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Rendez-vous manque
Aide aux réfugiés kurdes: pas d'accord entre allies et Irakiens
Militaires alliés et irakiens se
sont brièvement rencontrés hier
en territoire irakien - pour la pre-
mière fois depuis la fin de la
guerre du Golfe - pour assurer la
sécurité de l'acheminement de
l'aide humanitaire internationale
aux réfugiés kurdes. Aucun ac-
cord n'a été signé.

La réunion a été très brève. Elle
n'a duré que quinze minutes, et
on en ignorait encore les résul-
tats en fin de soirée. Le général
américain de corps d'armée
John Shalikashvili, chargé de
superviser la mise en place des
camps destinés à l'accueil des ré-
fugies kurdes, était parti dans la
matinée à destination de la ville
de Zakho pour une réunion nor-
malement prévue à midi (9 h
GMT) puis repoussée de six
heures (15 h GMT). Il était ac-
compagné de militaires français,
britanniques et italiens.

L'objectif de cette rencontre
était d'informer les Irakiens sur
les opérations humanitaires et
de s'assurer de leur poursuite
sans l'interférence des forces ira-
kiennes. Le général Shalikashvi-
li souhaitait également «pouvoir
obtenir la construction du pre-
mier camp dans un ou deux
jours». Mais la réunion n'a
abouti à la signature d'aucun
accord.

Après l'annonce faite mardi
soir par George Bush d'installer
des camps d'assistance aux réfu-

giés kurdes dans le nord de
l'Irak, les forces spéciales améri-
caines ont constitué six équipes
pour se rendre dans cette région.

Selon le porte-parole du dé-
partement d'Etat Bob Hall,
5600 militaires américains ont
été déployés pour l'achemine-
ment des secours et pourraient
atteindre le nombre des 10.000.

Les Pays-Bas ont quant à eux
décidé hier d'envoyer 1000 sol-
dats dans le nord de l'Irak pour
aider à la construction des
«points de rassemblement» des
réfugiés Kurdes.

A Rome, le ministère des Af-
faires étrangères a annoncé hier
que l'Italie allait ouvrir un camp
pour 60.000 réfugiés kurdes
sous la protection de 500 sol-
dats, ainsi qu'un hôpital.^,, \_i,.

TACHE DIFFICILE
Lors de sa visite en Roumanie,
le président François Mitter-
rand a pour sa part estimé hier
que le devoir d'ingérence huma-
nitaire mis en œuvre pour les
Kurdes traduisait «la naissance
d'un droit nouveau d'une im-
portance considérable». «Les
Nations Unies définiront les
clauses qui permettront la réus-
site de ce droit nouveau. Ce sera
une tâche difficile», a-t-il ajouté.

Mais le prince Sadruddin Aga
Khan, chargé des efforts huma-
nitaires de l'ONU dans la ré-
gion, a souligné qu'il faudrait de
«très sérieuses consultations»
avant toute implication des Na-

tions Urnes dans les camps de
réfugiés kurdes prévus par les
militaires occidentaux.

Il a précisé à Genève que
l'ONU ne disposait pas de
moyens pour organiser rapide-
ment une telle opération mas-
sive, en ajoutant que l'accord si-
gné la veille entre Bagdad et
l'ONU visant à créer des «cen-
tres humanitaires» pour les
Kurdes et chiites dans le pays
resterait une «coquille vide» si
les Occidentaux n'aidaient pas
plus l'ONU. Il a affirmé que les
autorités irakiennes étaient «ex-
trêmement désireuses» de voir
les réfugiés regagner l'Irak.

La Maison-Blanche s'est
pourtant félicitée de la conclu-
sion d'un tel accord.
; Pour le haut-commissaire des

Nations Unies aux réfugiés,
Mme Sadako Ogata, de retour
d'Iran et de Turquie, les réfugiés
kurdes refusent pour la plupart
de retourner en Irak tant que
Saddam Hussein sera au pou-
voir.

ARMEMENT IRAKIEN
L'Irak a fait savoir aux Nations
Unies qu'il possédait plusieurs
centaines de tonnes de gaz in-
nervant et de gaz moutarde, ain-
si que 105 missiles ou têtes de
missile de type Scud, dont 30
chimiques. Il a aussi signalé la
possession de 650 tonnes d'un
autre type de gaz innervant, ain-
si que de 11.000 missiles. De leur
côté, les Etats-Unis ont accusé
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l'Irak hier d'avoir sous-évalué
ses stocks restant de missiles et
d'armes chimiques et biologi-
ques dans la lettre que Bagdad a
transmise jeudi à l'ONU. Selon
un fonctionnaire de l'AIEA,
l'Irak ne serait plus en mesure de
se doter d'armes atomiques.

Quatre représentants du
Front du Kurdistan irakien, re-
présentant l'opposition kurde,
sont par ailleurs à Bagdad de-
puis jeudi pour mener des négo-
ciations avec le ministre des Af-
faires étrangères, Ahmad Hus-
sein al-Khodaïr. (ap ats, afp)

Jeûne
draconien

«Je pourrais me passer de
manger pendant trois jours,
mais de lire les journaux et de
suivre les émissions de radio et
de télévision je  ne pourrais
pas» a dit, hier en fin d'après-
midi, Lucien Rosset sur les
ondes de La Première. Quelle
splendide profession de foi! Ve-
nue d'un homme, journaliste,
qui s'est volontairement établi
en marge des autoroutes de
l'information.

Lucien Rosset a, contre
tous, raison. On ne conseillera
à personne de s'imposer un
jeûne alimentaire si draconien.
Chacun, dans ce domaine, agit
à sa guise. Mais on aimerait
entendre plus fréquemment
dire que l'homme ne rit pas de
pain seulement mais de cette
nourriture qui l'expulse de sa
solitude pour le précipiter dans
la solidarité. Car l'information
c'est la communion, le partage,
entre frères humains, du far-
deau terrestre avec ses ombres
et horreurs et ses lumineuses
beautés. Quand un pouvoir
veut investir dans sa totalité
une société, il tranche en pre-
mier lieu ce L'en que l'informa-
tion établit entre les êtres. Il
isole les individus pour les
mieux asservir.

Les pères de la démocratie
l'ont ainsi compris quand ils
ont gravé la libre communica-
tion des pensées et des opinions
dans le catalogue des droits
fondamentaux de l'homme. Il
s'agissait, alors de protéger la
presse écrite contre la censure
exercée par l'Etat. Mêmesi, en
Suisse et actuellement, ce dan-
ger peut sembler secondaire,
les éditeurs et les journalistes
n'ont pas tort de s'alarmer de-
vant certaines menaces. L'idée
d'imposer aux médias de nou-
velles formes de contrôle légal
s 'empare d'esprits que l'on
croyait , à tort, mieux cuirassés
contre les tentations de
1 autoritarisme. Les moyens j u -
ridiques existent en suffisance
pour que les médias ne puissent
impunément abuser de la liber-
té qui leur est garantie. Pous-
ser plus loin dans les restric-
tions conduirait à abâtardir de
façon irrémédiable le débat ci-
vique et la possibilité pour le ci-
toyen de se forger une opinion
sur les affaires publiques.

La priorité , en revanche, de-
vrait être donnée i la réflexion
sur l'information, devenue
marchandise entre les mains
des féodaux de l'argent Ces
papivores et ondiphages don-
nent raison à Charles Baude-
laire écrivant: «Je ne com-
prends pas qu'une main pure
puisse toucher un journal sans
une convulsion de dégoût.»

François CROSS

Les créateurs s'expriment sans limite
L'électronique est aujourd'hui
indissociable de l'horlogerie.
Même si le cœur de Basel 91
penche vers la mécanique!

Jean d'Eve a voulu rendre
hommage en cette «année du
700e» aux deux technologies. La
montre «Pacte perpétuel» de
l'entreprise chaux-de-fonnière
combine habilement deux mou-
vements: automatique et quartz
affichent leur cadran respectif,
selon l'humeur .de celui qui la
porte. La boîte est articulée et le
changement se fait en un tour de
main. La série est limitée à 700
pièces. J.Ho.
• Lire en pages 8 et 9

A l'image d'autres villes, La Chaux-de- Fonds souffre d'une pénurie de logements.
Or, une proposition baptisée «Esplanade» avait été retenue en 1989 lors d'un
concours d'architecture. Devisé à 100 millions de francs, ce projet de 300 appar-
tements aux Cornes-Morel vient de sortir de l'ombre et sera mis à l'enquête pu-
blique au début du mois de mai. __
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«Esplanade» à l'enquête!

Aujourd'hui: souvent très nua-
geux. Petites accalmies. Quel-
ques averses sous forme de nei-
ge. Limite de la neige à 1000 m.

Demain: toujours froid et va-
riable. Quelque éclaircies.
Fréquentes chutes de neige
lundi.
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Le parti conservateur sud-afri-
cain, favorable au régime
d'apartheid , s'est joint hier à
l'ANC pour rejeter la proposi-
tion du président Frederik de
Klerk pour la tenue d'une réu-
nion de paix en mai.

M. de Klerk doit en outre ef-
fectuer une tournée qui le
conduira en Grande-Bretagne,
au Danemark et en Irlande , et
au cours de laquelle il fera appel
à l'investissement international.
M. Mandela est quant a lui at-
tendu au Japon avant de se ren-
dre lui aussi en Grande-Bre-
tagne pour y plaider en faveur
du maintien des sanctions éco-
nomiques contre Pretoria. L'op-
position du Parlement danois
risque en outre de remettre en
cause la décision des Douze de
lever leurs sanctions.

Le président Frederik de
Klerk a par ailleurs accordé hier
une amnistie à 220 exilés qui
avaient quitté le pays pour des
raisons politiques. Ces nouvelles
amnisties portent à 3194 le nom-
bre d'exilés contre lesquels toute
poursuite est abandonnée.

(ats, afp)

Les
conservateurs

refusent
la paix

en Afrique
du Sud

Mikhaïl Gorbatchev
ne fait pas l'unanimité à Séoul

Violentes manifestations lors de sa visite en Corée du Sud
Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev est arrivé hier à l'aé-
roport sud-coréen de Cheju, pour
la première visite d'un dirigeant
soviétique en Corée du Sud. Dans
la capitale Séoul et une dizaine
d'autres villes, de violentes mani-
festations étudiantes ont précédé
l'arrivée du numéro un soviétique.

Dans l'île sud-coréenne de
Chenju, le chef du Kremlin doit
s'entretenir ce matin avec le pré-
sident Roh Tae-Woo avant de

les manifestations contre
Roh Tae-Woo et Mikhaïl
Gorbatchev ont été sévère-
ment réprimées par la poli-
ce. (AP)

regagner Moscou. Le numéro
un soviétique aura son troisième
entretien en dix mois avec le pré-
sident Roh Tae-Woo.

M. Gorbatchev venait de Na-
gasaki, où il avait achevé dans la
matinée sa visite officielle de
quatre jours au Japon, qui n'a
pas permis de régler tous les li-
tiges issus de la Seconde Guerre
mondiale. Moscou et Tokyo
n'ont pas réussi à trouver une is-
sue à leur différend sur quatre
îles des Kouriles, occupées par
les Soviétiques en 1945 et tou-
jours revendiquées par le Japon.

Certains Japonais ont égale-
ment regretté que, bien que M.
Gorbatchev se soit incliné sur
les tombes de prisonniers de
guerre japonais, lors de son pas^
sage à Khabarovsk, en Extrême*

Orient soviétique, il n'ait pas
présenté d'excuses officielles
Par ailleurs, un nombre indéter-
miné de policiers et de manifes-
tants ont été blessés lors d'une
violente manifestation étudiante
hier soir à Séoul.

A Cheju, quelque 500 étu-
diants ont mis le feu à un grand
portrait du président soviétique,
peu de temps avant sa venue. A
Séoul, au moins deux véhicules
de police ont été incendiés et les
membres des forces anti-
émeutes ont été attaqués à
coups de cocktails Molotov.
Une dizaine d'autres villes de
province ont été le théâtre hier
d'affrontements.

A son apogée, la manifesta-
tion de Séoul a rassemblé quel-
que dix mille personnes, selon
des estimations, et la police a

procédé à l'arrestation d'au
moins 50 manifestants.

Tous ces incidents sont inter-
venus à la suite des commémo-
rations sur de nombreux cam-
pus universitaires du soulève-
ment de 19 avril 1960 en Corée
du Sud, auxquels les étudiants
ont pris une part active. Ce
mouvement avait abouti à la
chute du président Syngman
Rhee.

Les protestataires craignent
que le premier séjour d'un nu-
méro un soviétique en Corée du
Sud n'entrave l'unification avec
la Corée du Nord, Séoul ayant ,
selon eux, l'intention de mettre à
profit cette visite pour devenir
membre de l'ONU, séparément
de la Corée du Nord , qui n'en
fait pas non plus partie.

(ats, afp, reuter)

Choisir les parrains de la paix
Nouvelle visite de James Baker en Israël

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker s'est entretenu hier
avec le premier ministre Itzhak
Shamir et le ministre des Affaires
étrangères David Lévy du projet
de conférence de paix.
A l'issue de cinq heures de dis-
cussions, la radio israélienne a
annoncé que M. Baker revien-
dra mardi en Israël après sa vi-
site dans cinq pays arabes. Le
porte-parole du Département
d'Etat Margaret Tutwilerfc apourtant été moins précise, fe- .,
Ion elle, «il a été décidé que le
gouvernement israélien seraitileN
nouveau en rapport avec M.'Ba-
ker».

Les deux heures de tête-à-tête
avec David Lévy puis les plus de
trois heures en compagnie de M.
Shamir, suivies d'une nouvelle
conversation téléphonique avec
M. Lévy, n'ont pas permis de
parvenir à un accord sur le cadre
de la future négociation. «Il
existe un certain nombre de
questions ouvertes qui devront
être résolues pour que le proces-
sus aboutisse», a déclaré Mme
Tutwiler.

Le conseiller de M. Shamir,
Avi Pazner, a déclaré que les

conversations avaient été «ami-
cales, même si les sujets en dis-
cussion étaient sérieux».

Selon des sources israé-
liennes, les discussions de Jéru-
salem se sont limitées à des ques-
tions de procédure sur la pro-
chaine conférence.

Principal point de litige: quels
seront ses parrains? Israël, qui
veut limiter au maximum le
nombre de participants non
membres de la région, souhaite
aueja conférence ait lieu à Was-
hington sous les auspices des

^
Etats-Unis. Ces derniers envisa-

geaient d'y associer l'URSS et,
mercredi à Luxembourg, les
Douze de la Communauté ont
fait savoir qu'ils n'entendaient
pas être exclus. Pour sa part , le
ministre fra nçais des Affaires
étrangères Roland Dumas tient
à associer les Nations Unies et a
proposé que le secrétaire géné-
pal de l'ONU soit observateur.
Quant aux Arabes, ils veulent
une véritable conférence inter-
nationale.

Autre point de désaccord : la
représentation des Palestiniens à
la conférence. Les gouverne-
ments arabes veulent y inclure

des Palestiniens venus de Jérusa-
lem-Est. Les Israéliens refusent ,
de peur de donner l'impression
que Jérusalem, dont la partie est
a été annexée en 1967 par Israël
qui a fait de la ville réunifiée sa
«capitale éternelle», puisse faire
l'objet du moindre marchan-
dage.

Comme lors de ses deux pre-
mières visites en Israël à la mi-
mars et au début avril, M. Baker
devrait recevoir des représen-
tants palestiniens des territoires
occupés. L'OLP a décidé
d'autoriser une délégation «ré-
duite» à rencontrer M. Baker
chargée de lui remettre un mé-
morandum «réaffirmant les
constantes des positions
connues» de l'OLP.

Parmi celles-ci, la «représen-
tation de l'OLP à une confé-
rence internationale». La ren-
contre pourrait avoir lieu ce ma-
tin, avant le départ de M. Baker
pour la Jordanie, qui voit «posi-
tivement» le plan de M. Baker.
Ce dernier doit ensuite se rendre
en Egypte, en Arabie Saoudite,
au Koweït et en Syrie. L'étape
de Damas devrait être la plus
difficile, (ap)

CONVOI. - Un convoi de
54 tonnes de vivres et de vête-
ments collectés par la Croix-
Rouçje suisse (CRS) et Caritas
a quitté hier la Suisse à desti-
nation des camps de réfugiés
en Iran.

RATE. - Le centre de Cap
Canaveral a procédé jeudi soir
à la destruction d'un lanceur
Atlas qui venait d'échapper à
son contrôle quelques minutes
après son tir.

RWANDA. - Le gouverne-
ment du Rwanda vient d'an-
noncer que ses troupes avaient
tué 100 rebelles lors des accro-
chages qui continuent avec les
insurgés.

ACCIDENT. - Au moins
dix personnes ont été tuées et
huit autres grièvement bles-
sées dans un accident d'avion
survenu jeudi dans l'archipel
des Marquises (Pacifique
sud).
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Journée internationale de la liberté
de la presse

La presse est frappée de censure
dans une bonne centaine de pays.
Selon l'association «Reporters
sans frontières» (RSF), au moins
200 journalistes sont actuelle-
ment emprisonnés, dans 23 pays.
715 autres ont été assassinés en-
tre 1969 et 1989. Ce sombre dé-
compte du bâillonnement est pu-
blié par RSF à l'occasion de la
«Journée internationale de la li-
berté de la presse», aujourd'hui.
Dans un dqssier^réparé à Cette
occasion, RSF écrit: «Il existe
mille et une façons de faire taire
la presse». Elle en énumère quel-
ques-unes: l'assassinat, l'empri-
sonnement ou l'expulsion de re-
porters, l'interdiction d'un jour-
nal ou d'une émission, l'ava-
lanche de procès en diffamation,
les pénuries de papier sélectives,
l'arme publicitaire ou le «reclas-
sement au sein de l'entreprise».

On a enregistré une augmen-
tation des journalistes tués ou
disparus durant la période 1969-
1989. Elle est due en partie au
nombre plus élevé de médias,
donc de reporters sur le terrain.
Pour les disparitions, «le gros
contingent est argentin et cir-

conscrit entre les années 1976 et
1979». Quant à cette «ultime
censure» qu'est l'assassinat de
journalistes, RSF signale qu'elle
a été largement utilisée par des
groupes clandestins en Améri-
que et en Asie.

En 20 ans, au moins 715 jour-
nalistes ont été tués, dont 393 en
Amérique, 171 en Asie, 65 au
Moyen-Orient, 46 en Europe et
40 en Afrique. Pour la seule an-
née 1990, pas moins de 41 jour-
nalistes ont été assassinés dans
18 pays.

Selon RSF, «les pays où sont
tués les journalistes ne sont pas
forcément les pires. C'est dans
les pays à mi-chemin entre la dé-
mocratie et la dictature que les
journalistes qui font leur travail
sont le plus souvent assassinés
ou pris pour cible».

