.
15.30 L'albero azzurro. 16.00 Big !
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TGl-Flash. 18.05 Italia ore sei.
18.45 Trenti anni délia nostra sto-
ria. 20.00 Telegiornale. 20.40 Va-
riété. 22.45 Telegiornale.

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 Feliz.
16.20 Ausencias y retornos. 17.30
Estadio-2. 18.01 La burbuja azul.
18.25 Noticias. 18.30 TYT. 18.55
Esta es su casa. 20.05 Cifras y
letras. 20.30 TeIediario-2. 21.00
La ronda. 21.55 Cronicas urba-
nas. 22.55 Vuelta ciclista Aragon.
23.10 La memoria fértil. 0.15 Dia-
rio noche. 0.45 Despedida y
cierre.

EUROSPORT
* ** **

15.00 Eisschnellauf. 16.00 Mo-
torsport news. 16.30 Eiskunstlauf.
18.30 Reitsport. 19.30 Eurosport
news. 20.00 Basketball live. 22.30
Arm wrestling. 23.00 Bandy-WM.
23.30 Fussball. 1.00 Volleyball.
2.00 Eurosport news.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-dc-Ruz/Val-dc-Travers: 93.9

6.00 Infos 3SR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001.7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine du ciné-
ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

35
^XX^ 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 histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

4̂f 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 : • Mireille, de C. Gounod.
15.05 Cadenza. 16.30 Divertimen-
to. 17.05 Magazine. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice: Concerto pour piano, de
W.A. Mozart . 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^N/V Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund 'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera . 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle eins mit Sport.
18.00 Regionaljournale. 18.30
Abendjournal. 19.15 Subito !
20.00 Z.B. ! 21.00 A la carte.
23.00 Jazztime. 24.00 Musik zum
tràumen. 1.00 Nachtclub.

ÎÏT France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
le bloc-notes. 12.30 Concert de la
Deutsche Kammerphilharmonie.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre . 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'Orchestre na-
tional de France. 23.07 Poussières
d'étoiles.

ĝJjy^
Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9. 15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.00 In-
fos. 11.15 Reportage . 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.00 Radio ac-
tive . 18.30 Info JU. 18.45 Ruban
de rêve. 19.00 Au fil du temps.

IsP  ̂
Rad'° iura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
du 3' âge. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités rég io-
nales. 12.30 Midi première . 12.45
La bonn 'occase. 15.05 Musique
aux 4 vents. 17.00 Zorglub con-*
nection (magazine jeunesse).
18.35 Magazine régional. 19.00
Silence , on tourne ! 20.00 Transit.

c

^
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En bonne pédagogie, on aime
aborder des centres d'intérêt
pluridisciplinaires: ce n'est pas
toujours facile. En information,
l'équivalent devient «scoop» qui
retient l'attention d'un grand
nombre de lecteurs, d'auditeurs,
de téléspectateurs. Il s'agit alors,
souvent, d'améliorer l'audimat,
au sens large du terme. La mul-
tiplicité des informations sur un
même sujet n'est pas forcément
la garantie d'une diversité d'an-
gles d'approche...

On n'a pas toujours la chance
d'étirer un «scoop» sur quarante
jours, la durée d'une sortie
d'Egypte! Alors, après les
grands viennent les petits
«scoops». En France, tout le
monde parle du centième anni-
versaire de la mort de Rimbaud.

Mais se sont-ils donné le mot
pour insister sur le voyageur,
surtout dans sa phase orientale,
plutôt que le poète? En Suisse
romande, c'est la relance de Té-
léciné, dans une phase «de fres-
que». Et quoi encore? Il arrive
que l'inaperçu devienne
«scoop». Tout le monde a main-
tenant entendu parler de
«Voyage vers l'espoir» et de Xa-
vier Koller, avec son «prêt»
symbolique d'oscar symbolique
à un enfant kurde. Il y a quel-
ques mois, le public romand
manqua singulièrement de ta-
lent en ignorant presque com-
plètement (deux mille specta-
teurs à peine!) la possibilité de
«découvrir» le film couronné à
Hollywood (par des Américains
entrés dans leur phase de
«bonne conscience» à l'égard

des Kurdes?). Et alors que des
Kurdes continuent d'être expul-
sés vers la Turquie, on ne sait
que faire de milliers de réfugiés.
Les Suisses votent avec des bil-
lets, en offrant en un jour plus
de onze millions de nos bons
francs à la Chaîne du Bonheur
pour que les réfugiés de là-bas
restent là-bas... Revoici un
«scoop» géant. Mais le Saddam
Hussein si méchant quand il s'en
prenait aux riches Koweïtiens
aura mis quelques semaines
avant de redevenir, mais en
moins méchant, celui qui s'atta-
que aux pauvres Kurdes.