Une vingtaine d'Etats «n'hé-
sitent pas à mettre en prison
ceux qui osent se démarquer de
la ligne officielle ou réclamer
une plus grande liberté d'expres-
sion». En mars 1991, on recen-
sait au moins 200 journalistes
emprisonnés, (ats, afp)

«La mort, ultime censure»
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Parfaite : à la dimension
* •

de vos rêves.
Si la Previa répond parfaitement à tous les perfection, la rend aussi très commode et fonc- Super Saloon comprend non seulement un

besoins en matière d'habitabilité, c'est par tionnelle. L'équipement de série de la Previa double toit panoramique, des jantes en alliage

exemple parce que cette Toyota est le premier léger et un freinage A.B.S., mais encore des

monospace à moteur logé sous le plancher. TOYOTA P R E V I A :  P A R F A I T E  lève-glace électriques, un verrouillage central,

Ainsi placé, son groupe propulseur, organes PAR SON H A B I T A B I L I T É  ET deux rétroviseurs extérieurs à réglage électri-

annexes compris, de même que sa suspension SA D I V E R S I T É .  que, un volant à quatre branches, réglable en

qui prend très peu de place, n'empiètent pas sur Previa Super Saloon, 7 places, 3 portes, hauteur, une direction assistée, un lecteur de

l'habitacle. D'où une parfaite habitabilité. De plus une latérale coulissante, 2438 cm3, 97 kW cassettes stéréo, une radio numérique â déco-

surcroît, l'agencement à variations multiples de (ISl ch^ fr.̂ O SOO.- ^illustrOîPrevIaXLj S pla- deur pour informations routières et 6 haut-

la Previa permet de convertir, en deux temps, ces, fr. 31 800.-, Previa XL 4x4, fr. 35 600.̂ ; parleurs, etc. Essayez donc la Previa pour savoir

trois mouvements, cette confortable limousine Previa GL, 8 places, fr. 35 000.-, Previa GL si elle répond aussi à l'idée que vous vous faites

à huit places en une voiture à cinq places offrant 4x4, fr. 38 800.-%>| En option: climatiseur, de la perfection.

une énorme soute à bagages. Son moteur multi- fr. 2000.-; boîte automatique à 4 rapports 

soupapes à injection électronique lui procure (GL à deux roues motrices et Super LA P E R F E C T I O N  AUTOMOBILE

un maximum de performances pour un mini- Saloon), fr. 1950.-. Garantie totale de 3 ans 

mum d'essence: 11,41 aux 100 km (en circula- ou 100 000 km; 6 ans contre la corrosion -̂ar-^
tion mixte, selon OEV-1). Sa ligne futuriste, tout perforante. \^ ^  ̂ I ^ J m ^ J  I Jr\

en lui conférant un aérodynamisme d'une rare Toyota Leasing: téléphone: 01-495 2 495. L E  N ° 1  J A P O N A I S

' ' — 1 TOYOTA SA, 574S SAFENWIL, 062-999 311 



La longue marche vers la démocratie
Mitterrand invite la Roumanie à poursuivre ses efforts

Au second et dernier jour de sa vi-
site à Bucarest, le président fran-
çais François Mitterrand a affir-
mé hier devant le Parlement rou-
main que la Roumanie était «en
Europe et nulle part ailleurs» et a
incité ses dirigeants à poursuivre
leur «marche vers la démocra-
tie».
Dans un discours de près de
trois quarts d'heure, le chef de
l'Etat français a souligné que sa
visite à Bucarest - la première
d'un chef d'Etat occidental de-
puis la révolution de décembre
1989 - marquait son refus de
confiner la Roumanie à l'isole-
ment diplomatique.

Il s'est notamment élevé
contre les conceptions restric-
tives d'une Europe réduite à sa

portion communautaire aux-
quelles il a opposé sa vision, à
l'horizon du siècle prochain,
d'une Europe confédérale ren-
due à sa dimension géographi-
que.

MINORITÉS
Parmi les défis à relever pour y
parvenir, M. Mitterrand a mis
l'accent sur le problème «infini-
ment compliqué» des minorités
ethniques qui, a-t-il répété, «doi-
vent voir garanti leur droit à
leur identité».

M. Mitterrand a également
évoqué «l'ampleur de la tâche»
proposée aux dirigeants, rou-
mains pour rétablir l'Etat de
droit, transformer les structures
économiques et les habitudes de

pensée. «Un bien vaste chan-
tier, a-t-il estimé en notant
pourtant que beaucoup avait
déjà été accompli, qu'une «di-
rection a été prise».

Le président français a renou-
velé en conclusion la volonté de
la France d'aider la Roumanie
dans la mesure de ses moyens et
de voir cette dernière se rappro-
cher de la Communauté euro-
péenne (CE), avec la signature
d'un accord d'association.

M. Mitterrand a par ailleurs
rendu hommage hier aux vic-
times de la révolution roumaine
de décembre 1989. Accompagné
du premier ministre roumain
Petre Roman, le chef de l'Etat
français s'est rendu à pied sur la
place de la Révolution à Buca-

Aux côtés du premier ministre roumain Petre Roman, François Mitterrand a incité la
Roumanie à poursuivre ses efforts. (AP)

rest, où il s'est recueilli devant
un monument érigé à la mé-
moire des personnes tuées pen-
dant l'insurrection contre le ré-
gime de Nicolae Ceausescu.

MANIFESTATIONS
Par ailleurs, quelques centaines
d'étudiants se réclamant de la
Ligue des étudiants ont manifes-
té devant l'Institut polytechni-
que de Bucarest, visité hier ma-

tin par M. Mitterrand, aux cris
de «A bas le communisme», «A
bas la nomenklatura».

Les étudiants qui ont scandé à
plusieurs reprises «Vive le roi
Michel», ex-roi de Roumanie
qui vit en exil en Suisse, et «Vive
la France», portaient des pan-
cartes disant en français «Merci
la France, pardon Monsieur
Mitterrand».

En outre le plus important

journal roumain d opposition a
retenu la visite de M. Mitter-
rand pour publier hier des docu-
ments accusant Petre Roman et
le gouvernement de Front de sa-
lut national de corruption. Se-
lon le journal Romania Libéra,
le premier ministre Petre Ro-
man aurait notamment détour-
né au profit d'amis personnels
des biens de l'ancien Parti com-
muniste, (ats, afp, reuter)

Place
à Vavenir

Les images de la «révolution» de
1989 s'estompent. Place à l'ave-
nir.

En invitant François Mitter-
rand à Bucarest, le président
roumain Ion Iliescu espère atti-
rer les sympathies d'une Europe
encore très méf iante à son égard
et trouver une solution à ses pro-
blèmes.

Les caisses de l'Etat roumain
sont vides. Pressé de rétablir une
situation désastreuse et d'assu-
rer un conf ort minimum au peu-
ple, Iliescu a puisé jusqu'au der-
nier lev des deniers publics. Né-
gligeant la restructuration éco-
nomique qui s'imposait, le
président roumain a été victime
de son immaturité politique. Au
risque de perdre  son aura, il a

préf éré  donner suite aux exi-
gences immédiates et répondre
aux besoins d'une population
brimée par  des années de dicta-
ture plutôt que d'envisager une
ref onte d'un système délabré.

La Roumanie p a i e  les consé-
quences de son désordre chaoti-
que. La baisse de la production
industrielle annuelle de 15% a
entraîné une chute des exporta-
tions de 46%. Les importations
ont grimpé de 54%. Les chiff res
qui sanctionnent le déf icit com-
mercial sont alarmants: 1,2 mil-
liard de dollars par  trimestre.

Les appels à l'aide lancés p a r
Ion Iliescu n'ont toujours pas
trouvé d'écho f avorable de la
part des institutions f inancières
internationales. Celui qui, en f i -
dèle marxiste, déf endait le na-
tionalisme des entreprises rou-
maines avec véhémence, est au-
jourd'hui contraint d'accepter la
transition vers une économie de

marché. Condition p r e m i è r e  et
indispensable à toute aide éco-
nomique capitaliste.

Politiquement, Iliescu a p e r -
du toute crédibilité, après avoir
honteusement abusé l'opinion
internationale au lendemain de
la pseudo-révolution en en-
voyant les mineurs «casser» les
f o y e r s  contestataires. Aujour-
d'hui hué et contesté p a r  une op-
p o s i t i o n  f r ê l e  et mal structurée,
Iliescu n'a p a s  d'autres alterna-
tives que de s'engager dans la
voie de la démocratie. Celle qui
lui est dictée p a r  l'Europe.

Pour voir aff luer les f onds du
FMI et de la Banque Mondiale,
le président roumain est tenu de
procéder  aux changements p r o -
p o s é s  par Mitterrand. Et pas
seulement en apparence. Car la
jeune et f r a gile opposition rou-
maine pourrait tout remettre en
cause sitôt son unité retrouvée. '

Thierry CLEMENCE

Des divergences subsistent
Réunion des six Républiques yougoslaves

Les présidents des six Républi-
ques yougoslaves, réunis jeudi à
Ôhrid (Macédoine, sud-est) ont
proposé à leurs Parlements res-
pectifs d'organiser avant la fin
mai un référendum sur l'avenir de
la Yougoslavie.

Selon un communiqué com-
mun, les citoyens des six répu-
bliques devraient dire à l'occa-
sion de cette consultation s'ils
souhaitent que la Yougoslavie
se transforme en alliance d'Etats
souverains - préconisée par les
dirigeants croates et Slovènes et,
avec des variantes, les Bosnia-
ques et Macédoniens - ou si elle
doit rester un Etat fédéral, com-
me le veulent la Serbie et le
Monténégro.

Il apparaît cependant que de
profondes divergences de vue
subsistent entre les six prési-
dents sur ce référendum dont
l'idée avait été pour la première
fois retenue la semaine dernière
à Brdo (Slovénie). La Serbie et
le Monténégro estiment que la
véritable question à poser aux
Yougoslaves est celle de savoir
s'ils veulent ou non continuer à
vivre dans le cadre de la You-
goslavie.

La querelle n'est pas seule-
ment théorique. La plupart des
Républiques yougoslaves, à
l'exception de la Slovénie (nord-
ouest), sont formées d'une mo-
saïque de peuples, et la nation
serbe, la plus nombreuse (envi-
ron 9 des 23 millions de Yougos-

laves) est dispersée dans quatre
républiques.

Bien que les débats piétinent,
les six présidents ont convenu de
se réunir une nouvelle fois, jeudi
prochain, à Cetinje (Monténé-
gro).

La République de Croatie a
fait un premier pas vers la cons-
titution de sa propre armée en
créant une garde nationale pla-
cée sous l'autorité directe de son
ministère de la Défense, a-t-on
appris hier de source proche du
ministère. Selon le journal fédé-
ral Borba, il s'agit d'une «for-
mation professionnelle, en
armes et en uniforme, organisée
sur un modèle militaire».

(ats, afp)

Confiance accordée
à Andreottî

50e gouvernement italien présenté
La Chambre des députés ita-
lienne a accordé hier, par 349
voix contre 207, la confiance au
nouveau gouvernement présenté
par le président du Conseil sor-
tant, le démocrate-chrétien Giu-
lio Andreotti.

Il s'agit du 7e gouvernement
présidé par M. Andreotti, 72
ans, depuis le début des années
1970, et le 50e gouvernement
italien depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale. Le
nouveau gouvernement s'ap-
puie sur une majorité de centre-
gauche formée par quatre partis
- Démocratie-Chrétienne (DC),
Partis socialiste (PSI), libéral
(PLI) et social-démocrate
(PSDI) - après la défection du
Parti républicain (PRI), qui a re-

fusé d'accorder la confiance à
M. Andreotti.

En se retirant de la coalition
gouvernementale, les Républi-
cains entendaient protester
contre la place, selon eux insuf-
fisante, qui leur était faite dans
le nouveau gouvernement.

Le Parti démocratique de la
gauche (PDS, ex-communiste),
l'extrême-droite et l'extrême-
gauche ont également refusé la
confiance. Le Sénat devait en-
core se prononcer en fin de jour-
née par un vote de confiance.

Le programme économique
présenté par M. Andreotti pré-
voit un durcissement des politi-
ques fiscale et salariale et une
ouverture vers les privatisations
pour diminuer le déficit du bud-
get de l'Etat italien, (ats, afp)

La menace existe encore
Gênes: le mauvais temps

éloigne le pétrole des côtes
Le mauvais temps qui gênait en-
core hier la lutte contre la pollu-
tion provoquée dans le golfe de
Gênes par le pétrolier chypriote
«Haven» a également aidé les se-
cours, le vent éloignant les nappes
de pétrole des côtes.
La tramontane, qui souffle de-
puis jeudi vers le sud, a en effet
repoussé vers le large la nappe
de plusieurs milliers de tonnes
de pétrole brut sorties depuis
huit jours des cuves du pétrolier.
Le froid vif qui est tombé sur la
région, en rendant plus compact
le pétrole, devrait également fa-
voriser les opérations de dépol-
lution lorsqu'elles pourront re-
prendre, indiquaient les spécia-
listes.

Au cours des dernières
heures, le mauvais temps a em-
pêché le travail de la plupart des
bateaux qui depuis une semaine

ramassaient ou aspiraient le pé-
trole. Depuis le début des opéra-
tions, quelque 10.000 tonnes de
pétrole ont été récupérées à la
surface de la mer.

La houle a également rendu
pratiquement inopérantes les
barrières flottantes disposées le
long de la côte.

Pendant ce temps, la polémi-
que se poursuivait à Gênes sur le
danger potentiel que représente
encore l'épave du «Haven», qui
repose par une soixantaine de
mètres de fond à 1800 mètres de
la côte d'Arenzano, à l'ouest de
Gênes. Le commandant de la
capitainerie du port de Gênes
affirme que les cuves du bateau
ne contiennent plus que 4 à 5000
tonnes de pétrole, le reste de la
cargaison de 140.000 tonnes du
pétrolier ayant brûlé ou s'étant
volatilisé , (ats, afp)

PERPÉTUITÉ. - La Cour
d'appel de Bologne a condam-
né hier onze membres des Bri-
gades rouges à la détention à
perpétuité pour le meurtre du
sénateur démocrate-chrétien
Roberto Ruffilli, le 16 avril
1988 à Forli.
ETA. — La police espagnole
vient de découvrir à Barcelone
une importante cache d'armes,
d'explosifs et même une voi-
ture piégée prête à être utilisée
par les terroristes basques de
l'ETA.
ALBANIE. — Le gouverne-
ment communiste albanais
vient de prendre quelques me-
sures prudentes visant à libéra-
liser une agriculture super-éta- '
tisée, en libérant certains prix
et en autorisant les paysans à
louer - mais pas acheter - cer-
taines terres.
URSS. — Les forces armées
soviétiques se sont emparées
hier d'un poste lituanien situé
à la frontière avec la Biélorus-
sie et ont ordonné sa ferme-
ture.

CÉRÉMONIE. - Le Dr
George Carey est devenu offi-
ciellement hier après-midi le
103e archevêque de Cantorbé-
ry et Primat de l'Eglise d'An-
gleterre lors d'une cérémonie
grandiose à la cathédrale de
Cantorbéry, (sud-est de l'An-
gleterre), empreinte de tradi-
tions remontant au XI le siècle.
START. — Les négociations
américano-soviétiques START
sur le désarmement stratégi-
que, qui doivent aboutir à une
réduction sensible de l'arsenal
nucléaire des deux puissances,
ont repris hier à Genève.

AIDE. — «Mille rations de
soupe rien que pour 60 levas!
(environ 2,50 francs suisses au
cours officiel)» crient, pour at-
tirer les clients, les trafiquants
sur le marché noir de la ville
bulgare de Stara Zagora. Ils
vendent des boîtes d'aliments
de survie fournies à la Bulgarie
à titre d'aide humanitaire par la
Croix-Rouge suisse et par l'Of-
fice fédéral de la protection ci-
vile.

SCANDALE. - Le scan-
dale en France autour d'une
société-écran qui servait à as-
surer les financements du Parti
socialiste a rebondi hier avec
une décision judiciaire qui a
jugé «conforme au droit» une
enquête judiciaire qui avait été
pourtant vivement contestée
par le gouvernement.

TRAITÉ. - Gorbatchev a af-
firmé hier qu'il avait renoncé à
convaincre six Républiques in-
dépendantistes de conclure un
nouveau traité d'union.
PARUTION. - Le premier
numéro de l'organe des syndi-
cats libres albanais, Sindikalis-
ti, un hebdomadaire de huit
pages sur petit format, est paru
à Tirana.

DÉLINQUANCE. - Le
ministre français de l'Intérieur,
Philippe Marchand, a annoncé
hier que la délinquance avait
augmenté en France de 6 a 7%
en 1990, révélant une hausse
inquiétante après plusieurs an-
nées de stagnation.

 ̂
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Une puissante explosion, ap-
paremment causée par un
colis piégé, s'est produite hier
dans les locaux d'une messa-
gerie, faisant sept morts et au
moins huit blessés dont un
grave, dans la ville grecque
de Patras.

Le porte-parole du gou-
vernement Vyron Polydoras
a' qualifié l'explosion d'«acte
terroriste», ajoutant que le
terrorisme «progressait dans
le pays». Athènes, située à
180 km au nord-est de Pa-
tras, est victime d'attentats
terroristes régulièrement de-
puis 16 ans. Mais il s'agit du
premier attentat de cette gra-
vité dans une ville de pro-
vince dans la période récente.
La police a affirmé ne dispo-
ser d'aucune indication sur
les responsables de cet atten-
tat, (ap)

Un colis piège
tue sept

personnes
en Grèce

La Cour d'assises de Hambourg
a condamné hier Mathias Rust,
le «fou volant du Kremlin», a
deux ans et six mois de déten-
tion pour tentative de meurtre
sur une jeune infirmière. L'accu-
sé a réagi sans émotion visible à
l'annonce du verdict, mais le pu-
blic a accueilli la décision par
des huées, jugeant le tribunal
trop clément.

Mathias Rust , aujourd'hui
âgé de 23 ans, avait poignardé
en 1989 avec un couteau à cran
d'arrêt une élève infirmière de
18 ans qui refusait ses avances.

Le Parquet avait requis, huit
ans de prison, alors que les avo-
cats de la défense, invoquant les
troubles psychologiques, plai-
daient deux ans avec sursis.

(ats, afp)

Mathias Rust:
deux ans et demi

de prison



Dans l'attente d'un nouvel avion de combat
La commission du National approuve le rapport sur la sécurité
La commission préparatoire du
Conseil national a bien accueilli,
pour l'essentiel, le rapport 1990
du Conseil fédéral sur la politi que
de sécurité. Son président, le so-
cialiste neuchâtelois Francis
Matthey, a toutefois précisé hier
qu'il s'agissait d'un rapport inter-
médiaire ne permettant pas de
prendre d'importantes décisions.
Il ne constitue aucunement un
«feu vert» pour l'achat d'un nou-
vel avion de combat.

par François NUSSBAUM

Publié en octobre dernier, le
rapport 1990 innovait en men-
tionnant, à côté de l'agression
militaire classique, d'autres me-
naces sur la sécurité nationale,

comme les catastrophes écologi-
ques ou l'afflux incontrôlable de
réfugiés. Malgré quelques insuf-
fisances sur certains points par-
ticuliers, la commission a réser-
vé un accueil positif à ce rap-
port , a indiqué Francis Mat-
they. Elle admet notamment
que la menace militaire n'est ac-
tuellement pas écartée.

SÉCURITÉ COLLECTIVE
Sans se prononcer dans le détail
sur la future réforme de l'armée
(concept Armée-95), la commis-
sion estime que la détente Est-
Ouest permet effectivement de
réduire les effectifs de l'armée
suisse, tout en prévoyant l'ac-
quisition d'armements techno-
logiquement avancés. Mais au-
cun passage du rapport ne

constitue un «feu vert» a l'achat
d'un nouvel avion de combat (la
discussion porte actuellement
sur le F-18 américain et le Mi-
rage 2000-5 français).
RAPPORT SUR LA GUERRE

DU GOLFE
Rapporteur de langue alle-

mande, le radical thurgovien
Ernst Mûhlemann a souligné
qu 'une nouvelle doctrine de
l'engagement était devenue né-
cessaire. L'objectif consiste en
une défense territoriale plus dy-
namique et plus mobile, qui
pourrait se concrétiser par l'in-
tégration de certaines unités
dans système de sécurité collec-
tif européen. Le concept de neu-
tralité armée devrait être réexa-
miné, à la lumière du danger que

représenterait un isolement de la
Suisse.

La commission a par ailleurs
déposé deux motions et trois
postulats, dont la discussion
sera intégrée au début du Natio-
nal prévu pour la session de
juin. La première motion de-
mande au Conseil fédéra l de
présenter tous les quatre ans un
rapport «appréciant l'évolution
des principaux risques influant
sur la politique de sécurité de la
Suisse». La deuxième motion
charge le gouvernement d'«in-
tensifier la recherche sur la paix
et les conflits».

Quant aux postulats, ils récla-
ment un rapport sur le liens en-
tre l'intégration européenne et la
politique de sécurité de la Suisse,

la création d'un organe chargé
d'analyser le risques de manière
permanente et globale, ainsi
qu'un rapport exhaustif sur la
guerre du Golfe et de ses consé-
quences sur la politique suisse
de sécurité.

Enfin , quatre propositions
minoritaires ont été déposées:
renvoi du rapport au Conseil fé-
déral pour élaborer une nouvelle
conception de la sécurité, arrêt
de l'exploitation des centrales
nucléaires en cas de conflit, rap-
port complémentaire afin de
préciser le mandat de politique
de sécurité de l'armée, création
d'un groupe d'experts chargé
d'étudier «la sauvegarde des
conditions d'existence et la poli-
tique de sécurité», (cps)

Zermatt
de nouveau
accessible

par la route
La situation s'est normalisée
hier après-midi dans la vallée de
Zermatt suite à l'énorme éboule-
ment survenu la veille entre
Randa et Herbriggen. La route
menant à Zermatt a été rouverte
hier à 14 h, a indiqué la police
cantonale valaisanne. Quant à
la voie de chemin de fer, e|le ne
sera pas praticable avant di-
manche prochain. Aucun nou-
vel éboulement n'a été signalé
depuis jeudi minuit et les risques
d'inondation sont écartés.

Dès hier matin , des géologues
ont effectué des vols de recon-
naissance en hélicoptère. Us ont
pu constater que les risques de
nouveaux éboulements se sont
amenuisés, (ap)

La drogue toujours plus meurtrière
280 victimes d'une surdose l'an passé

La drogue en Suisse est toujours
plus meurtrière: l'an passé, 280
personnes sont mortes d'une sur-
dose, soit 32 de plus qu'en 1989.
Ce sont les cantons de Zurich (66
morts), Berne (58) et Genève (33)
qui ont enregistré le plus de décès
dus à la consommation de dro-
gue, a précisé hier le ministère
public de la Confédération.
Quant aux saisies d'héroïne et de
cocaïne, elles ont atteint des
quantités records.

Depuis 1980, le nombre des vic-
times de la drogue a triplé. Au

total, depuis cette année-là, la
drogue a tué 1766 personnes en
Suisse.

C'est dans les cantons où le
milieu de la drogue est toléré en
certains endroits publics que le
nombre des victimes est le plus
élevé. C'est ainsi que Berne,
avec 58 morts en 1990, a vu le
bilan des victimes progresser de
75%. Le canton de Zurich a en-
registré 66 décès, soit quatre de
moins qu'en 1989. Il y a eu 33
morts dans le canton de Genève
(30 en 1989), 23 à Saint-Gall
(18), 20 dans le canton de Vaud

(21), 16 à Bâle-Ville (13), 11 en
Argovie (10) et neuf au Tessin
(5).

RECUL DU CANABIS
Face au recul des saisies de can-
nabis, on assiste à une très forte
augmentation des prises d'hé-
roïne et de cocaïne. L'an passé,
avec 186,2 kilos, la quantité
d'héroïne saisie a plus que triplé
en l'espace d'un an (50,4 kilos en
1989). La police a aussi mis la
main sur 339 kilos de cocaïne,
soit 33 kilos de plus qu'en 1989.

En l'espace de dix ans, les sai-

sies d'héroïne ont décuplé, alors
que celles de cocaïne ont été
multipliées par trente.

L'an passé, tant les dénoncia-
tions (18.949) que les jugements
(12.498) prononcés pour infrac-
tions à la loi fédérale sur les stu-
péfiants ont augmenté. Ceci
confirme la tendance générale
d'une criminalité croissante en
rapport avec le trafic et la
consommation de drogues,
constate le Conseil fédéral dans
son rapport de gestion publié le
mois dernier, (ap)

Premier poulain éprouvette
à Avenches

Le premier poulain de Suisse
issu d'un transfert d'embryon
(TE) est né le 23 mars au Haras
fédéral d'Avenches (VD). Il a vu
le jour après avoir passé 11 mois
dans le ventre de sa mère por-
teuse, une jument âgée de 4 ans.

Comme la mère naturelle
(Krishna CH) va elle-même
mettre bas, elle sera bientôt la
première jument helvétique à
être mère de deux poulains non-
jumeaux qui sont nés la même
année.

Le transfert d'embryon (TE)
est l'œuvre de l'équipe du Dr
Dominique Burger, chef de la
Clinique du Hara s fédéral. La
méthode elle-même est compa-
rable à celle pratiquée chez l'être
humain, (cps)

Défi
lancé

a rage

La recherche américaine
au front

de l'éternelle jeunesse

NEW YORK - Les U.S.A.
sont le pays de la jeunesse? Il
semblerait que ce soit le cas, à en
juger par le budget investi dans la
recherche visant à vaincre les
signes de l'âge: une véritable for-
tune.

De New York retentit la nou-
velle de la dernière conquête de
chercheurs et savants, qui est des-
tinée à ravir les fans de l'étemelle
jeunesse.

Il s'agit d'un test demandé par
une multinationale en cosméti-
ques pour pharmacies à l'Institut
IRSI de New York et conduit par
le dermatologue D. Gormley sur
une pommande contenant du réti-
nol.

Gormley déclare: "Appliquée
sur une vingtaine de volontaires,
la préparation a montré une
garnie efficacité dans la réduction
des rides, tant en profondeur
qu'en nombre".

Gormley s'est arrêté sur quel-
ques détails du test: "La pom-
made a été appli quée seulement
sur une partie du visage d'hom-
mes et de femmes âgés de 45 à 60
ans. A la fin du traitement, nous
avons relevé une amélioration de
la zone traitée quatre fois supé-
rieure au moins à la zone non trai-
tée; le tout sans observer rougeurs
ni irritations".

Distribuée par Korff (dont le
siège de New York a financé les
recherches), cette pommade ar-
rive aussi dans les pharmacies
suisses, en deux Versions à faire
alterner selon le conseil du phar-
macien et selon les besoins: Anti-
Age Retard pour un résultat visi-
ble en quelques mois, et Anti-Age
Super pour une action énergique.

44-9063/4-4

Fuite radioactive à Kloten
La fuite d'une petite quantité de l'isotope radioactif thallium 201
s'est produite jeudi matin à l'aéroport de Zurich-Kloten. Un pa-
quet contenant cette substance est tombé d'un chariot de trans-
port et a passé sous les roues du véhicule qui suivait. Cela a gran-
dement endommagé le conteneur de la substance qui a pu ainsi
s'échapper à l'air libre, a fait savoir, hier, la direction de l'aéro-
port.

Sursis possible pour Dave James
Une peine de 18 mois de prison a été requise hier devant le Tribunal
correctionnel de Lausanne contre un médecin accusé de lésions
corporelles graves par négligence et d'attentats à la pudeur. Le
ministère public ne s'oppose pas au sursis, estimant que l'accusé a
été suffisamment puni par l'interdiction professionnelle qui le
frappe. Le jugement sera rendu mercredi.

Incendie criminel à Langenthal
Un incendie d'origine criminelle a ravagé jeudi, peu après 21
heures, les locaux du «Migros-Hobbycenter» à Langenthal
(BE). Personne n'a été blessé, mais les dégâts sont considérables,
soit entre deux et trois millions de francs. Une récompense de
10.000 francs est offerte pour toute information permettant de
découvrir les auteurs de cet acte criminel , a indiqué hier la police
cantonale bernoise.

Délégation suisse en Corée du Nord
Une délégation de sept parlementaires suisses conduite par la
conseillère aux Etats Josi Meier (pdc/LU) participera à la 85e
conférence de l'Union interparlementaire qui se tiendra du 29 avril
au 4 mai à Pyongyang, en Corée du Nord. Le groupe des nations
occidentale (Europe, Amérique du Nord, Océanie) est présidé en
1991 par la Suisse. La délégation comprend, entre autres, les
conseillers nationaux Geneviève Aubry (prd), vice-présidente, et
François Borel (ps)

Albanais refoulés au Tessin
La police tessinoise a refoulé 270 Albanais au cours des six se-
maines écoulées, a-t-elle indiqué hier. Ces personnes - arrêtées
dans les trains ou sur les chemins empruntés par les passeurs -
voulaient soit déposer une demande d'asile en Suisse soit traver-
ser le pays pour s'installer ailleurs. Le flot des immigrants du Sri
Lanka a également augmenté, (ats)

Saint-Gall:
initiative contre les places d'armes

L'initiative populaire «40 places d'armes, ça suffit», lancée en juin
dernier, vient officiellement d'aboutir. Selon un communiqué diffu-
sé hier par le Groupe d'action pour la sauvegarde de Neuchlen-
Anschwilen (Arna), la chancellerie fédérale a validé 117.989 signa-
tures sur les 121.041 déposées.

Un procureur philippin en Suisse
Le procureur général philippin Francisco Chavez chargé de sou-
tenir l'accusation contre Imelda Marcos se trouve en Suisse. Il a
entamé une série d'entretiens avec les autorités fédérales et can-
tonales dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire enta-
mée il y a cinq ans par les Philippines pour récupérer l'argent de
feu Ferdinand Marcos.

Les clochettes des veaux a Bex :
- ;* ultimes rounds

Le litige qui oppose un paysan de
Bex (VD) à une famille belgo-
suisse, allergique au tintement
des clochettes des veaux qui pais-
sent près de sa villa, a connu un
nouvel épisode hier. C'est sur le
pré même de la discorde que le
président et les deux juges du Tri-
bunal civil d'Aigle ont entendu
quelque 25 témoins, unanimes à
soutenir le paysan bellerin. Ce
n'est que d'ici un mois que Marc-
Henri Genêt saura s'il doit ou
non définitivement priver ses
veaux de clochettes.

Durant l'audition des témoins,
l'armée, alliée involontaire du
paysan, s'est bruyamment mani-
festée par des vols d'avions,
d'hélicoptères et des tirs au
stand local. Il n'a manqué que
les tondeuses à gazon - évo-
quées par les intervenants -
pour rappeler que le silence total
n'existe guère, même dans la
zone résidentielle où habite la
famille belgo-suisse.

Tous ses voisins disent au
contraire que le tintement des
clochettes, non seulement ne les
dérange pas, mais leur paraît es-
sentiel, reposant et «fait partie
du paysage».
AUTORITÉS FAVORABLES
L'ancien président du Conseil
communal et le syndic de Bex
n'ont pas dit le contraire . Le
syndic a rappelé que le règle-
ment communal obligeait ses
concitoyens propriétaires d'ani-
maux à faire en sorte que ceux-ci
ne dérangent pas. Il ne pense
toutefois pas que des veaux pro-

voquent beaucoup de nuisances
sonores. Seule la sœur de la plai-
gnante, venue de Bruxelles, a in-
sisté sur le côté stressant et in-
supportable des sonnailles, rele-
vant que les plaignants ont dû se
réfugier en Espagne pour récu-
pérer.

De tels symptômes sont du
ressort des psychiatres, selon un
médecin local. Un expert du
Service vaudois de vulgarisation
agricole a pour sa part souligné
l'utilité des clochettes pour repé-
rer le bétail en fuite et le ramener
à l'enclos.

CLOCHES
DE TOUS LES PAYS

Quant à l'avocat des plaignants ,
il a quitté les prés pour s'engager
sur le terrain juridique. L'hom-
me de loi se réfère à trois arrêts
du Tribunal fédéral ayant privé
des vaches de cloches durant la
nuit et un article du Code civil
prônant le respect de la tranquil-
lité des voisins. «Les clochettes
ne sont pas justifiées. Mes
clients doivent pouvoir dormir
et travailler en paix, sans stress
ou bruit superflus», a-t-il souli-
gné.

Pour la partie adverse, le Tri-
bunal fédéral a sanctionné des
vaches .et des cloches, pas des
veaux et des clochettes. «Clo-
ches de tous les pays, unissez-
vous», s'est exclamé Me Jean
Lob qui ne croit pas à l'effet
dommageable des sonnailles sur
la santé des voisins. Même le
gendarme chargé de constater
l'intensité du bruit n'en a pas en-
tendu , a-t-il conclu, (ap)

:Face-a-face dans les près

Beat Curti se paie
le groupe de presse

Jean Frey

Beat Curti, racheteur du
groupe de presse Jean
Frey. (Kestone)

Beat Curti, éditeur et proprié-
taire de plusieurs chaînes de
magasins d'alimentation, a
racheté le groupe de presse
Jean Frey qui public notam-
ment l'hebdomadaire «Welt-
woche», le mensuel économi-
que «Bilan/» et le journal
«Sport». Le groupe Jean Frey
appartenait à Omni Holding
depuis 1987, groupe du finan-
cier Werner K. Rey qui
connaît de sérieuses difficultés
et qui est actuellement au bé-
néfice d'un sursis concorda-
taire. Le montant de la tran-
saction n'a pas été indiqué,
mais selon des sources bien in-
formées, Beat Curti a empor-
té le morceau pour 70 millions
de francs.
Beat Curti, qui disposait
d'un droit d'option , a gagné
la partie face à des concur-
rents tels que Ringier , Edi-
presse à Lausanne et plu-
sieurs grands éditeurs alle-
mands. Curti avait déjà ra-
cheté l'imprimerie Jean Frey
à Winterthour. Il devient
ainsi l'un des cinq grands
éditeurs suisses.

Les principales publica-
tions de Beat Curti sont le
magazine «Schweizerische
Beobachter» et le mensuel
«Politik & Wirtschaft» . Il
dispose aussi d'une partici-
pation de 50% au journal
gratuit «Zueriwoche» et à la
revue «Jardin des Modes».
Dans le secteur du commerce
de détail et de la distribution ,
il contrôle les magasins Pick
Pay, Famila, Mon Amigo.
Et il a récemment passé un
accord avec Denner et Use-
go-Trimerco-Holding en vue
de constituer la «troisième
force» sur le marché suisse
du commerce de détail.

Le rachat du groupe Jean
Frey par Beat Curti a été an-
noncé vendred i à Zurich par
Franz Mueller , curateur
d'Omni Holding pendant la
durée du sursis concorda-
taire. Il s'agit du premier
morceau de l'empire de Wer-
ner K. Rey vendu pendant la
période du sursis concorda-
taire. D'autres vont suivre,
telles les participations chez
Sulzer et chez Harpener.

Beat Curti a déclaré hier
qu 'il n'avait «aucune inten-
tion de fermer quoi que ce
soit dans le groupe Jean
Frey». (ap)

Adjugé
pour

70 millions
de francs

PUBLICITÉ =
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 355.50 358.50
Lingot 16.550.— 16.800.—
Vreneli 99— 109.—
Napoléon 95— 103.—
Souver. $ new 120.— 131.—
Souver. $ old 120.— 131.—

Argent
$ Once 3.85 4.05
Lingot/kg 180.66 190.17

Platine
Kilo Fr 18.441.— 18.689.—

CONVENTION OR
Plage or 17.000 —
Achat 16.600.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT
Avril 1991: 245

A = cours du 18.4.91
B = cours du 19.4.91

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

A B
Kuoni 20500,- 22000.-

C. F. N. n. 1100.- 1100.-
B. Centr. Coop. 780— 780 —
Crossair p. 450 — 450.—
Swissair p. 760.— 770.—
Swissair n. 645.— 640 —
LEU HO p. 1520- 1510-
UBS p. 3670.- 3680.-
UBS n. 771 — 780-
UBS b/p 147- 146-
SBS p. 328.- 324.—
SBS n. 286.— 286.—
SBS b/p 286.- 286.-
C.S. hold. p. 2200- 2210-
C.S. hold. n. 420- 420-
BPS 1375- 1365 —
BPS b/p 124.- 124.—
Adia Int. p. 840— 860 —
Elektrowatt 3010— 3030 —
Forbo p. 2400- 2390-
Galenica b/p 320.— 315.—
Holder p. 5200- 5150.-
Jac Suchard p. 7500 — 7500 —
tandis n. 1120.- 1100.—
Motor Col. 1570 — 1600 —
Moeven p. 4550 — 4520 —
Bûhrle p. 555.— 540 —
Bûhrle n. 172.- 165-
Bùhrle b/p 214.— 205.—
Schindler p. 6080 — 6100.—
Sibra p. 320.— 326.—
Sibra n. 320 — 320 —
SGS n. 1620 — 1570-
SMH 20 170.- 170.—
SMH 100 516.- 515-
La Neuchàt. 850 — 850 —
Rueckv p. 3200 — 3180.—
Rueckv n. 2490.— 2520.—
W'thur p. 4200.— 4070.—
W'thur n. 3300.- 3390.—
Zurich p. 4800.— 4670 —
Zurich n. 3860— 3950.—
BBC l-A- 4560.— 4570.-
Ciba-gy p. 2790.- 2790.-
Ciba-gy n. 2440 — 2460 —
Ciba-gy b/p 2380.- 2370.—

Jelmoli 1590.— 1570 —
Nestlé p. 8480.— 8490-
Nestlé n. 8270.- 8350.-
Nestlé b/p 1655.— 1655.—
Roche port. 7500 — 7550 —

' Roche b/j 4510- 4530-
Sandoz p. 11350.— 11850.—
Sandoz n. 10875.- 11600.—
Sandoz b/p 2170- 2230-
Alusuisse p. 1110— 1105.—
Cortaillod n. 5520 — 5520 —
Sulzer n. 5050.— 5010 —

A B
Abbott Labor 76.25 77-
Aetna LF cas 69.50 70.50
Alcan alu 32— 32 —
Amax 36.25 37.25
Am Cyanamid 84.25 84 —
ATT 54.75 54.25
Amoco corp 78.— 79.—
ATL Richf 188.— 191.—
Baker Hughes 38.50 40.50
Baxter 52.50 53.50
Boeing 67.50 68.50
Unisys corp 7.30 7.25
Caterpillar 70.50 73.75
Citicorp 23.50 23.50
Coca Cola 79.75 79.75
Control Data 17.25 17.50
Du Pont 57.75 59.25
Eastm Kodak 60.75 60.75
Exxon 85.75 86.75
Gen. Elec 107.— 108.50
Gen. Motors 56.25 57.50
Paramount 56.— 57.25
Halliburton 65— 64.25
Homestake 21.25 21.50
Honeywell 89.75 91.75
Inco Itd 49.50 50.25
IBM 157.50 159.—
Litton 126.— 127.—
MMM 127- 128 —
Mobil corp - 96.75 98.75
NCR - 139.- 141.—
Pepsico Inc 48.25 48.50
Pfizer 82.50 83.—
Phil Morris 101 — 101.—
Philips pet 41.— 41.75
ProctGamb 128.— 131.—