Entre le Golfe et les Kurdes,
la France du média TV se sera
offert son petit «scoop» coquin.
«Canal + », la chaîne codée qui
fait presque un milliard de ff de
bénéfice en 1990, vient d'offrir à

ses fidèles une nuit coquine,
avec trente ans d'histoire du rec-
tangle blanc, cent ans de cinéma
X (porno ou erotique, qu'on
placera sous le signe du co-
chon... qui reste réveillé la
nuit!), un reportage sur le tour-
nage d'un porno et la projection
en feu d'artifice d'un «hard» (où
les acteurs agissent, alors qu 'ils
simulent en «soft»!).

Et que d'imagnination for-
melle pour le rectangle blanc
issu d'un carré de même cou-
leur, qui devient actuellement
triangle bleu (TF1), ou rond
passant du vert au rouge (M6),
la TSR ayant choisi de colorer
de rouge son écrou, toutes
formes utiles de mise en garde...
partout un brin hypocrites...

Freddy LANDRY

De scoops en rectangles blancs ou colorés



Pont musical par-dessus la frontière
MAGAZINE

Cinq chœurs d'hommes et l'Orchestre de Besançon en concert
L'Union Chorale de La Chaux-
de-Fonds, L'Echo de la Mon-
tagne des Ponts-de-Martel,
L'Union chorale de Dombresson,
les Chœurs d'hommes des Gcnc-
veys et Coffrane, et de Praz/Vul-
ly se partagent la responsabilité
du concert qu'ils donneront ce
week-end, en collaboration, et
c'est une grande première, avec
l'Orchestre philharmonique de
Besançon.
L'Orchestre philharmonique de
Besançon, 70 musiciens, dirigés
depuis la fondation de l'ensem-
ble, en 1963, par Jacques Costa-
rini, ouvrira les feux avec un ex-
trait du «Freischûtz» de Weber.
Suivra l'exécution du Concerto
op. 21 pour piano et orchestre
de Chopin, Charles Jann en sera
le soliste. Charles Jann, pianiste,
a obtenu un diplôme d'enseigne-
ment et de virtuosité au Conser-
vatoire de Neuchâtel, classe
Vercelli. Il a suivi les cours
d'interprétation de Nikita Ma-
galoff, parm i d'autres maîtres,
et a donné des concerts où l' on
relève plus particulièrement des
exécutions de concertos de Cho-
pin, Rachmaninoff et Schu-
mann.

Les chœurs d'hommes a cap-
pella, dirigés par Jean-Ro-

dolphe Grossenbacher, assure-
ront le deuxième volet du
concert. Jean-Rodolphe Gros-
senbacher, rappelons-le, a fail
ses études musicales au Conser-
vatoire de Neuchâtel. Il y a ob-
tenu le diplôme d'enseignement
de violoncelle. Maître de cha-
pelle à Notre-Dame de Neuchâ-
tel , il dirige plusieurs ensembles
vocaux.

Chœurs et orchestre rassem-
blés interpréteront ensuite les
plus célèbres extraits d'opéras
pour voix d'hommes et tout
d'abord le «Chœur des Chas-
seurs» tiré du «Freischûtz» de
Weber; le «Chœur des Prêtres»
extrait de «La flûte enchantée»
de Mozart ; le «Chœur des Hé-
breux», prestigieux air de «Na-
bucco» de Verdi; le «Chœur des
Soldats» de «Faust» de Gou-
nod.