Sara Lee 57— 56.25
Rockwell 39.— 40.—
Schlumberger 85.25 87.50
Sears Roeb 54.25 57.—
Waste mgmt 58.25 58 —
Sun co inc 49.50 49.50
Texaco 98.25 98.75
Warner Lamb. 111— 116.50
Woolworth 47.50 48 —
Xerox 85.25 86.50
Zenith el 11.75 11.50
Anglo am 43.50 43.75
Amgold 85.75 84.75
De Beers p. 33.50 33.75
Cons. Goldf I 29.— 29-
Aegon NV 99.- 98.-
Akzo 86.75 86.75
ABN Amro H 28.50 28.—
Hoogovens 44.— 43.75
Philips 21.75 21.75
Robeco 78.25 75.75
Rolinco 76.75 75.50
Royal Dutch 117.50 117.50
Unilever NV 124- 125.50
Basf AG 215- 214.—
Bayer AG 240.— 237.-
BMW 479.— 486.-
Commerzbank 227,— 226 —
Daimler Benz 595 — 587.—
Degussa 285— 292 —
Deutsche Bank 558.— 644.—
Dresdner BK 309 — 306.—
Hoechst 222.- 220.-
Mannesmann 251.— 248 —
Mercedes 483— 473 —
Schering 664 — 647.—
Siemens 514— 509.—
Thyssen AG 195.— 190.50
VW 318.— 311.—
Fujitsu Itd 12.25 12.75
Honda Motor 14.50 15 —
Nec corp . 16,25 16 —
Sanyo electr. 6.50 6.70
Sharp corp 16.25 15.75
Sony 70.75 70.50
Norsk Hyd n. ¦ 40.75 40.75
Aquitaine 88.25 86 —

A B
Aetna LF & CAS 48% 48%
Alcan 22% 21%

Aluminco of Am 67% 673f
Amax Inc 25% 2SV,
Asarco Inc 27% 2VA
AH 37% 27V.
Amoco Corp 53% 53V.
Atl Richfld 131% 131M
Boeing Co 47- 46%
Unisys Corp. 4% 47/j
Can Pacif 17% UM
Caterpillar 50% 49Î4
Citicorp 16% 15K
Coca Cola 55- 54%
Dow chem. 51% 50^
Du Pont 41.- 41M
Eastm. Kodak 42% 43.K
Exxon corp 60.- 60-
Fluor corp 48% 475/<
Gen. dynamics 35% 35%
Gen. elec. 75.- 74%
Gen. Motors 39% 39%
Halliburton 44.- 44%
Homestake 14% 15%
Honeywell 63% 62%
Inco Ltd 34% 34%
IBM 109% 109%
ITT 58% 58%
Litton Ind 87% 87%
MMM 88% 87%
Mobil corp 67% 68%
NCR 97% 96%
Pacific gas/elec 26% 26%
Pepsico 33% 32%
Pfizer inc 56% 55%
Phil. Morris 69% 68%
Phillips petrol 29- 28%
Procter & Gamble 89% 87%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 39% 38%

Sun co 34% 34%
Texaco Inc 68% 67%
Union Carbide 18% 17%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 44% 44%
Warner Lambert 79% 78-
Woolworth Co 33.- 32%
Xerox 59% 59%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 52- 51 %
Avon Products 45% 44%
Chevron corp 79% 78-
UAL 159.- 158.-

i Motorola inc 66% 64%
, Polaroid 24% 24%
i Raytheon 80% 79%
¦ Ralston Purina 56% 56-
¦ Hewlett Packard 53% 53-
i Texas Instrum 45- 42%
. Unocal corp 27% 27%
i Westingh elec 29- 29%
i Schlumberger 60% 62%
!
i (Wertheim Schroder & Co.,
i Incorporated, Genève)

i 

: A B
i Ajinomoto 1610— 1580 —
. Canon 1610— 1610 —
¦ Daiwa House 2050— 2030 —
i Eisai 1950.- 1920.—
i Fuji Bank 2630.- 2640.—
: Fuji photo 3680 — 3620.—
i Fujisawa pha 1960 — 1900 —
i Fujitsu 1200.- 1210 —
i Hitachi chem 1410— 1410.—

Honda Motor 1420- 1420 —
i Kanegafuji i 726.— 723 —

Kansai el PW 2950- 2900-
, Komatsu 1480— 1500 —

Makita Corp. 2120- 2110.—
. Marui 2300.- 2280.-

Matsush el l 1740- 1730.—
Matsush el W 1670.- 1680-
Mitsub. ch. Ma 870— 855.—

. Mitsub. el 801.- 793 —
Mitsub. Heavy 785- 783 —
Mitsui co 802 — 802 —
Nippon Oil 1110— 1090.—
Nissan Motor 780 — 785.—
Nomura sec. 2210— 2170.—
Olympus opt 1100 — 1090 —
Ricoh 796.— 782 —
Sankyo 2560— 2560 —
Sanyo elect. 641.— 640 —
Shiseido 2040.— 2060 —
Sony 6680.- 6610-
Takeda chem. 1770.— 1730-
Tokio Marine 1350.— 1350.—
Toshiba 840- 837 —
Toyota Motor 1850— 1850 —
Yamanouchi 3020— 3000 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.42 1.50
1$ canadien 1.22 1.32
1 £ sterling 2.43 2.68
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1075 0.1225
100 DM 84.25 86.25
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12- 12.30
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.4355 1.4705
1$ canadien 1.2415 1.2765
1£ sterling 2.5120 2.5720
100 FF 24.90 25.40
100 lires 0.1135 0.1165
100 DM 84.05 85.65
100 yen 1.0460 1.0690
100 fl. holland. 74.50 76.10
100 fr belges 4.0890 4.1690
100 pesetas 1.3550 1.3950
100 schilling aut. 11.93 12.17
100 escudos 0.9670 0.9970
1 ECU 1.7345 1.7695

aSCOITI à Neuchâtel
Nous sommes une succursale d'AScom Infrasys SA nouvellement
implantée sur la place neuchâteloise. Ascom Infrasys s'occupe
essentiellement de développements logiciels dans les domaines de
la gestion de réseaux informatiques ainsi que dans le développe-
ment de logiciels spécifiques pour des solutions à des systèmes
informatiques intégrant des fonctions de sécurité, gestion
technique, contrôle à distance, transport de données, ete

Pour renforcer son team
d'ingénieurs, elle cherche à
engager plusieurs ingénieurs-
techniciens ETS ou équivalent
ayant une expérience de pro-
grammation sur la plate -forme
VAX/VMS.

\ Elle cherche également un chef de projet informatique,
ingénieur diplômé ETS ayant des connaissances de la plate-forme
VAXA/MS et du monde PC.

En plus des prestations d'une grande entreprise, nous offrons un
environnement de développement informatique ultra-moderne
faisant appel à des outils de la dernière génération ainsi qu'une
formation continue poussée de plusieurs semaines par années., ,„..,„.
Notre équipe est jeune et dynamique. L'esprit de team est
important pour nous/nos locaux super-modernes sont situés à
Marin près de Neuchâtel, et facilement accessibles. Nous nous
réjouissons de pouvoir prendre contact avec les candidats
intéressés à pouvoir faire un pas dans le futur avec nous.

Si vous vous sentez concerné par
I cette annonce, veuillez prendre

contact par téléphone 038 33 80 60,
soit avec Mme Daffion ou direc-
tement avec M. Schleppy, respon- 

^sable de la succursale.
Ascom Infrasys AG . r?to$mm$ " ? I fr % ''-
Succursale Neuchâtel f
Av. Champs-Montants 12a\
2074 Marin \ 4 ""' * * " "'"
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L'annonce, reflet vivant du marché

MIDI COMBI. j
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Midi Combi avec empattement court, Fr. 22'950.-. Financement ou leasing avantageux par GMAC.

' Il : - i h  ¦ ' .

Pour le travail ou les loisirs, pour vos déplace- chargement plane et facile d'accès. Sans oublier
ments professionnels ou privés, vous trouverez le très haut niveau.du confort, une sobriété
toujours une version Midi Combi satisfaisant remarquable et une fiabilité à toute épreuve,
parfaitement aux exigences les plus diverses. B
Avec empattement court ou long, avec ou sans 1
toit surélevé, avec un puissant moteur 2.0 litres
et, en option sur les modèles avec empattement B^Ffe R ETWU 9 IrîSl ITfl ISflcourt, la traction sur les quatre roues. Toujours |2M ËàmmW ̂  3 £Êc 1 ' i ESspacieuse et pratique, avec un grand hayon, mm+mwm+0***%•-+& LOEELI ¦asa îni
une porte latérale coulissante et une surface de Chez votre agent Opel/lsuzu.

i

« autos-motos-vélos% offres d'emploi



RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

(1 , parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Soleil couchant

Un artisan au travail, de la marqueterie d'art.

Concours No 285
Question: Quel est ce pays?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 23 avril à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds .1 -• - > .*

Huit erreurs
1. Casquette de l'homme.
2. Son talon droit abaissé.
3. Base de la fioriture infé-
rieure. 4. Garde-boue devant la
roue avant. 5. Camion complé-
té à gauche sous le toit. 6. Cou-
vercle du capot plus large.
7. Bras gauche du chien.
8. Queue du chien moins
épaisse.

Consonnes
en trop

De gauche à droite et de haut en
bas:

Sorens - Lovens
Onnens - Murist
Fuyens - Matran
Lessoc - Noréaz

Le rectangle
magique

Partez du chiffre le plus bas
(119), ajoutez chaque fois le
chiffre central. (119= 1) 119 + 1
= 120(120 + 2 = 122), ainsi de
suite.
La case vide: 139

Le négatif
Il s'agissait du No 3

Concours No 284
Colonnes

en désordre

Les colonnes remises en ordre,
on lisait PLAISANTERIE dans
la diagonale. _
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
dame Catherine Collette, Petits-
Monts 25, Le Locle

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

On peut aussi l'appeler le «Pays du soleil cou-
chant» - la traduction littérale de ce nom. Baigné
par la mer Méditerranée et par l'océan Atlantique,
cet Etat jouit d'un climat aux contrastes variés.
Véritable aubaine touristique, il peine encore en
cette fin de siècle à asseoir la prospérité de sa po-
pulation à très forte proportion de jeunes.

Le pays dont nous vous demandons le nom au-
jourd'hui est indépendant depuis 1956. Il était un
protecorat français. Il est devenu depuis cette date
une monarchie constitutionnelle qui n'est pas
épargnée par les heurts politiques, ainsi que nous
le rappelle ponctuellement l'actualité.

L'histoire de cet Etat raconte que les Romains
ont succédé aux Carthaginois avant d'être à leur
tour supplantés par les grandes dynasties berbères
qui entraînèrent l'islamisation du territoire, terri-
toire ardemment observé par les conquérants de la
péninsule ibérique tout proche.

Parmi les pays de cette portion du monde, cet
Etat se distingue par un relief divers et changeant.
Il compte plusieurs sommets dépassant les 4000
mètres d'altitude. La proximité des grands cou-
rants de l'Atlantique encourage les étés humides
que de grandes périodes de sécheresse viennent
aridifier. Le pays doit faire face à une désertifica-
tion sournoise; de grands travaux d'irrigation ten-
tent de stopper le phénomène.

Ce pays est aussi un berceau de l'art et de l'arti-
sanat. Les mains habiles de ses habitants, hom-
mes, femmes et enfants, sont innombrables qui
nouent des tapis superbes, qui travaillent le cuir,
qui façonnent des mosaïques, qui cisèlent et mar-
tèlent des métaux, précieux ou non. Etc. Corol-
laire quasi obligé de cette intense activité créatrice.
Le tourisme a trouvé là, entre autres points d'an-
crage, un vaste marché où puiser des arguments
que la beauté des paysages ne sert qu'à raviver.
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...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS 

Placez dans les cases vides, neuf lettres. En se croisant verticalement
et horizontalement, elles formeront avec les lettres déjà en place, six
mots de sept lettres.

SIX MOTS EN CROIX 

Chacune des lettres dans ce problème tient lieu d'un chiffre. Chaque
fois que la même lettre apparaît, elle remplace bien entendu le même
chiffre.
Par la réflexion et le calcul, ori peut trouver les chiffres de telle sorte
que les 3 opérations verticales et les 3 opérations horizontales soient
exactes.

CASSE-TÊTE MATHÉMA TIQUE

© C0SM0PRESS. GENEVE

Quelle porte doit emprunter le dindon pour sortir de ce labyrinthe?

SUPERLABYRINTHE 

Vous avez ci-dessus douze nombres différents. Un nombre n'a pas
sa place parmi ceux-ci. Lequel?
En toute logique, cherchez et vous trouverez.

L'INDÉSIRABLE 



La pile est toujours au rendez-vous
L'électronique permet aux créateurs de s exprimer sans limite

Une ligne Pierre Balmain: très sobre et élégante

La Magic Touch de Spadini met fin à la couronne. Le ré-
glage des heures et minutes se fait par pression du doigt sur
la lunette.

Si les montres à quartz se
font voler la vedette par
les pièces mécaniques,
elles n'en gardent pas
moins la tête en terme de
volume. Et de loin. Et com-
me les fabricants de mou-
vements ont adapté l'élec-
tronique â la mode horlo-
gère-chronographe, com-
plications, double fuseaux
horaires, ete - les stylistes
s'en donnent â cœur joie.

par Jacques HOURIET

Porte-parole des exposants
suisses, M. Schild rappelle que
les montres électroniques à
quartz ont représenté quelque
93% du volume et 58% de la
valeur des exportations suisses
en 1990. «La totalité des mon-
tres, mouvements, ébauches et
chablons exportés de Suisse
l'an passé a atteint plus de 72
millions de pièces. Ces chiffres
indiquent clairement que la
montre à quartz est générale-
ment, un article de production
industrielle, souligne-t-il dans
un communiqué. Toute modi-
fication apportée à un tel pro-
duit a des répercussions sur le
fonctionnement de production
lui-même.»

PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

Les exportations suisses de
produits électroniques à quartz
ont, de 1985 à 1990, augmen-
té en moyenne de quelque
11% par an. L'appareil de pro-
duction a ainsi été utilisé jus-
qu'à la limite de ses possibili-
tés. Et pourtant, chaque année
a vu l'arrivée régulière de quel-
ques nouveautés techniques,
immédiatement reprises dans
la production de l'année sui-
vante.

Dans les innovations bâ-
loises 1991, on signale l'arri-
vée de petits mouvements, de
chronographes, chronographe
avec réveil, etc. Mais l'une des
sensations techniques de cette
19e Foire reste le mouvement
centré sur l'augmentation de
l'autonomie, obtenue par des
piles au lithium. Une extension
considérable de la durée de vie
semble éviter un changement
de batterie avant 10 voir 20
ans!

LA RÉVOLUTION
DES ULTRASONS

En matière de technologie, la
société NEPRO, à La Chaux-
de-fonds, a fait progresser le
monde horloger en présentant
il y a deux ans maintenant un
mouvement qui fait appel aux
ultrasons. De prototype, la
pendulette est devenue un
produit commercialisé, sorte
de vitrine de cette technique
lancée par M. Paolo Spadini,
président de Nepro, et la socié-
té japonaise Demix Inc. «Au-
jourd'hui, l'objectif est d'en
faire une montre bracelet,
confie M. Spadini. Je crois
qu'à moyen terme cette tech-
nologie va remplacer le
quartz!»

Pour Nepro, le présent passe
par un autre produit très tech-
nique: le «magie touch». En
supprimant la couronne et en
adoptant le réglage de la mon-
tre par une pression sur le lu-
nette, Nepro a offert de nou-
velles perspectives aux créa-
teurs. Le boîtier de la montre
n'est plus déséquilibré par le
remontoir. Toute une série de
montres et de pendulettes, no-
tamment habillées en verre de
Murano, constitue la collec-
tion principale de l'entreprise.

«Cette lutte pour imposer
ces nouveaux développements
est épuisante, mais ô combien
gratifiante, poursuit M. Spadi-
ni. Et si le début de l'année 91
a été délicat, je suis extrême-
ment confiant pour l'avenir.»

BOUFFÉE D'OXYGÈNE
Pour la maison AUBRY au
Noirmont le quartz corres-

Arc-en-ciel de Waltham. Diamants et tourmalines pour cette pièce ornée d'une chaîne et
dont les réglages se font au moyen d'une clé.

pond à 30% de sa production,
pour 55% de mouvements
automatiques et 15% de ma-
nuels. «Le début de l'année a
été étonnement bon, se réjouit
M. Henri Aubry, directeur gé-
néral. La collaboration avec
nos partenaires de Hong Kong
se déroule sans problème et
correspond bien à la bouffée
d'oxygène que nous espé-
rions.»

Avec l'arrêt brutal des af-
faires sur le Moyen-Orient le 2
août dernier, la société juras-
sienne a eu la possibilité de
«switcher» les livraisons sur la
Chine populaire. «Ce marché
chinois reste bien le plus im-
portant pour notre entreprise,
poursuit le directeur.»

Les nouveaux produits ne
sont pas légion chez Aubry.
Mais les créateurs travaillent
sur un gros projet. Sans plus
de commentaire de la part de la
direction!

«Pour l'année en cours, je
suis raisonnablement opti-
miste. Pour nous qui sommes
sur des marchés à risque, la
surveillance de la situation po-
litique est devenue une priori-
té. Heureusement, les pays de
l'Est sont porteurs et nous en-
visageons de belles progres-
sions pour la marque Doxa.»

PRÉVENIR
VAUT MIEUX
QUE GUÉRIR

Typée quartz, puisque l'inté-
gralité de sa collection fait ap-
pel à l'électronique, la société
RAYMOND WEIL est sortie
des difficultés qui furent les
siennes avec la crise au

, .Moyen-Orient. «En décidant
l~de prendre des mesures rapi-

dement, nous avons prévenu.

pour ne pas avoir à guérir,
constate M. Olivier Bernheim,
responsable du marketing. Et
c'est certainement pourquoi
nous sommes très optimistes
aujourd'hui. Les marchés sont
de nouveau porteurs. Même le

Moyen-Orient est en bonne re-
prise.»

Président de l'entreprise ge-
nevoise, M. Raymond Weil se
félicite du reste des résultats
obtenus après deux jours de
Foire seulement.

Pour Base! 91, la nouveauté
réside dans un modèle bien
dans la ligne Raymond Weil:
Parcifal. «Il s'agit d'une vérita-

gressé de 100% en 1990 et de-
vrait encore gagner 70% en
1991!

«Ce qui est important, à mes
yeux, c'est d'avoir une disci-
pline au niveau de la création,
confie le directeur. Je ne veux
pas que nous fassions l'erreur
de sortir de l'image Pierre Bal-
main. Nous présentons donc

Le chronographe-réveil de Jaeger-LeCoultre. Une montre
utile mais de haut de gamme, qui réunit le confort du
quartz à la perfection des pièces mécaniques.

ble colonne vertébrale pour
notre marque, poursuit M.
Bernheim. Colonne que nous
avons pour la première fois dé-
clinée dans des versions joail-
lerie haut de gamme. Ceci afin
de donner à la marque ses let-
tres de noblesse. Mais notre
segment reste le plaqué.»

DISCIPLINE
Si les montres sont produites
par la SMH, la marque est bien
française. Ce qui explique sa
présence à Bâte. PIERRE BAL-
MAIN est dirigée depuis un
peu plus d'une année par M.
Jerry Simonis et managée par
un nouveau team, installé dans
les murs de Longines à Saint-
lmier. Difficile de savoir si la
réussite que la «griffe» connaît
actuellement est imputable à
ce changement Toujours est-il
que le chiffre d'affaires a pro-

des produits très simples, sans
excentricité aucune.»

Pour Bâle, la nouveauté
s'appelle Ivoire. Une collection
qui se veut chic et élégante.
«Nous rationnalisons nos pro-
duits, poursuit M. Simonis,
tout en préservant un choix
considérable. C'est ainsi que
nous n'employons plus que 4
calibres, 2 glaces saphir et une
seule couronne pour l'ensem-¦ ble de la collection. Nous maî-
trisons beaucoup mieux les
fournitures.»