Les répétitions vont bon
train , les derniers fa dièses et si
bémols, côté chœurs d'hommes,
sont ajustés: choristes et musi-
ciens sont prêts! D. de C.
• Salle de musique, La Chaux-
de-Fonds
Samedi 20 avril, 20 h
• Temple du Bas, Neuchâtel
Dimanche 21 avril, 17 h

La Chaux-de-Fonds, Les Ponts-de-Martel. Dombresson, Les Geneveys et Coffrane, Praz
/ Vully, toutes voix d'hommes unies. (Schneider)

Amélie Plume
- en liberté

À L'AFFICHE

Amélie Plume - plume en . li-
berté - liberté pour Zoé - et
ohé la littérature! Ce pourrait
être une comptine et c'est en
tous les cas une soirée promet-
teuse qui s'annonce avec cette
nouvelle rencontre de «Plume
en liberté». A Beau-Site à La
Chaux-de-Fonds, Marlyse
Pietri des Editions Zoé et
Amélie Plume, écrivaine, sont
attendues ce soir pour une
rencontre.

Avec la collaboration du Crédit
Suisse, la radio romande Espace
2 visite et invite les auteurs ro-
mands à se dire entre les lignes.
C'est au tour de la romancière
native de La Chaux-de-Fonds,
Amélie Plume, de se confier de-
vant le public de son enfance et
de ses années scolaires. Elle sera
accompagnée - interrogée vrai-
semblablement - par Marlyse
Pietri, qui a édité cinq de ses li-
vres.

En 1981, quand Amélie
Plume écrit «Les Aventures de
Plumette et de son premier
amant», c'est une nouvelle au-

leure qui prend place dans la fa-
mille romande des écrivains
Avec un ton nouveau , à la fois
décontracté et pertinent, une
forme d'écriture libre et plus
contemporaine. Ça change dans
le paysage calviniste de l'intro-
spection intime et coupable.
Amélie, dans ses pérégrinations
sentimentales emmène en pro-
menade légère et égratigne ici et
là , avec une insouciance tempé-
rée d'une volonté de se trouver
soi-même. C'est la même quête
qu 'elle poursuit avec «Oui Emile
pour la vie» (1984), une vie enri-
chie de l'arrivée de deux enfants.
Puis vient «En bas, tout en bas
dans la plaine» (1986), «Marie-
Mélina s'en va» (1988) «La
Mort des forêts ni plus ni
moins» (1989).

Tout ce bonheur arrive aussi
grâce au soutien de Marlyse Pie-
tri, des Editions Zoé qui a tant
publié et soutenu les écrivains
romands et produit de superbes
traductions de leurs confrères
suisses alémaniques, (ib)

Enfant de la Chaux-de-
Fonds, Amélie Plume - alias
Colette Vuilleumier - et
l'éditrice Marlyse Pietri sont
les invitées de Plume en li-
berté. (Photo sp)

m TPR, Beau-Site, D.-P. Bourquin 33,
La Chaux-de-Fonds, jeudi 18 avril, 20 h 30

• Diffusion sur RSR, Espace 2, (96.3 FM)
dimanche 12 mai, dès 14 h,
dans l'émission «Fenêtre sur nos soirées»

Au temps de
Pafocage

LE SAC À MOTS

Restons dans les régionalismes
et penchons-nous sur un mot
qui a disparu du vocalubaire
en même temps que disparais-
saient les activités qui lui sont
liées. Si vous avez moins de 80
ans et que vous savez ce qu 'est
l'afocage, vous êtes un cas
rare...

Le premier sens est «chauf-
fage, entretien du feu». Me
f ournir... tout le bois néces-
saire pour mon aff ocuage et
eschauff age (La Sagne,
1657*). Un sens dérivé, proche
du premier est celui de «provi-
sion annuelle de bois de feu
destinée à un ménage». En pa-
tois de Nendaz: af ouéadzo kot
tchyé (le bois de chauffage
coûte cher). En patois de La
Brévine: Seun af okédj é to ra-
tra (son bois est tout rentré).

Deuxième sens, celui de
«droit accordé à un bourgeois
par le seigneur ou la commune
de couper dans la forêt son
bois de feu». Lesd. retenans
auront leur aff euage sur led.
bien, en luy montrant le bois
(La Chaux-de-Fonds, 1724).

La forme af ocage, qui est
donnée par Pierrehumbert**)
avant celle d'aff ouage est. se-
lon le glossaire des patois de la
Suisse romande, une forme la-
tinisante et administrative. On
peut faire l'hypothèse que les
scripteurs des XVIIe et XVII le
siècles se méfiaient de la forme
issue du patois «classique», en
raison peut-être d'une conson-
nance - oué - jugée par trop
patoisante, donc dévalorisée.
Pour faire bien, ils préféraient
adopter à l'allure plus fran-
çaise. Af ocage fait plus fran-
çais donc moins «plouc»! Les
anciennes formes neuchâte-
loises sont, selon les endroits.
aff oiege. atf oyage, aff ilage ou
aff euage (du patois af ouédj).
La forme admipistrative af o-
cage est à la base de nouvelles
formes patoisantes. Au Locle
par exemple, on parlait à'af o-
kédj.

Etymolog iqucment. ces
formes remontent à une base
latine ( reconstruite selon les
lois d'évolution phonétiques.

mais jamais rencontrée) af to-
care.

En provençal moderne, on
connaît af ougar, qui veut dire
incendier.

UN PEU D'HISTOIRE
Au début du siècle, quand le
tome l du Glossaire paraît, il
ne reste déjà plus grand-chose
de l'ancien droit d'affouage.
Ce droit , accordé tant qu 'il >
avait surabondance de bois,
était déjà en bonne voie de dis-
parition. Dans les siècles pré-
cédents, la maison de Savoie,
par exemple, laissait les villes
vaudoises venir s'approvision-
ner en combustible et en bois
de construction dans ses «joux
noires». Le privilège est encore
confirmé sous la domination
bernoise en 1577. Les particu-
liers avaient le droit de ramas-
ser tout ce qui était abîmé par
les chutes des arbres, ils
avaient donc tout intérêt à
faire le plus de dégâts possible
en les abattant! Les abus de-
vinrent trop manifestes et au
cours du XVIIIe siècle, des
services forestiers bientôt sui-
vis de lois forestières furent
mis en place. En 1817, par
exemple, la commune de
Charmoille (Jura ) «juge à pro-
pos de fixer une taxe sur les
gobes d 'aff ouage» .

Ces gobes (de l'allemand
Gabe, littéralement «donnée»)
seront régis dès 1903 par l'arti-
cle 10 de la loi forestière fédé-
rales. Il prescrit que le bois des
gobes doit être façonné par les
soins de la commune proprié-
taire et son, volume évalué
exactement après le façon-
nage, mais le bois est toujours
gratuit. Ce droit , à ma
connaissance, a aujourd'hui
disparu.

Mannette MATTHEY
* La matière et les exemples de
cet article proviennent du
Glossaire des patois de la
Suisse romande, tome 1. p.
1 54- 1 55
** Dictionnaire histori que du
parler neuchâtelois et suisse
romand.

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Bouge pas,
meurs, ressuscite (Kanevski
Nazarov, Popova) V.O. 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 30, Le châ-
teau de ma mère (Y. Robert)
pour tous.
Plaza: 18 h 45, 21 h, Edward
aux mains d'argent (T. Bur-
ton) pour tous.
Scala: 21 h. Allô maman c'est
encore moi (J. Travolta) pour
tous; 18 h 45, Les nuits avec
mon ennemi (J. Robert) 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. Pfeifier) 12 ans; 18 h,
Cyrano de Bergerac (J.-P.
Rappeneau . G. Depardieu)
pour tous.
Studio: 15 h, 18 h 15 V.O, 20 h
30. Bons baisers d'Hollywood
(M. Nichols, M. Streep, S. Me
Laine) 16 ans.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Halfaouine ( F. Houghedir)
V.O.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DU-FONDS
Beau-Sité: 20 h 30, rencontre
avec Marlyse Pietri et Amélie
Plume.
NEUCHÂTEL
Conservatoire: 20 h 15. récital
E. Moak (piano) (Bach, Mo-
zart , Schumann, Barber).
Salon de musique du Haut de
la Ville: 20 h 15, récital E. di
Felice (flûte) E. de Nadai (pia-
no).
Théâtre du Pommier: 20 h 30.
«Une journée particulière»,
d'après E. Scola avec Nicolina
Ali et Nago Humbert .
LA NEUVEVILLE
Cave de Berne: 20 h 30,
«La Parpaillole-Souricette» et
«L'histoire du tigre», pièces de
Dario Fo, par la troupe Tu-
multe.
MONTÈZILLON
Auberge: 20 h 15, concert du
Quatuor Mocckli.