Lancée en Italie dernière-
ment la marque va «débar-¦ quer» au Canada prochaine-
ment. Et si le succès est là, les
Etats-Unis viendront en 1992.¦ Un voyage qui ne fait que
commencer pour une marque
qui a plus de prestige que de

• notoriété. J.Ho

Professeur à l'honneur
Un Chaux-de-Fonnier remporte

deux prix en bijouterie

M. Paul-André Grether a
reçu un certificat pour
cette broche. (sp)

Dans le cadre d'un concours
baptisé «Diamants d'au-
jourd'hui», M. Paul-André
Grether, professeur à l'Ecole
d'art appliqué de La Chaux-
de-Fonds, a obtenu jeudi à la
Foire de Bâle deux certificats.
Le premier pour la création
d'une broche en or jaune et
acier oxydé laqué avec bril-
lants et le second pour la réa-
lisation de boucles d'oreilles

en or jaune et aluminium
éloxé agrémentées de deux
brillants.

Mis sur pied tous les deux
ans par le Service d'informa-
tion du diamant ce concours
national s'adresse aux bijou-
tiers professionnels. Pour
cette édition, il comprenait
trois catégories différentes:
«Prestige» (bijoux en dia-
mant d'un carat ou davan-
tage), «Fancy Cut» (présen-
tant des tailles fantaisies) et
«Business Woman» (bijoux
destinés aux femmes d'af-
faires).

Pour être sélectionné, M.
Grether a dû envoyer trois
projets... Tous ont été retenus
par le jury, alors que seules
35 des 126 autres proposi-
tions ont passé ce premier
obstacle. Ce professeur est
ensuite passé à la phase réali-
sation et a fait parvenir dans
les délais ces trois créations.

Ce Chaux-de-Fonnier a fi-
nalement été bien récompen-
sé, puisque son nom figure
dans les listes de deux palma-
rès sur trois, (alp)



La valse des montres commémoratives
D'un stand à l'autre, les surprises se multiplient

La Série limitée de Zénith. Classique, la montre est animée
par le mouvement El Primero. Un mouvement qui réunit
tout le savoir-faire de l'entreprise locloise et qui est le digne
représentant d'une société titrée plus de 1500 fois.

Qu'elles aient ou non un
passé prestigieux, les mar-
ques suisses produisent
des modèles d'une qualité
irréprochable et d'un de-
sign exclusif. Les plus
spectaculaires sont pro-
duites en séries limitées, à
l'occasion du 700e anni-
versaire de la Confédéra-
tion ou d'un autre événe-
ment.

par Jacques HOURIET

Dernière manufacture digne de
ce nom, puisqu'elle produit
l'intégralité des composants de
ses montres, JAEGER-LE-
COULTRE présente à Bâle son
Musée itinérant, «Voyage au
centre du temps». Un musée
qui a été élaboré autour du 60e
anniversaire de la Reverso.

«Je crois que c'est la pre-
mière fois qu'une firme horlo-
gère célèbre l'anniversaire d'un
produit. Et 60 ans, c'est excep-
tionnel pour une montre,
confie M. Belmont, directeur
général.» Toujours présente
dans la collection Jaeger, avec
un dessin inchangé de la boîte,
du cadran et des aiguilles, la
Reverso est à Bâle dans une
nouvelle exécution, exclusive-
ment en mécanique. «Cette
pièce dégage toujours la plus
grosse part de notre chiffre
d'affaires, poursuit M. Bel-
mont.»

Dans les autres nouveautés,
on signalera la sortie d'une
montre homme très classique.

la Gentilhomme, finement
guillochée. Un chronographe
réveil complète également la
ligne des complications, en
mettant à profit la valeur du
mouvement automatique et les
capacités du quartz, dans un
style évidemment très raffiné.

Jaeger confirme par ailleurs
son retour dans le monde de la
joaillerie avec la pièce dame
Rendez-vous.

REPOSITIONNER
LA MARQUE

Après avoir longtemps fourni à
ses partenaires quelques-uns
des mouvements les plus so-
phistiqués de l'horlogerie
suisse, Jaeger-LeCoultre a dé-
cidé de relancer sa propre mar-
que voilà deux ans. Et ce redé-
marrage remporte un succès si-
dérant avec des chiffres de
croissance supérieurs à 50%
pour les deux derniers exer-
cices!

«La restructuration a touché
tous les niveaux. Et si nous
continuons de livrer des mou-
vements à certains fabricants,
nous avons épuré notre clien-
tèle.» Très intelligemment Jae-
ger a averti ses actionnaires de
sa volonté de ne pas verser de
dividendes pendant 5 ans.
«Nous pouvons ainsi investir
nos bénéfices dans notre outil
de production. En 1990, 15%
de notre chiffre d'affaires a été
investi dans des machines.
C'est le prix à payer pour que
notre marque continue d'écrire
un peu de l'histoire horlogère
suisse.»

Vraisemblablement la plus ti-
trée des firmes horlogères, ZE-
NITH a décidé de célébrer le
700e anniversaire de la Confé-
dération. La société locloise a
donc développé une pièce
chronographe dite Série limi-
tée. Avec 900 montres avec
date et 250 avec phase de
lune. Zénith sait d'ores et déjà
qu'elle n'arrivera pas à satis-
faire tous ses clients. Mais l'ex-
clusivité d'une montre passe
parfois par ce sacrifice.

Animée par le célèbre mou-
vement El Primero Zénith,
cette pièce est très classique.
La boîte est en or massif.

Au début de l'année, M.
Rôthllsberger, directeur, con-
firme que les marchés ont fait
preuve d'une certaine retenue.
«Cet attentisme nous a permis
de remettre les pendules à
l'heure en ce qui concerne nos
livraisons. Mais sans pour au-
tant améliorer grandement le
problème. Nos capacités de
production tournent toujours
au maximum.»

«Après une première journée
époustouflante, nous pour-
rions presque rentrer au Locle,
plaisante le directeur. En fait, je
n'avais jamais vécu un tel dé-
marrage.» Très bien implantée
en Europe, plus particulière-
ment en Italie, Zénith joue dé-
sormais la carte du Far East. Ce
qui rend la direction très opti-
miste pou/ la marche des af-
faires en 1991.
La vocation innovative de
JEAN D'EVE n'est plus à dé-

montrer. Et Basel 91 permet à
la société chaux-de-fonnière
de présenter son «Pacte perpé-
tuel». Cette montre est articu-
lée, la boîte pivote et offre deux
visages biens distincts. Le pre-
mier est un cadran classique,
animé par un mouvement
automatique de tradition. Le
second fait appel à un mouve-
ment contemporain, le quartz,
qui fournit deux fuseaux ho-
raires.

Avant-gardiste dans sa
conception et conservatrice
dans son allure, ce «Pacte per-
pétuel» sera produit à 700
exemplaires, toujours dans
l'optique de l'anniversaire de
notre Confédération. «Nous al-
lons sortir 70 pièces en platine
et 630 en or, précise M. Jean-
Claude Schwarz, directeur gé-
néral. Et les premières seront
vendues en souscription avant
d'être offertes aux magasins.»
C'est assurément la première
fois que Jean d'Eve réalise une
montre de si haut de gamme.

Antheis est une pièce dame
très stylisée qui vient en outre
compléter la collection.

Après une année 90 difficile,
M. Schwarz se réjouit de l'état
de son carnet de commandes.
«Les perspectives pour le futur
sont extraordinaires, conclut-
il, sans plus de détail.»

PAS DE RÉPERCUSSION
Chez WALTHAM le début de
l'année 91 a commencé com-
me 90 avait fini. C'est-à-dire
très fort. «La guerre s'est arrê-
tée avant que nous ne ressen-
tions les premières répercus-
sions, constate M. Urs Frey, di-
recteur général. La seule chose
que nous avons remarquée, a
été la plus grande disponibilité
de nos fournisseurs! La situa-
tion est donc normale aujour-
d'hui, la surchauffe a disparu.»

Pour la firme installée à Neu-
châtel, Basel 91 a bien com-
mencé, avec déjà des contacts
du Moyen-Orient. «Mais notre
marché reste bien entendu
l'Extrême-Orient. Notre déve-
loppement va se concentrer
sur l'Europe, avec la Suisse, la
France, l'Allemagne et l'Espa-
gne.»

Très classique, la collection
Waltham monte désormais jus-
qu'à la joaillerie. Depuis deux
ans, l'acier a été abandonné et
toute la production est en or et,
depuis cette année, en platine.
Une grande créativité a permis
la sortie de plusieurs lignes
nouvelles. Arc-en-ciel, Art-
déco, etc. La fameuse Radiant
2000- pièce unique qui sera le
clou du 150e anniversaire de la
société en l'an 2000 - a servi
de base à la Lady Radiant, au-
tre montre de joaillerie impres-
sionnante, mais qui sera, elle,
produite en plusieurs exem-
plaires.
Waltham a eu la désagréable
surprise de se voir voler trois
montres en or 23 carats, dans
la nuit de mercredi à jeudi. «Il
s'agissait de montres de série,
heureusement. J'ai eu peur un
moment que le ou les voleurs
ne me dérobent une pièce de
collection, également exposée
dans les vitrines, confie M.
Frey. Mais ce que je tiens à
dire, c'est que les voleurs ont
du goût. Ils ont pris les plus
belles montres de la gamme!»

J.Ho.

Agence de voyages _>--~ v

Les artisans de l'évasion̂/  ^̂
 ̂Michel Ryser ï

votre partenaire
pour vos voyages d'affaires
Rue de la Serre 65 Rue Dr-Schwab 3
p 039/23 95 55 <p 039/41 45 43

CH-2301 La Chaux-de-Fonds CH-2610 Saint-lmier
28 12452

L'annonce/ reflet vivant du marché |¦ 
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SADY BOURQUIN Fondée en 193°
SUCC. de Vve R. Bourquin et Fils

Emboutissage de boîtes de montres
Matriçage industriel

Laiton - Acier - Aluminium - Or
Jj | '» - ¦ !' . . ¦'¦ I ' l . ll _ M l l , l M , ll ' [ j 
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Votre partenaire dans l'étampage industriel
Rue des Musées 8 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 75 44 - Fax 039/23 75 45
 ̂

28-12821

, - - ¦- -  m j£ JLKJIV2£^SO\ 53 " ~ ne 
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

f \
Bracelets

aubra sa
Création et vente
de bracelets

Avenue Léopold-Robert 88
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

k P 039/23 56 56
V 91-47434,/

Compagnie d'assurances transports

Les assurances transports
par le spécialiste

Avenue Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 44 61, télex 952 215
Téléfax 039/23 82 07¦ 28-12259
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Stampfli :SA BéL- ' nné̂ J^a k
Gravure , décoration , diamantage . W g| P̂ |̂ i|ip ^B̂ ' I
polissage de tout objet |,W WÈ00S

mm  ̂*«*
ATON Mi

Or. platine, argent, laiton, acier , etc. tSimWÈiimitmiÉËmWË 
: "¥ I

CH-2610 Saint-lmier pSIIfrSf""W^^-WW HLj ;;.||

. 28-12614 .

tir=5EMTRANSPORTS SA ~~~

Rue L.-J.-Chevrolet 46
2300 ta Chaux-de-Fonds g 039/26 43 43

I Publicité Intensive, Publicité par annonces

fax service
«Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67. LA CHAUX-DE-FONDS , j9 039/234 420

Venerlo Radin



JOT^PEUGEOT
Super nouveautés et offres sensa-
tionnelles chez Peu9e^Mff9J^3Chez votre concessionnaire Peugeot Talbot, vous ^ÇRfW f̂llflPfP s*  ̂ ¦
bénéficiez d'offres attrayantes, de nouveautés HVvtiÇ  ̂ ¦̂BiPlIfl A
intéressantes et de bien plus encore: ^tfWWfrlv ! W

SmSS Nouveauté: sept modèles spéciaux sensationnels!
j / fLMJj d Essayez encore aujourd'hui la fameuse Peugeot 205 Champion

Suisse ou l'une des autres 205, 309 et 405 hors série! TT-

iSÊSS Un: point rouge: Fr. 1000.- pour vous!
j ^M ^d  A l'échange de votre voiture contre l'une de nos Peugeot neuves

marquées d'un point rouge, vous en recevez Fr. 1000,-de plus sur
l'offre de reprise.

': m̂\_ \mW L

ASJEB les offres spéciales Champion!
ËJ*j Qm De nombreux extras à très bon compte: radiolecteur, galerie, porte-

skis, porte-vélos et porte-planches, ainsi qu'un excellent siège enfant
de sécurité. |fl

/r ^ ^̂ D ¦ ¦ , rtn/ 9 H tlZfflD L —aMîrî̂ g::::̂ :̂ a^ 3̂|f^ -̂_par exemple, en leasing a 0u/o, w 
^̂  
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voilà des conditions exception- f» HÉÉ ||B

__
B̂ 2i\nelles! \JÊ" .. 
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Votre concessionnaire Peugeot ^B''%ĵ |̂?5̂ ga^̂ ^̂ ^?gî?î^F
Talbot se réjouit de votre visite. ^̂ ¦¦î| »
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SUR LES AIL ES DU SUCCÈS
220-78001/4«4 , ..; ¦ ..,...'... JJ u „.;..... l,,; ™,.*i i' . J j li:lZj ..„â

AUTO-CENTRE EMIL FREY SA
^ JJ^

W Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds

f JL^̂  
cherche pour août 1991

En* Frey SA

"̂  apprentis:
tôlier en carrosserie

peintre en automobile
vendeur(se) magasinier(ère)
Prendre rendez-vous avec Mme Loewer, le matin <p 039/28 66 77 ¦:

¦ . 28-12388

V 

I Nous nous adressons à un homme de talent, dont l'une des ¦
¦ qualités essentielles est d'être un «patron». De plus, ses |
I connaissances techniques et commerciales font de lui un
_ leader, motivé à atteindre avec son équipe dirigeante, les I
f objectifs ambitieux de cette PME de l'arc jurassien.
¦ En qualité de

_ il dirigera en toute indépendance cette société industrielle
I occupant aujourd'hui 60 collaborateurs et dont les produits ¦
¦ de haute technologie sont essentiellement destinés aux §
g marchés d'exportations. \
¦ La direction de cette entreprise exige également des compé- B
S tences dominantes en marketing et en contrôle financier. s
¦ Homme de 35 à 50 ans, ce futur directeur général bénéficie M
I d'une formation supérieure en mécanique de précision |
"i. et/ou en électronique. De larges connaissances linguisti- ¦
¦ ques (français, anglais, allemand) et une riche expérience B
I professionnelle en qualité de cadre supérieur sont exigées
_ pour cette fonction.

I Si votre volonté est de relever ce défi, nous atten-
dons votre dossier de candidature comprenant tous

| les documents usuels. Monsieur IM. Kolly le traitera B

en toute confidentialité.
H 450-547

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

Nous cherchons pour engagement immédiat ou pour date à convenir:

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

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

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

Nous attendons votre offre, par écrit ou par téléphone.

ERGAS S. à r. I., nie du Nord 29, 2720 Tramelan, tél. 032 974333.
06-12903/4x4

¦ ¦ 
< 
'

. j .

Nous cherchons pour la cuisine une
jeune fille comme '

aide-cuisinière
aimable et dynamique, pour notre
restaurant sans alcool. Possibilité
d'apprendre l'allemand.

Gasthof Kaffihalle, Famille Renz,
4115 Mariastein, tél. 061 751028.

03-34720/4x4

Notre entreprise cherche,
pour son bureau au Locle, une

secrétaire
(âge idéal dès 25 ans)

pour effectuer des travaux très variés,
comme par exemple: s'occuper de
manière indépendante de notre clien-
tèle par téléphone ou dans notre expo-
sition, tous les travaux administratifs,
etc.

Entrée immédiate otfà convenir.

Nous attendons; formation com-
merciale ou de valeur similaire; lan-
gues: français-allemand, oral et écrit;
savoir-vivre; éventuellement connais-
sance du traitement de texte.

Nous offrons: introduction et enca-
drement par nos collaborateurs; travail
varié au sein d'une petite équipe jeune
et engagée; conditions matérielles
progressistes et prestations sociales.

Si vous vous sentez concernée, veuil-
lez nous faire parvenir votre candida-
tUœ- FRIBU SA'

ENTREPRISE GÉNÉRALE
Pré-Kùnzi 2a - 2503 Bienne

<p 032/25 00 20
006-1420

il Hki 11 CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
VpMlfli y 2608 COURTELARY - TEL. 039/4417 17

Nous sommes: une entreprise de la branche alimentaire dont la qua-
lité des produits est unanimement reconnue et appe- '.
lée à se développer pour répondre aux exigences du
marché. '

Nous cherchons: une employée bureautique ou de commerce
pour compléter l'équipe de notre service informati-
que, apte à assumer la responsabilité de l'administra-
tion bureautique sur IBM AS 400 (office de vision) et
sur micro-informatique (PS/2).

Vous avez: - un grand intérêt pour les problèmes liés à l'infor-
matique et bénéficiez d'une bonne expérience pra-
tique en qualité d'utilisatrice;

- des capacités pour assumer un travail indépendant
et pour collaborer avec plusieurs personnes;

- quelques connaissances de la langue anglaise.

Nous offrons: - un travail intéressant, enrichissant et varié;
; - possibilité de formation; j
i; - les avantages liés à l'industrie alimentaire; ;
, - horaire selon entente;

- restaurant du personnel.

Nous vous prions d'adresser votre offre de service manuscrite, accompagnée
> des documents usuels, â l'attention de notre service du personnel. Pour tout

renseignement complémentaire, M. Reverchon, responsable du département >.
\ informatique (tél. 039/44 17 17, interne 245), est à votre disposition.

132-12301

^pE©§7 fesïfao) BŒH1 ESpÉW



A l'affiche
LIMA, tour final

Aujourd'hui
17.30 Grasshopper - Servette

Young Boys - Sion
20.00 Lausanne - Lugano

Lucerne - NE Xamax

CLASSEMENT
L Sion 6 2 3 1 5-5 22 (15;

2. Grasshopper 6 3 1 2 8-4 21 (14)
5. Lugano 6 3 2 1 7-6 21 (13)
3. NE Xamax 6 2 3 1 7-5 20 (13)
4. Lausanne 6 2 2 2 7-7 19 (13)
6. Servette 6 0 5 1 7-8 17 (12)
7. Young Boys 6 1 2 3 8-9 16 (12)
8. Lucerne 6 1 2 3 5-9 16 (12)

Promotion-
relégation
LNA/LNB

GROUPE 1

Aujourd'hui

17.30 Baden - Fribourg
Etoile Carouge - St-Gall
Yverdon - Wettingen

20.00 Chiasso - Bâle

CLASSEMENT
1. St-Gall 6 6 0 019- 212
2. Yverdon 6 3 0 311- 9 6
3. Chiasso 6 2 2 2 6 - 7 6
4. Baden 6 2 1 3  9-10 5
5. Bâle 6 2 1 3 9-11 5
6. Fribourg 6 2 1 3 9-13 5
7. Wettingen 6 2 1 3 6-10 5
8. Etoile-Car. 6 2 0 4 6-13 4

GROUPE 2

Aujourd'hui
17.30 Aarau - Locarno

Chx-Fds - SC Zoug
20.00 Old Boys - Zurich

. Schaffhouse - UGS

CLASSEMENT
1.FC Zurich 6 4 2 013- 1 10
2. Aarau 6 4 2 0 14- 5 10
3. Schaffhouse 6 4 1 1 10- 5 9
4. Locarno 6 2 2 210- 6 6
5. Chx-Fds 6 2 1 3 13-13 5
6. UGS 6 1 3  2 4-10 5
7. SC Zoug 6 1 1 4 3-11 3
8. Old Boys 6 0 0 6 4-20 0

¦X- -- - - ' . :: "'¦' .¦
¦
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LNB
contre la relégation

GROUPE A

Aujourd'hui
17.30 Claris - Kriens

Granges - Winterthour
20.00 Chênois - Malley

CLASSEMENT
1. Granges 4 4 0 0 9-3 14 (6)
2. Winterthour 4 2 2 0 4-211 (5)
3. Glaris 4 2 1 1 8 - 6  8 (3)
4. Kriens 4 2 0 2 4-3 5 (1)

5. Malley 4 0 0 4 1-8 4 (4)

6. CS Chênois 4 0 1 3  3-7 3 (2)

GROUPE E

Aujourd'hui
17.30 Bulle - Coire

Berthoud - Montreux
20.00 Bellinzone - Emmenbrùcke

CLASSEMENT
1. Bulle 4 3 10  15-2 12 (5)
2. Bellinzone 4 1 3  0 5-3 11 (6)
3. Coire 4 2 1 1  8-5 9 (4)
4. Emmenbrùcke 4 1 1 2  2-6 5 (2)

5. Montreux 4 0 2 2 1-9 5 (3)

6. Berthoud 4 0 2 2 2-8 3 (1)

Première ligue
GROUPE 2

Aujourd'hui
17.30 Laufon - Delémont

Demain

10.45 Bùmplitz - Beauregard
15.00 Domdidier - Mùnsingen

Le Locle - Thoune
Moutier - Colombier

16.00 Lyss - Berne
Lerchenfeld - Breitenbach

CLASSEMENT
1. Delémont 20 15 2 3 59-20 32
2. Colombier 2014 3 3 52-17 31
3. Bùmplitz 2010 4 6 38-30 24
4. Mùnsingen 2010 4 6 29-21 24
5. Lyss 20 6 9 5 34-30 21
6. Laufon 20 7 7 6 34-32 21
7. Domdidier 20 8 5 7 34-38 21
S. Berne 20 7 5 8 28-26 19
9. Moutier 20 7 5 8 37-36 19

10. Lerchenfeld 20 4 10 6 32-32 18
11.Thoune 20 6 41030-4616
12. Beauregard 20 6 410 26-42 16
13. Le Locle 20 3 512 23-37 11
14. Breitenbach 20 2 315 21-70 7

Era quête cie rachat
En recevant le SC Zoug, le FCC se doit de redresser la tête
En s'inclinant nettement il
y a une semaine à La Char-
rière contre Zurich (0-4), le
FC La Chaux-de-Fonds a
enterré ses dernières illu-
sions dans le championnat.
Il lui reste encore la Coupe
de Suisse. Mardi soir au
Letzigrund, on saura si la
troupe de Laubli sera tou-
jours en lice pour la
conquête du trophée Au-
rèle Sandoz. La partie
d'aujourd'hui (coup d'en-
voi à 17 h 30) fera donc of-
fice de répétition générale
avant ce quart de finale
tant attendu. En espérant
que le FCC saura redresser
la tête face à un adversaire
à sa portée, les Zougois de-
vant également se conten-
ter d'un rôle de faire-valoir
dans ce tour de promo-
tion-relégation.

par Gérard STEGMÛLLER

Le match d'aujourd'hui coïn-
cide avec la fin du premier
tour. En cas de victoire, le par-
cours des «jaune et bleu» pour-
ra être qualifié de satisfaisant.
«N'oublions pas que la promo-
tion n'a jamais été notre but»,
renchérit Roger Laubli. A l'ex-
ception de l'unité récoltée à
Lucarno, le FCC n'a pas été en

mesure de confirmer le rôle de
trouble-fête que d'aucuns lui
prédisaient au début du mois
de mars.

Le mal chronique de la pha-
lange de La Charrière est que
celle-ci a bien du mal à aligner
deux bonnes prestations
consécutivement.

JOUER LE JEU
Si cette logique est respectée
aujourd'hui, les Chaux-de-
Fonniers devraient donc effec-
tuer une sortie plus qu'honora-
ble. «Pas question de brader
nos matches» lance Laubli qui,
à l'exception de Pavoni, peut
compter sur tout son monde.
Une légère incertitude plane
toutefois au sujet de Lovis. «Je
ne prendrai aucun risque en
vue du match de Zurich.» En
message non codé, cela veut
probablement dire que le Pré-
vôtois assistera au match en ci-
vil.

«Dans l'optique du match de
Coupe, tout le monde devra se
livrer a fond. Le jeu de la
concurrence fonctionnera à
plein régime. Chacun voudra
assurer sa place pour le grand
rendez-vous du Letzigrund.»

ATTENTION
AUX AVERTISSEMENTS

«Si nous ne parvenons pas à
battre Zoug, ce serait un com-

ble», clame le boss de La Char-
rière. Et on ne peut lui donner
tort. Dirigés par l'ancien inter-
national Bigi Meyer, les foot -
balleurs de la cité du kirsch
n'ont inscrit que trois réussites
en deux fois plus de matches.
Mais comme la défense
chaux-de-fonnière n'est pas
toujours un modèle du genre...

Où les Neuchâtelois devront
être vigilants — entre autres
— c'est dans le domaine des
avertissements. Si Haatrecht a
purgé son «dimanche» il y a
une semaine, Crevoisier, Lay-
du et Naef totalisent chacun
deux cartons jaunes. Et ris-
quent de voir le match de
Coupe leur passer sous le nez.
Mais nous n'en sommes heu-
reusement pas encore là.

«Trêve de commentaires, af-
firme Laubli. Je veux que mon
équipe récolte quatre points
lors de ses deux prochaines
sorties (réd: les deux fois
contre le SC Zoug). S'il n'y a
pas de défaillances, la forma-
tion qui débutera le match
d'aujourd'hui sera celle qu'on
retrouvera mardi à Zurich. Pour
autant que Lovis soit toujours
inapte.

. Autre incertitude, elle
concerne le bon déroulement

José Guede et le FCC: pas question d'évoquer la défaite
face au SC Zoug. (Galley)

de la partie. Si la neige ne
cesse de tomber, un renvoi
peut être envisagé. «En tout
cas, nous ne ferons pas des

pieds et des mains pour dé-
blayer le terrain», commente
Laubli.

Petit malin... G.S.

Tournant à l'AHmend
NE Xamax à Lucerne. Avec la ferme intention de gagner

En général, une équipe est
satisfaite si elle ne perd
pas à l'extérieur. Compre-
nez: si elle parvient à ré-
colter une unité. Mais NE
Xamax ne se déplacera pas
à Lucerne dans cette opti-
que. Roy Hodgson est ca-
tégorique: l'objectif est de
s'en revenir de l'AHmend
victorieux. Deux points,
c'est tout ! Une mission qui
n'a rien d'impossible, sans
pour autant s'apparenter à
une sinécure.

par Renaud TSCHOUMY

Ce soir, sur le coup de 20 h,
c'est probablement un Lu-
cerne hyper-motivé qui entrera
sur sa pelouse. Diablel Les Lu-
cernois jouent pratiquement
leur dernière carte s'ils enten-
dent participer à une Coupe
d'Europe.

L'équipe de Friedel Rausch
devra toutefois faire sans Pa-
trick H user et - plus grave - Se-
mir Tuce, tous deux «out» jus-
qu'à la fin de la saison.

SPÉCULATIONS
C'est donc un NE Xamax
conquérant qui partira, ce ma-
tin déjà, pour Lucerne: «Il est
nécessaire que nous nous im-
posions. Sans quoi, nous se-

Andy Egli: son rôle sera primordial au centre de la
défense xamaxienne. (Galley)

rions décramponnés par les
équipes de tête.» Eh oui...

Le Britannique analyse en-
suite la situation: «Il reste seize
points en jeu. A mon avis, cinq
victoires, soit dix points, de-
vraient s'avérer suffisantes
pour décrocher un billet euro-
péen. Et, en terminant a trente
points, nous ne serions guère
éloignés du titre...».

TROIS R ETOURS
Au-delà de ces spéculations,
l'avenir immédiat passe par Lu-

cerne. Et, une fois n'est pas
coutume, Roy Hodgson a plu-
sieurs possibilités qui s'offrent
à lui. «Je ne déciderai l'équipe
que ce matin. Perret a purgé sa
suspension, Gigon a récupéré
de son mal de ventre et Met-
tiez est remis de la blessure
contractée à Lausanne. J'ai
donc l'embarras du choix.»

Seules certitudes: Régis Ro-
thenbùhler sera encore absent
deux, voire trois semaines... et
Peter Lônn a été blessé à un
tendon lors du match Young

Boys - NE Xamax espoirs de
dimanche passé. Son retour
est donc - une fois de plus -
différé. Qui a parlé de pois-
sard..?

CERCLE VICIEUX
Pour s'imposer, NE Xamax de-
vra... marquer. La Palice n'au-
rait pas dit mieux. Or, les deux
attaquants xamaxiens Beat
Sutter et Frédéric Chassot
n'ont pas encore trouvé le che-
min des filets depuis le début
de ce tour final.

«C'est un cercle vicieux,
commente Hodgson. Ils sont
tendus et doivent se libérer.
Mais, pour ce faire, il doivent
marquer. J'espère en tout cas
qu'ils auront gardé les buts
qu'ils n'ont pas marqués jus-
qu'à présent pour la fin du
championnat!»

Bref sourire. Et puis: «De
toute manière, ils ne sont pas
seuls à être dans ce cas. La
réussite d'un buteur est cycli-
que: des gars comme Schillaci
et Papin ont également connu
des séries sans...»

La roue tournera-t-elle ce
soir? Qui sait? Auquel cas NE
Xamax aurait assurément ac-
compli un grand pas vers l'Eu-
rope. R.T.

m* TENNIS mmwaam

Nice convient
à Pioline

Le Français Cédric Pioline
(ATP 131) a provoqué la
grosse surprise des quarts
de finale du tournoi de
Nice (ATP Tour, 250.000
dollars) en éliminant en
deux sets, 6-2 6-4, son
compatriote Henri Le-
conte (ATP 31).
En demi-finale, Pioline affron-
tera le Yougoslave Goran Prpic
(ATP 41). L'autre demi-finale
opposera l'Argentin Martin
Jaite (ATP 39) à la seule tête
de série rescapée du tournoi, le
Tchécoslovaque Karel Nova-
cek (No 6).

Leconte out

Rennes - Marseille 1-1
Sochaux - Monaco 0-2

CLASSEMENT
1. Marseille 33 20 8 5 61-24 48
2. Monaco 34 1810 6 43-24 46
3. Auxerre 33 16 9 8 55-31 41
4. Cannes 33 11 14 8 28-24 36
S. Lille 33 10 15 8 34-29 35
6. Montpellier 33 12 1011 43-33 34
7. Metz 3312 1011 38-38 34
8. Lyon 33 12 912 31-40 33
9. Brest 3210121040-36 32

10. Caen 3311 1012 32-31 32
11. Nice 33 91311 34-34 31
12. Nantes 33 9 1311 30-38 31
13. Bordeaux 33 81411 28-31 30
14. Paris St-G. 33 101013 33-40 30
15. Sochaux 34 81313 21-29 29
16. Toulon 33 8 1312 26-35 28
17. St-Etienne 33 10 815 34-43 28
18. Toulouse 33 7 1412 30-39 28
19. Nancy 33 8 1114 31-55 27
20. Rennes 34 7 1314 27-44 27

Allemagne
Wattensch. - Karlsruhe 1-1

CLASSEMENT
L KaisersIaut. 26 15 7 4 53-34 37
2. W. Brème 26 1210 4 39-22 34
3. Bayern M. 26 13 7 6 52-27 33
4. Hambourg 26 13 6 7 42-25 32
S. Cologne 26 11 8 7 37-24 30
6. Francfort 2610 9 7 44-32 29
7. Leverkusen 26 9 10 7 33-29 28
8. Dùsseldorf 26 10 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 27 7 11 9 37-42 25
12. Wattensch. 27 6 12 9 32-44 24
13.VfL Bochum 26 7 910 37-36 23
14. Mônchengl. 26 513 8 32-44 23
15. St-Pauli 26 5 12 9 25-35 22
16. Uerdingen 26 5 1011 28-40 20
17. Nuremberg 26 6 713 27-44 19
18. Hert. Berlin 26 2 717 23-56 11

France
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NOCTURNES
I

aujourd'hui
jusqu'à 22 heures

H
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE I

(p 039/26 45 65

| Profitez de nos prix très intéressants ! I
| sur notre stock ! j |

jj 28-1413» 1

Fabrique de boîtes de mon-
tres engagerait pour départe-
ment création

mécanicien
prototypiste

ou

bijoutier créateur
de boîtes

pour réaliser des modèles
spéciaux selon le désir des
clients ou des créations per-
sonnelles pour collections.
Ambiance agréable au sein
d'une équipe dynamique. Dis-
crétion assurée.

Faire offres sous chiffre T
028-700531 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1.

4x4

Publicité Intensive, Publicité par onnoncei |
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UNIQUE DANS LE SEELAND You'll be impressed.Q |CHEvnoLnl |PONTIAC| \OJZL.\ |B5JCK| \&Mhc\

Heures d'ouverture:

Mercredi 17 avril 91 17.00-21.00 heures
Jeudi 18 avril 91 09.00-12.00 heures 13.30-21.00 heures
Vendredi 19 avril 91 09.00-12.00 heures 13.30-21.00 heures
Samedi 20 avril 91 09.00-17.00 heures
Dimanche 21 avril 91 09.00-17.00 heures

EgEMEHB [Merz+Amez-Droz ÂGÏ] ,
S r^I—I T^TJrTl P f/ s

2501 Bienne Rue de la Gabelle 33 mil#f3k"Imt2rfity f/ «
Bâtiment-GM Tel. 032/23 42 11 lmm\  .l ^mk  à^Êm i i h L B l  g

Restaurant de la Gare
2608 Courtelary
p 039/44 1119
cherche pour tout de suite:

sommelière
ou extra

pour le travail du soir.
Connaissance du service désiré,
sans permis s'abstenir.

91 -47209

L'ÉTAT DE ^SP̂ NEUCHÂTEL

e/wrcée '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) secrétaire
(à temps partiel, '
rétribuée à l'heure)
au secrétariat du Département de jus-
tice afin d'assumer, entre autres
choses, le secrétariat de deux commis-
sions du Grand Conseil.
Cette place conviendrait à une per-
sonne dynamique et organisée qui dis-
poserait des qualités suivantes:
- formation commerciale ou de secré-

tariat,
- excellente dactylographie,
- aptitude à prendre des procès-

verbaux,
- connaissance souhaitée du traite-

ment de texte,
- maîtrise parfaite de la langue fran-

çaise,
- facilité de contact.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
1er mai 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

Va Pf Département
des

v _̂]i/ Travaux publics

Le Service des ponts et chaussées
cherche un

serrurier
pour le garage de l'Etat à Neuchâ-
tel.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse;
- être en possession d'un CFC de

serrurier.
Entrée en fonction: tout de
suite ou date à convenir.
Traitement : légal.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vi-
tae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au
14 mai 1991.

28-119

r
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( CHEF MÉCANICIEN )
Le titulaire arrivant prochainement à la retraite, nous offrons à repourvoir
le poste de chef de l'atelier de mécanique outillages.
Nous souhaitons:

, - CFC de mécanique ou maîtrise;
I i - connaissance de la fabrication des étampes;
U - personnalité de chef, meneur d'hommes; j.

- ouverture sur les techniques modernes.
Nous offrons:
- emploi stable et intéressant;
- soutien technique;
- rémunération attractive et en rapport avec les exigences du poste;
- avantages sociaux actuels;
- horaire variable et vacances partiellement à la carte.
Si vous êtes prêt à vous investir dans un emploi exigeant et à tout mettre
en œuvre pour la réalisation des objectifs de l'entreprise, nous vous
prions d'adresser au service du personnel une offre écrite accompagnée
des documents usuels. Discrétion et réponse assurées.

91-556

l . , )
¦¦¦y !4 , JEAN SINGER & CIE S.A. — Fabrique de cadrans soignés

Crêtets 32-2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06
' . ' f A U  <¦' ¦£' \ t  (1 f.- ' .•:'•" ''' v 1 /.¦'' . '

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

directeur
du chœur mixte Sainte-Cécile. Les
personnes intéressées sont invitées

i à adresser leurs offres par écrit avec
prestation de salaire auprès de Mme

" Gianna Bernasconi-Toscanelli, pré- |
sidente du chœur mixte catholique,
2735 Bévilard.

i 6-800231

/¦ — kàmmer™N
Cannes _^

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un mécanicien de précision
ou tourneur-ajusteur
un tourneur
sur machine CNC

Nous offrons:
- formation au poste de travail;
- ambiance de travail agréable;
- prestations sociales et salariales d'une entreprise

moderne.
Veuillez adresser vos offres avec documents d'usage à
Kàmmer Vannes S.A., allée du Quartz 1,
2300 La Chaux-de-Fonds ou prendre contact par télé- |

i phone au 039/26 44 33.
91-613 Bv A

Kàmmer Vannes S.A. ¦

^̂  Allée du Quartz 1 » 2300 Chaux-de-Fonds J

|j Pour une entreprise réputée dans son domaine d'activités, *
* située dans la région biennoise, nous recherchons un c

I cadre technique I
| Responsable de l'ensemble de la fabrication, ce cadre supé-

rieur aura également pour mission le contrôle de qualité, le |
i j développement des procédés de fabrication, les modifications ¦
1 et constructions de machines et outillages. I

)J Le titulaire de ce poste est idéalement un micromécanicien. I
I Cette formation de base a été complétée par une formation ¦

I supérieure (par exemple, maîtrise fédérale). Agé de 30 à jj
?1 45 ans, il désire s'impliquer autant dans les problèmes de ges-

tion de la fabrication que dans la résolution de problèmes tech- |
3 niques. |
I Ce poste très varié, dans un cadre moderne et sympathique, I
¦ permettra à son responsable une promotion en qualité de j
i sous-directeur.

I Si vous êtes intéressé par cette possibilité de carrière évolutive, 1
1 veuillez nous faire parvenir votre dossier complet de candida-
" ture. Monsieur N. Kolly est à votre disposition pour tous S
1 renseignements complémentaires. I
S 460-547

Le Centre éducatif et pédagogique à
Estavayer-le-Lac met au concours
deux postes

enseignante) spécialisé(e)
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 ;

logopédiste
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

• offres d'emploi
..,¦.-.-.¦.-.-.¦ .¦.¦.¦:¦ .;. .¦.¦,¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦¦¦.¦*.¦.¦.¦ '«*« vvrtv.>-v>.-.-.v.-. >:¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦;¦.¦¦¦¦¦:¦¦'¦*¦«¦¦ *¦•
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Duel Criauiélion - Argentin
La «Doyenne» est prometteuse de rudes bagarres
Place à la «Doyenne».
Après la Flèche wallonne,
sa petite cousine en raison
de sa proximité géographi-
que et de son parcours,
Liège • Bastogne - Liège
s'offre, dimanche, comme
un grand rendez-vous pour
les deux hommes forts de
la semaine, l'Italien More-
no Argentin et le Belge
Claude Criquiélion.