ÉPHÉMÉRIDE

Evénements
historiques

1951 - Le trai té créant la
Communauté européenne
charbon-acier est signé à Paris.

1949 - Proclamation offi-
cielle, à Dublin , de la Républi-
que de l'Eire.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 1.4.1991 au 8.4.1991
Littoral + 9,1 (1492 DH)
Val-de-Ruz + 7.9 (1692 DH)
Val-de-Travers + 6.5 (1928 DH)
La Chx-de-Fds + 4.5 (2275 DH)
Le Locle + 5.6 (2090 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château, 2001 Neuchâtel.
tel. (038) 22 35 54.

ÉCHECS

Chronique
No 134

Fin de partie incertaine et hou-
leuse, entre Sikora et Sturc, lors
de leur confrontation à Silina en
1976. Les Blancs ont une qualité
de plus et leurs deux pions de
l'aile Dame semblent promis à
un brillant avenir. Mais les
Noirs au trait ont vu plus loin el
concrétisent la concentration de
leurs forces par un assaut sim-
ple , mais imparable. Avec un
peu d'imagination, forcez, vous

aussi , l'abandon blanc en deux
coups!

Solution de la
chronique No 133

I. TxcS!! TxcS (1... dxcS 2.
Fxc5 + )2. Dxc5!! 1-0. Si 2...
dxcS 3. Fxc5+ De7 4.
Fxe7 + Re8 5. Fxd8+ et les
Blancs gagnent.

L'œuf de Colomb
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ISADORA
Tarologue
Astrologue

DE RETOUR
<P 021/652 56 46

238-606860

Urgent
Cherchons

un mécanicien
et

un aide-mécanicien
spécialisés

dans le métal dur.
<p 039/23 27 28

28-12318

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

Solution page 40

A Afro H Heptane
Aqueuse I Ionien

B Barre L Loger
C Cyon M Mouche
D Denier N Néoprène

Dyke Nerf
E Erosion O Onde

Etude Opale
F Faire Oside

Falot P Pagne
Flambeau Perdre
Former Phanie

Pignon Rupture
Podzol S Snob
Poète Souk
Poix Soupçon
Poker Soya
Polka Suif
Punk T Tabou

Q Quine Tacet
R Radar Tecret

Regros Tolu
Rhéobase Tonique
Rhéteur V Vitesse

Le mot mystère
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Fr. 3580.-d'équipement
I supplémentaire, pour fr. 800.-.

Toyota Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant»: fr. 2200.-) • toit ouvrant électrique (valeur:
1998 cm3, 16 soupapes, 89 kW (121 ch), injection fr. 1380.-). Soit une plus-value de fr. 3580.-.
électronique, radio-cassette, verrouillage central,
lève-glace électriques , direction assistée, 5 portes, Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
superéquipement compris, fr. 25 590.-, automatique, séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous
fr.27090.-.ToyotaCarina2,0LiftbackGLi,fr.24790.-; attendent en plus d'un concours brillamment doté:
automatique, fr. 26 290.-. un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de
Attrayantes offres de reprise et de leasing. fr. 20 000.-, de véritables diamants et de nom-

breux autres prix. Ĵ K .̂ - M n ¦ , ¦ ,-, -_ -  _
Il serait dommage ÇQ )̂ TOYOTA

En plus, pour à peine fr. 800.-:* A.B.S. (valeur: de vous en priver. LE N° 1  J A P O N A I S

S10-000.222.004/4x4

Fièvre des diamants dans votre agence Toyota:
Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 6444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/315933
• Saignelégier: Garage Frésard, 039/5112 20

j im autos-motos-vélos

L'annonce, reflet vivant du marché