Une vieille rivalité divise les
deux hommes. Par trois fois,
de 1985 à 1988, Argentin a
privé Criquiélion d'un
triomphe que le coureur wal-
lon attendait devant la foule
de ses supporters. Par trois
fois, le Vénitien a démontré les
qualités de stratège néces-
saires pour gagner dans la «cité
ardente», tantôt en attaquant,
tantôt en temporisant. Il a
prouvé aussi ses aptitudes de
coureur complet, capable de
subir l'épreuve de la répétition
des dix côtes dans les ver-
doyantes Ardennes.

CRIQUIÉLION
ATTEND SON HEURE

Face à l'Italien, impressionnant
mercredi dernier, Criquiélion
fourbit ses armes. Le cham-
pion de Belgique, sacré en juin
dernier à quelques kilomètres
de Liège, a toujours nourri une

préférence marquée pour la
«Doyenne», laquelle, à douze
reprises, le lui a bien mal ren-
du. Jusqu'à le priver d'un suc-
cès à sa portée en 1987 lors-
qu'il finassa à l'excès avec l'Ir-
landais Stephen Roche, pour
le plus grand profit d'Argentin.

Avec l'appui de ses compa-
triotes Johan Bruyneel et Sam-
mie Moreels, il forme un trio au
potentiel sensiblement identi-
que à celui composé par son
éternel rival avec l'Allemand
Rolf Goltz et le Danois Rolf
Sôrensen.

FONDRIEST EN APPEL
La course, pour autant, ne se
résume pas à un duel entre ces
deux équipes. Dans le peloton
des vingt-cinq formations qui
prendra le départ de cette 77e
édition, par un temps que l'on
prévoit froid, d'autres possè-
dent toutes les qualités néces-
saires pour imiter le Belge Eric
Van Lancker, qui tira parti l'an
passé de la supériorité numé-
rique de son équipe dans le
«final».

RETOUR DES ABSENTS
Absents de Paris- Roubaix,
Stephen Roche, le Soviétique
Dimitri Konychev, les Italiens
Claudio Chiappucci (lequel se
plaint d'une trachéite) et Mau-
rizio Fondriest, ce dernier en

appel après ses déconvenues
en début de saison, les Hollan-
dais Erik Breukink et Frans
Maassen, les Espagnols Mi-
guel Indurain, Pedro Delgado
et Marino Lejarreta sont en
mesure de reprendre leur rôle
habituel en tête du peloton.
Plus, semble-t-il, que le numé-
ro un mondial, l'Italien Gianni
Bugno, encore à court de
forme.

D'autres, en revanche, ont
choisi de s'aligner sur tous les
fronts. Comme l'Américain
Greg LeMond, impressionnant
d'allure mais seulement jus-
qu'à mi-course dans l'enfer du
Nord, le Français Charly Mot-
tet, lequel paraît capable de
faire beaucoup mieux que 7e,
son meilleur classement à
Liège (1988), avec l'appui de
son coéquipier et compatriote
Marc Madiot, euphorique
après Roubaix, ou encore Gé-
rard Rué et Laurent Jalabert.
Du côté helvétique, les espoirs
reposeront sur Tony Rominger
et Pascal Richard, même si ces
deux coureurs ne sont pas au
mieux de leur forme actuelle-
ment.

CÔTES DIFFICILES
Dix cotes figurent au pro-
gramme de Liège- Bastogne-
Liège, soit 11 kilomètres de
plus que l'an passé. Une seule

Avec ses dix côtes difficiles, la «Doyenne» promet de belles
luttes.
nouveauté, la côte de Haussire
située au 115e kilomètre après
le passage à la Roche-en-Ar-

denne et considérée par les
spécialistes comme la plus dif-
ficile de Belgique, (si)

Record absolu
m* VOILE m

83 kilomètres/heure à la voile
Jeudi soir, sur la base de
vitesse des Saintes-Ma-
rie-de-la-Mer, le véli-
planchiste français Thier-
ry Bielak a établi le record
du monde absolu de vi-
tesse à la voile en réali-
sant 44,66 nœuds soit
près de 83 kilomètres-
heure. Il devient ainsi
l'homme le plus rapide
sur un engin propulser à
la voile.

Améliorer ce record pour le
porter à 50 nœuds (92,700
km/h) fait partie des futurs
projets du nouveau recordman

du monde. Rappelons que le
Chaux-de-Fonnier Laurent
Bourgnon (3e de la Route du
Rhum) s'attaque lui aussi â ce
record à bord d'un catamaran
révolutionnaire «Techniques
avancées».

Dans un premier temps, il a
pour but de battre le record du
monde de «classe C» (27,54
nœuds) ainsi que celui de la
meilleure performance «voi-
liers» de tous les temps (36
nœuds) pour attaquer ensuite
le nouveau record du monde
absolu de 44,66 nœuds établi
par Thierry Bielak.

G. A.

De l'espoir pour Bordeaux
Le club français de première division des Girondins de Bor-
deaux ne sera pas forcément rétrogradé d'office en deuxième
division à la fin de la présente saison. Le plan de reprise de
Jean-Didier Lange et Philippe Charron a, en effet, été accepté
par le Tribunal de grande instance de Bordeaux. Dans le cas
contraire, le club bordelais aurait encouru la liquidation judi-
ciaire.

Un Argentin au Real
Le Mexicain Hugo Sanchez quittant le Real de Madrid à la fin
de cette saison, Ramon Mendoza, président réélu du club
royal madrilène, a annoncé l'engagement d'un espoir du foot-
ball argentin, du nom de Juan Edoardo Esnaider (18 ans).

football : vv ,,- ¦

Hors-jeu
Ça bouge ces jou rs-ci du
côté de l'UEFA, dont le co-
mité exécutif a pris quel-
ques décisions importantes
cette semaine. On pense ici
autant au nouveau règle-
ment - discutable - de la
Coupe d'Europe des clubs
champions et à la réinté-
gration de Liverpool, qu'à
l'accord passé avec la CEE
concernant les joueurs
étrangers.

Si l'importance de ces
deux premières décisions
n'échappe à personne, la
troisième est tout aussi im-
portante. Si ce n'est plus.
Ainsi, dès le 1er juillet 1992,
les équipes de première di-
vision des pays membres
pourront aligner trois
«non-sélectionnables». au-
trement dit des étrangers,
et deux «assimilés».

Comme en Suisse. Ou
presque. Oui, car chaque
Fédération nationale pour-
ra déterminer combien de
joueurs parmi les trois
étrangers devront être ori-
ginaires d'un des douze
pays membres de la CEE.
Ce qui limitera d'autant les
possibilités d'émigration
pour les joueurs helvètes.

qui ne sont déjà pas bien
nombreux à pouvoir le faire
et ont déjà bien de la peine
à trouver un club hors des
frontières de leur patrie.

Signalons que cet accord
permet à l'UEFA d'accéder
aux demandes de la CEE
qui voulait faire respecter
le principe de libre circula-
tion des personnes dans le
Marché commun. Un prin-
cipe qui entrera en vigueur
lors de la création du grand
marché en 1993.

C'est vous dire si ça va
circuler en 1992. Ceci d'au-
tant plus que des grandes
nations du football telles
que l'Italie, l'Espagne, la
France et l'Allemagne de-
vront libéraliser leur ré-
gime, ce qui créera une im-
mense demande sur le mar-
ché des transferts. Comme
d'habitude, les grands
clubs continueront à s'ar-
racher les vedettes au dé-
triment des petits.

Quant aux équipes
suisses, elles viendront en-
core après, qui seront écar-
tées du «circuit commu-
nautaire». Eh oui, il n'y
aura pas qu'au niveau éco-
nomique que la Suisse sera
hors-jeu en 1993. Les clubs
de l'Helvétie n'auront en
effet que peu d'arguments

à faire valoir pour attirer
des joueurs de l'extérieur et
devront se contenter des
restes.

Il y a quelque temps,
nous aurions dit qu'avec
des sous, on fait des mira-
cles. Mais ces temps-ci, les
clubs suisses ne croulent
pas sous les deniers. Et.
quoiqu'on disent certains,
ce n'est pas la nouvelle ré-
glementation des trans-
ferts qui va arranger les
choses.

Il ne reste qu'à espérer
que les talents de négocia-
teur de certains dirigeants
helvétiques - Me Rumo en
tête - permettront aux
Suisses de sauvegarder une
place intéressante dans le
marché international des
transferts. On voudrait
bien y croire, mais il faudra
se dépêcher pour prendre
le train en marche.

A propos de train, on
peut se demander si celui
conduit par l'UEFA ne se
trompe pas de voie quand
son comité exécutif refuse
la participation d'un deu-
xième Anglais en Coupe
UEFA alors qu'il vient de
réadmettre la participation
de Liverpool. C'est tout, ou
c'est rien. Non!

Julian CERVINO

 ̂
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Difficile déplacement
pour Colombier

Si, pour le Locle, ce week-
end s'annonce capital,
l'autre club neuchâtelois
de première ligue a aussi
une carte importante à
jouer. En déplacement à
Moutier, Colombier pour-
rait en effet réaliser
une excellente opération.
Mais, comme le dit Michel
Decastel, «ce sera diffici-
le».

par Julian CERVINO

Les Colombins ne se sont ja-
mais imposés à Moutier. Alors,
sera-ce pour demain? «Pour-
quoi pas?» doivent penser les
gens du Littoral. En tout cas,
en revenant avec deux points
de Prévôté, la troupe de Mi-
chel Decastel serait certaine de
garder le contact avec Delé-
mont, qui la précède au classe-
ment d'un point, et peut-être
même de s'approcher encore
plus de la place de leader. «Ter-
miner au premier rang est dé-
sormais notre but», affirme
l'ex-Xamaxien.

PRÉVÔTOIS EN FORME
Voilà qui ne paraît pas hors de
portée des Colombins, d'au-
tant que les Delémontains ne
sont pas au mieux ces temps-
ci. La défaite des hommes de
Jean-Marie Conz face à* Mou-
tier dimanche dernier en at-
teste, mais prouve aussi que
les Prévôtois sont en forme,
qui viennent d'aligner trois
succès consécutifs.

De plus, Marian Wisniewski
et les siens, qui sont toujours
en zone dangereuse, ont en-
core besoin de points. Autant
dire que Contreras (il fera son
retour) et ses coéquipiers ne
vont pas faire de cadeaux à
Colombier.

Mais les Neuchâtelois, qui
enregistrent le retour de Weiss-
brodt, tandis que Hiltbrand ne
sera pas de la partie et Torri in-
certain, ne vont pas à Moutier
la peur au ventre. «Nous allons
faire le jeu, comme d'habitude»
affirme Michel Decastel tout
en espérant qu'aujourd'hui
(17 h 30), Delémont (privé de
Sprunger, Pétignat et Conz)
s'en ira perdre quelques
plumes à Laufon.

CONDAMNÉS
AUX SUCCÈS

Quant au Locle, nul n'est be-
soin de répéter (voir notre édi-
tion d'hier) qu'il jouera un
match capital contre Thoune
(15 h, demain). Avant cette
partie, Francis Portner expli-
quera certainement encore une
fois aux siens qu'ils sont
condamnés aux succès pour
espérer sauver leur place en
première ligue. Pour ce faire, le
mentor loclois récupérera Friz-
zarin et Yvan Jeanneret, mais
ne pourra pas compter sur In-
dino, qui est «out» jusqu'à la
fin de la saison, ni Angelucci,
également blessé. J.C.

Une première?

m* FOOTBALL 1̂ —M^̂ —¦

Liverpool revient sur la scène européenne
Le Liverpool FC, banni de
l'Europe depuis six ans à la
suite du drame du Heysel,
pourra effectuer sa grande
rentrée européenne dès
septembre prochain. Ainsi
en a décidé, à l'unanimité,
l'Union européenne de
football (UEFA). réunie à
Londres.

Avec deux ans d'avance
sur la date prévue, l'UEFA
à levé «sans réserve» la
suspension qui frappait Li-
verpool, champion d'An-
gleterre en titre et vain*;
queur de six Coupes d'Eu-
rope entre 1973 et 1984.

Liverpool avait été exclu
des Coupes européennes,

" de même que tous les
clubs anglais, après le
drame survenu le 29 mai
198S dans le stade bruxel -
lois du Heysel, où des inci-
dents provoqués par des -
«hooligans» britanniques
avaient causé la mort dé 39
personnes, quelques mi-
nutes avant la finale de la
Coupe des champions en-
tre la Juventus et Liver-
pool (1-0).

Deux clubs - Manches-
ter United en Coupe des
coupes et Aston Villa en

Coupe de l'UÉFÀ- avaient
été réadmis au début de la

' présente saison. La sus-
pension du Liverpool FC
avait en revanche été pro-
longée pour une durée de
trois ans.

Plus rien ne s'oppose dé-
sormais au retour de Liver-
pool dans les Coupes euro-

, péennes si le club se quali-
fie sur le terrain.

ACCORD ENTÉRINÉ
Par ailleurs, la Commu-
nauté économique euro-
péenne (CEE) a décidé
d'accéder à la requête que
l'UEFA avait formulée le
31 Janvier 1990 déjà,

? concernant ' l'alignement
de joueurs..

L'UEFA avait demandé
. que le nombre de joueurs

non sélectionnâmes (jou-
eurs qui ne peuvent être
appelés au sein d'une équi-
pe représentative natio-
nale du pays auquel appar-
tient leur club) pour un
match déterminé dans le
cadre des rencontres na-
tionales et internationales
en Europe soit fixé à trois,
avec deux joueurs assimi-
lés eh plus, (si)

Suspension levée

boxe

Le Suisse Mauro Martelli, ex-champion d'Europe des poids
welters, a battu le Britannique Chris Blake aux points, au
terme d'un combat prévu en huit reprises dans la catégorie
des poids super-welters, lors de la réunion de Marignane.

Victoire de Martelli

NHL: serré
NHL. Stanley-Cup. Quarts de finale. Norris Division: St.
Louis Blues - Minnesota North Stars 1-2. Patrick Division:
Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 4-3 a.p. Minnesota et
Los Angeles mènent par 1 victoire à zéro.

hockey sur glace

cyclisme

iour a Aragon, «e étape (tsarbastro - lerual, 185,4 km): 1.
De Clercq (Be) 5 h 25'23" (moy. 34,187 km/h). 2. Diaz
(Esp). 3. Van Slycke (Be) à 1".4. Saitov (URS). 5. Petito (It)
à 13". - Classement général: 1. Corredor (Col) 15 h 08'45".
2. Chiurato (It) à 22". 3. Petito (It). 4. Garcia (Esp) à 33"; 5.
Diaz (Esp) à 53".

Succès belge

ski alpin

Le descendeur uranais Philipp Schuler (28 ans) a décidé de
mettre un terme à sa carrière sportive. Il avait obtenu son meil-
leur résultat en Coupe du monde en 1988, à Val Gardena, se
classant au 14e rang.

Schuler arrête



L'ÉTAT DE ^B(f NEUCHÂTEL

c/wcA&
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
au Service des archives de l'Etat, à Neu-
châtel, par suite de démission honorable
de la titulaire.
Exigences:
- CFC d'employé(e) d'administration

ou titre équivalent,
- excellente dactylographie,
- facilité de contact et esprit d'initiative,
- goût pour les activités culturelles,
- maîtrise du traitement de texte.
Tâches:
- travaux variés de dactylographie et de

classement,
- réception du public pour la salle de

lecture.
Travail dans des locaux entièrement
rénovés.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juillet 1991.
Délai de postulation: jusqu'au 26
avril 1991.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du chef du
Service des archives de l'Etat, M. M. de
Tribolet, ou de son adjoint, M. J.-M. Bar-
relet.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un collaborateur
technique
au Service cantonal de la protection de
l'environnement, à Peseux, suite au
départ à la retraite du titulaire.
Les tâches suivantes lui seront
confiées:
- assurer la gestion administrative et
Contrôler l'exploitation des places offi-
cielles pour véhicules hors d'usage,

- prendre en charge le contrôle des
entreprises de la branche automobile,

- collaborer à certaines activités tou-
chant le traitement et la valorisation
des déchets.

Exigences:
- CFC dans une branche technique,
- expérience professionnelle,
- sens de l'organisation,
- esprit de collaboration,
- intérêt pour l'informatique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: dès que possible.
Délai de postulation: jusqu'au 24
avril 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e)
psychomotricien(ne)
(à % temps)
à l'Office médico-pédagogique, par suite
de démission honorable de la titulaire.
Ce poste peut être fractionné.
Lieux de travail: Le Locle et La Chaux-
de-Fonds.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: rentrée scolaire
1991/1992.
Délai de postulation: jusqu'au 24
avril 1991.
Pour tout renseignement, s'adresser au
Dr R. Traube, médecin directeur de l'Of-
fice médico-pédagogique, Ecluse 67, à
Neuchâtel, <p 038/22 32 82, ou à l'admi-
nistrateur du Service de la jeunesse,
place des Halles 8, à Neuchâtel,
>" 038/22 39 22.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

28-119

Maison de la place
cherche:

téléphoniste/
i réceptionniste

avec de bonnes connais-
sances commerciales. : >

Faire offre sous chiffres 28-950707
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds avec
curriculum vitae et photo.

Le groupe MANOR et ses magasins
. ̂ ^,— . ... affiliés (PLACETTE, VILAN, NORD-

00 I mmm J| ytljMJfIKJP? ' MANN- "RHEINBRùCKE, INNOVA-
O / fnL JlCc f T jC ZIONE) accordent une attention parti-

I ^^^^^^^? ¦- ^™ culière au développement de leur per-
U "' sonnel.

Vous voulez relever un nouveau défi au sein d'une équipe soudée et faire valoir
pleinement votre créativité et votre esprit d'initiative dans le cadre de notre secteur
alimentaire et d'une organisation efficace et performante^ H,.

Dans notre supermarché de La Placette Delémont, nous vous offrons une tâche très
diversifiée comme

CHEF DE SECTEUR
POISSONNERIE

CHEF DE SECTEUR
FRUITS-LÉGUMES

BOUCHER
Ces postes importants requièrent une solide formation de base ou de type cuisinier.

Vous bénéficierez d'une mise au courant détaillée et fondée sur la pratique pour que
vous puissiez accomplir dans lés meilleures conditions vos tâches variées et
intéressantes au sein de l'entreprise. En plus, nous vous offrons des possibilités
permanentes de formation complémentaire.

Dès le premier jour, vous serez bien rémunérés et jouirez de prestations sociales
optimales comme d'avantages d'achat très intéressants. De plus, dans notre grande
entreprise, les portes sont largement ouvertes à l'avancement de votre carrière.

Veuillez envoyer le dossier complet de votre candidature avec mention Supermarché
à «

LA PLACETTE, Service du personnel, av. de la Gare 28, 2800 DELÉMONT
14-11725/4x4

« '  .' Si vous êtes dynamique, capable d'organiser votre tra- |
f . vail de manière indépendante, vous êtes I'

i installateur-sanitaire I
¦ f que notre client recherche. ji

I i
, Nous offrons: I
- un travail varié dans un climat agréable; I

I -  
un salaire en fonction des capacités; (

- une place stable.

I
Les personnes intéressées à ce poste, possédant un |
CFC et de bonnes références, peuvent nous contacter

I

pour plus de renseignements. I
91-584 I

i rppj  PERSONNEL SERVICE I
( rMk\ Placement fixe et temporaire s

t ^̂ "̂ »\  ̂
Votre futur 

emp loi sur VIDEOTEX -:•:¦ OK # '

\ 1 O Département
l ' i il
M_iî  Travaux publics

Service
des ponts et chaussées

Suite à la mise à la retraite du titu-
laire, le Service des ponts et chaus-
sées cherche un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien I /
cantonnement No 12 - secteur: car-
refour de Chauvigny - Bevaix -
Boudry + Cortaillod ouest - Pont
de Perreux.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou permis C;
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
- être domicilié, si possible, entre

Colombier et Bevaix.
Entrée en fonction: 1er octobre
1991 ou date à convenir.
Traitement : légal.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 11 mai 1991.

28-119

Publicité Intensive, Publicité par annonces j

'¦JBT—¦— FERBLAMTERIE-VENTILAIION— ¦

|AA Raphaël Serena
^^  ̂m  ̂

cherche 
pour tout de suite

g ̂  ̂ ou date à convenir

1 ferblantiers
y avec CFC;

apprentis ferblantiers
pour août 1991.

Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous au
tél. 039/260 556 ou se présenter boulevard des
Eplatures 46a. 2B.12773

,. -"-**•—• ¦—< l-i-:*m..jp •.-:-,., . . ..

WERTHAN0R
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Pour compléter et renforcer notre équipe dyna-
mique, nous avons encore besoin de:

- visiteurs(euses)
- régleurs CNC
- tourneurs Gudel
- acheveurs soudeurs
sur or

- polisseurs(euses)
Seuls les candidats au bénéfice d'une
solide expérience dans la boîte et/ou le
bracelet de montre et d'un permis de
travail valable sont invités à faire leurs
offres ;

ainsi que d'un ;"

responsable
(responsable du service comptabilité)

à qui nous demandons une solide expérience
dans la branche, le goût des outils informatiques

i actuels. La connaissance de la gestion «compte
'¦' or».serait un atout.

En plus d'excellentes prestations sociales, nous
-; offrons un cadre et des moyens de travail de

technologie avancée, une ambiance jeune et
une place de parc.

Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à en-
voyer au plus vite votre dossier complet à
WERTHANOR S.A., 6, rue Georges-Favre,
2400 LE LOCLE, ou à téléphoner au 039 3216 00
(MM. Oppliger ou Ecoffet).

28-014194/4x4 ¦ ' :

L'annonce, reflet vivant du marché

PUZEINJITH ï
lÈ àÊà  International, S.A.

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.

^ZENITH
là (ât International S.A.

Service du personnel, Billodes 34
CH-2400 LE LOCLE

H ¦ 91-178

• offres d'emploi

j ~ 4

MESELTROIM S.A.
DIV CARY

Afin de renforcer le secteur
montage électronique de notre

ligne de produits CARY, nous
cherchons, pour notre unité du Locle

un(e) ouvrier(ère)
capable de souder et de monter des
éléments électroniques et de faire des
travaux de câblage.

Une formation et une expérience
professionnelle dans un domaine
analogue serait un avantage.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste,
nous vous prions d'envoyer votre

dossier de candidature, accompagné
des documents usuels à l'adresse
suivante:
MESELTRON SA,
Direction du personnel

avenue Beauregard 14-18,
2035 CORCELLES. 

^̂^̂
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A la mode soviétique
Neuchâtel YS a choisi ses étrangers

Cette fois, c est - enfin -
officiel. Neuchâtel YS en-
gagera deux joueurs sovié-
tiques dans le prochain
championnat de LNB, soit
Youri Schipitsin et ivan
Avdeev. Da, da! La venue
de ces deux joueurs cor-
respond au souhait mani-
festé par Jiri Novak, qui te-
nait à travailler avec des
ressortissants de l'Est.
C'est désormais chose
faite, sous réserve de la vi-
site médicale que les deux
compères viendront pas-
ser à Neuchâtel mercredi
prochain. Ainsi, les
«orange et noir» vireront
au rouge la saison pro-
chaine, tout comme d'ail-
leurs pas mal de clubs.
L'exemple de FR Gottéron
a vraiment fait école...

NEUCHÂTEL
Laurent WIRZ

Qui sont donc ces deux nou-
veaux camarades soviétiques à
débarquer en Suisse?

Youri Schipitsin (né en
1962) est un remarquable jou-
eur de centre, qui évoluait au
sein de la première ligne d'atta-
que du Spartak Moscou, club
avec lequel il a fini deuxième
du dernier championnat
d'URSS derrière Dynamo
Moscou. Il a «compté» 83
points (35 buts et 48 assists)
lors de cette saison. Pas mal,
non?

Organisateur, distributeur
plus que buteur, Schipitsin
s'est mis en évidence lors des

deux dernières éditions de la
Coupe Spengler (élu dans le
Ail Star Team en 1989, dési-
gné deux fois meilleur joueur
de son équipe en 1990). C'est
donc un élément qui présente
de très solides références.

TERREUR EN SUÉDE
Pour sa part, Ivan Avdeev (né
en 1958) est peut-être moins
connu. Cet ailier droit à évolué
à Krilia Moscou, avant de pren-
dre la direction de la Suède
voici deux saisons. Il a joué
avec Fârjestads BK, puis il a été
prêté à Kunsbacka (2e divi-
sion) où il a fait feu de tout
bois puisqu'il a atteint un ta-
bleau respectable de 95
points.

Ceci a sans nul doute contri-
bué à ce qu'il soit élu meilleur
étranger de la ligue nationale
de Suède (l'équivalent, sem-
ble-t-il, de notre LNB).

LE CONSEIL DU MAÎTRE
Les deux Soviétiques vien-
dront prochainement passer
une semaine à Neuchâtel. En-
suite, ils retourneront chez eux
jusqu'au début juin avant de
venir s'installer en Suisse. Ils
ont signé des contrats portant
sur une seule saison.

Pour la petite histoire, sa-
chez que Slava Bykov en per-
sonne a recommandé ses com-
patriotes aux dirigeants de
Neuchâtel YS, comme l'expli-
que Claude-Alain Henrioud.

«Sur notre liste, il y avait en
plus Schastin et Zybin, qui
sont allés à Sierre. Bykov nous
a dit que nous serions très sa-
tisfaits avec Schipitsin et Av-

Claude-Alain Henrioud (à gauche) et Pierre-Alain Schenewôy: les dirigeants neuchâtelois
ont réussi un bon coup. (Schneider)

deev». Le conseil du maître, en
quelque sorte...

CELA BOUGE
Le choix des étrangers étant
fait, reste à former le reste de
l'équipe. A l'heure actuelle,
plusieurs décisions sont déjà
tombées.

Laurent Moser, Stéphane
Lutz, Patrick Hêche, Daniel
Studer et Andréas Burgherr
ont renouvelé leur contrat.

Concernant Laurent Neu-
haus, Thierry Baume et Mar-
kus Schuepbach (qui appar-
tiennent à d'autres clubs), les

discussions vont bon train, et
tout semble indiquer qu'ils res-
teront fidèles au club.

Au chapitre des nouveaux
joueurs, l'arrivée de Mario
Crand (1959, Ajoie, atta-
quant) est acquise.

Pour les joueurs suivants, il
restera à discuter avec les
clubs concernés, mais tout de-
vrait être en ordre: Christopher
Lattmann (1969, Olten via
Lausanne, attaquant), Brian
Rueger (1970, Kloten via
Bùlach, arrière), Simon Ho-
chuli (1972, Berne, arrière) et

Armin Berchtold (1968,
Bienne via Ajoie, arrière).

Des tractations sont encore
en cours avec d'autres élé-
ments.

Enfin, Riccardo Fuhrer
(HCC) et certainement Beat
Loosli quitteront le club.

Ainsi, le club neuchâtelois
semble engagé sur la bonne
voie. Mais avant de songer au
championnat qui débutera le
28 septembre, c'est la fête de la
promotion qui retiendra les es-
prits le 27 avril prochain. Une
date à retenir... L.W.

SAMEDI
TSR
04.45 Boxe. Championnat du

monde des poids lourds
Foreman - Holyfield.
(Reprises à 6.45 et
11.30).

22.40 Fans de sport.

DRS (Chaîne sportive)
13.55 Hockey. Championnat

du monde du groupe A:
Canada - Suisse.

22.05 Sportpanorama.
TSI
22.35 Sabato sport.
TF1
23.40 Formule sport.
00.35 Au trot.
A2
15.15 Sport passion. Basket,

championnat de France.
02.00 Magnétosport. Rugby

(France - Galles).
FRS
00.45 L'heure du golf.
La5
10.30 Chevaux et casaques

(Magazine hippique).
13.30 Tennis. Open de Nice.
18.15 Intégral, (magazine des

sports mécaniques).
M6
19.20 Turbo (magazine

de l'automobile).
ARD
18.00 Sportschau-Telegramm.
18.15 Sportschau.
23.50 ARD sport extra.
ZDF
22.00 Das aktuelle Sport-Stu-

dio.
RAI
14.30 Sabato sport.
Eurosport
10.30 Football (documentaire).
12.00 Saturday alive: yachting,

.\..r marathon, hockey,, sur
glace (Finlande - .,-
Suède), golf.

18.45 Yachting.
19.00 Sport motorisé.
20.00 Football australien.
21.00 Boxe (direct).
23.00 Football américain.
02.00 Cricket.

DIMANCHE
TSR
18.30 Fans de sport.

DRS (Chaîne sportive)
16.00 Sport aktuell.
17.00 Marathon de Londres.
23.15 Sport in Kùrze.

TSI (Chaîne sportive)
15.20 Cyclisme. Liège - Bas-

togne - Liège.
19.00 Domenica sportiva.
22.40 Domenica sportiva (2).
TF1
11.20 Auto-moto.
18.00 Téléfoot. Championnat

de France.
A2
18.30 Stade 2.
FR3
07.15 L'heure du golf.
14.30 Sport 3 images. Cy-

clisme, curling.
La5
14.30 Tennis. Open de Nice.
23.30 Top chrono. Magazine

des sports mécaniques.
M6
11.50 Sport 6.
20.30 Sport 6.
00.10 Sport 6.
ZDF
15.30 ZDF Sport extra.
22.15 Sport am Sonntag.
RAI
15.50 Notizie sportive.
17.50 Notizie sportive.
18.10 90.o minuto.
22.20 La domenica sportiva.
TVE
00.05 Semana deportiva.
Eurosport
10.00 Sunday alive. Marathon

basket boxe, hockey
bandy, golf.

19.00 Football américain.
23.00 Motocyclisme.
01.30 Hockey (Finlande

Suède).
03.30 Cricket.

SPORTS À LA TV

Au revoir les filles !
m> BASKETBALL \

Dernier match de la saison pourî s Chaux-de- Fonnière;
Gagner pour terminer à la
cinquième place finale du
championnat : ce sera l'ob-
jectif de l'équipe féminine
du BBCC cet après-midi
(17 h). Dans le même
temps, les gars de Pierre-
Alain Benoît vont au-de-
vant d'un match difficile à
Epalinges. Mais pas capi-
tal: que La Chaux-de-
Fonds soit en avance ou en
retard de deux points en se
présentant à Regensdorf,
le 4 mai prochain, ne
change rien au problème. Il
lui faudra s'imposer.

par Renaud TSCHOUMY

Les Chaux-de-Fonnières en
termineront donc avec leur sai-
son aujourd'hui contre Wetzi-
kon, une équipe qui jettera
toutes ses forces dans la ba-
taille pour ne pas être reléguée.

COUPE FAIR-PLAY
«Je m'attends à une partie dif-
ficile» confirme Zorica Djurko-
vic, dont ce sera peut-être le
dernier match sous les cou-
leurs chaux-de-fonnières, rien
n'ayant encore été décidé en
vue du championnat prochain.

Zorica Djurkovic et La Chaux-de-Fonds: dernier match de
la saison. (Galley)

La Yougoslave reprend: «On
a démontré que nous étions
plus fortes que les Zurichoises.
Alors, nous allons tout mettre
en œuvre pour terminer en
beauté, et ainsi assurer notre
cinquième place.»

Si tel ne devait pas être le
cas, les Chaux-de-Fonnières
se consoleront avec la Coupe
fair-play, qui leur a été définiti-
vement attribuée.

PAS FACILE
Dans le tour de promotion en ,
LNB, les garçons du BBCC fe-

ront tout pour s'imposer dans
la salle d'Epalinges. «Ne serait-
ce que pour renforcer le capi-
tal-confiance» précise Benoît.

Qui se dit optimiste: «Mis à
part Frascotti (raisons profes-
sionnelles) et Linder (en
voyage), tout mon contingent
est au top. Mais nous devrons
nous méfier: Epalinges nous
avait posé des problèmes au
match aller (réd: 92-73 pour le
BBCC). C'est une équipe qui
joue avec vivacité, voire rudes-
se.»

Le fait que La Chaux-de-
Forids n'ait pas besoin de s'im-
poser pourrait décontracter
l'équipe: «C'est certain. A nous
de faire courir les Vaudois et de
les prendre â leur propre jeu.»

UNION: LE SACRE?

Enfin, Union NE pourrait fêter
son accession en LNA ce soir.
Une victoire à St-Prex... et
bonjour l'ascension!

Et en cas de défaite? St-Prex
reviendrait à la hauteur de
l'équipe neuchâteloise. Et si
tous deux venaient à gagner
dans une semaine, un match
d'appui les départagerait.

Moralité: Union NE sait ce
qu'il lui reste à faire pour éviter
cette épreuve décisive. R.T.

M. Felber croise le fer
de l'amitié

m%* ESCRIME

Bel élan de solidarité en faveur
de la Société chaux-de-fonnière
Les bons comptes font les
bons amis, prétend
l'adage. A la Société d'es-
crime de La Chaux-de-
Fonds, ce sont les amis -
nombreux - qui font que
les comptes restent bons.
Plus de cent d'entre eux
l'ont encore démontré,
hier soir, en participant, au
Restaurant du Cafignon,
au troisième repas de sou-
tien organisé par le club
des Arêtes.

Parmi eux, le conseiller fédéral
René Felber et Madame, dont
le fils Romain fut un brillant
élève de Me Savard, le prési-
dent de la ville Charles Augs-
burger. Me Lavavasseur, ainsi
que plusieurs présidents et res-
ponsables des sociétés spor-
tives de la cité. Lors de l'apéri-
tif, servi dans la salle d'armes,

le président Laurent Luthy
s'est fait un plaisir de saluer la
nombreuse assistance, preuve
manifeste que l'esprit de soli-
darité existe encore.

Une solidarité dont s'est lar-
gement félicité le conseiller fé-
déral René Felber, en souli-
gnant la réjouissante présence
d'une forte cohorte de mem-
bres de la Société d'escrime de
Neuchâtel emmenée par Me
Thiébaud, témoignage concret
de l'entente régnant entre les
deux clubs du canton.

LE SALUT
DU PRÉSIDENT

M. Charles Augsburger, prési-
dent de la ville, a, de son côté,
salué le rôle essentiel joué par
les clubs sportifs en général, et
la Société d'escrime en parti-
culier, dans le rayonnement de
La Chaux-de-Fonds. (g)

Mme et M. René Felber entourés par le président Laurent
Luthy (à gauche) et le président de la ville Charles Augsbur-
ger. (Photo Henry)

Aujourd'hui
DAMES

LNA.
relégation

(5e et dernière journée).
17.00: Chx-Fds - Wetzikon

(Pavillon des sports).
MESSIEURS

LNB, promotion
(5e journée).

17.30: St-Prex - Union NE
(Cherrat).

Première ligue,
promotion (12e journée).

17.00: Epalinges - Chx-Fonds.
Première ligue,

relégation (12e journée)
17.00: Uni NE- Frauenfeld

(Mail).

Hier soir
MESSIEURS

Première ligue, relégation
Corcelles - Rapid Bienne
non reçu

A l'affiche



A deux doigts de l'exploit
Superbe entrée en matière de la Suisse face à l'URSS
• URSS - SUISSE 3-1

(1-0 1-1 1-0)
La Suisse n'a pas manqué
son départ dans ces joutes
mondiales. Opposés aux
tenants du titre, les gens
de Hans «Virus» Lindberg
ont très longtemps tutoyé
l'exploit avant de s'incliner
sur le score de 3-1, les So-
viétiques n'assurant leur
succès que dans les cinq
dernières minutes, via une
réussite de Biakin. Un ré-
sultat plus qu'honorable
pour des Helvètes qui de-
vront toutefois confirmer
leurs bonnes dispositions
tout à l'heure face au Ca-
nada. Quant aux Soviéti-
ques, nul doute qu'ils en
ont gardé sous les lames
en prévision des échéan-
ces â venir. Reste qu'à
vouloir jouer sur un patin,
partant avec le feu, ils ont
bien failli se brûler.

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

!¦¦¦ i i i  i*  m i ¦¦ i

Peu après que la Finlande ait
franchi un pas important - dé-
cisif peut-être-en direction du
tour final pour le titre en pre-
nant le meilleur sur la Tchécos-
lovaquie, la sélection helvéti-
que a bien failli provoquer ce
qui aurait constitué une au-
thentique sensation.

A moins de cinq minutes de
l'ultime sirène, les Soviétiques
n'avaient en effet pas réussi à
prendre leurs distances, qui
devaient se contenter d'un
maigre avantage d'une lon-
gueur.

MAÎTRISE TACTIQUE
S'il est indéniable que les
chambions du monde n'ont
pas forcé leur talent dans ce
match - «La première sortie est
toujours difficile à négocier
dans un tel tournoi» dira Igor
Dimitriev, assistant de Viktor
Tikhonov - force est de consta-
ter que les Helvètes ont parfai-
tement joué le coup, témoi-
gnant notamment d'une éton-

Le gardien helvétique Renato Toslo fait échec à l'attaqu^dulSoviétique Valeri Kamenski.

nante et surprenante maîtrise
tactique.

Rarement débordés, jamais
dépassés, les gens de Hans
«Virus» Lindberg ont même fait
passer quelques sueurs froides
dans les dos soviétiques.
Certes, les champions du
monde ont toujours laissé l'im-
pression de contrôler les dé-
bats.

A preuve, Kamenski a rapi-
dement répondu à Eberle qui,
en tout début de seconde pé-
riode, avait effacé la réussite de
Nemchinov. Désireux de se
mettre à l'abri, Bykov et ses
potes ont néanmoins séché
très longtemps sur le pro-
blème. Et il a même fallu quel-
ques interventions décisives

du portier Marjin pour empê-
cher Triulzi et Ton de décro-
cher une seconde fois la parité
peu avant que Biakin ne scelle
le score.

UN COUP JOUABLE

Bien que battus, les internatio-
naux à croix blanche ont donc
totalement rassuré quant à
leurs possibilités actuelles.
«Nous avons énormément ap-
pris dans ce match et nous en
tirerons assurément profit par
la suite» soulignait du reste le
coach national, au demeurant
déçu du verdict. «Un entraî-
neur ne saurait se montrer sa-
tisfait d'une défaite...»

Juhani Tamminen pour sa

part, tout en estimant que le
• capital-confiance avait large-

ment fructifié au cours de cette

rencontre, se gardait de céder à
l'euphorie. «Il s'agit de rester
calme, de se rappeler qu'il reste
beaucoup de matches à dispu-
ter.»

A commencer par celui qui,
tout à l'heure, opposera la
Suisse au Canada. Un coup
jouable pour les Helvètes dans
la mesure où les «Canads» qui
ont évolué à treize joueurs de
champ face aux Etats-Unis -
ils ne seront vraisemblable-
ment pas plus sur le coup de
15 h - seront encore marqués
par les efforts consentis dans
ce «derby».

Un coup d'autant plus joua-
ble que face aux Soviétiques,
Eberle et consorts ne se sont
pas contentés de défendre,
cherchant constamment à por-
ter le danger dans le camp ad-
verse, tout en soignant la cons-
truction. Ce qui, est-il besoin
de le rappeler, ne s'était jamais
produit jusqu'ici face à un tel
adversaire.

Un constat des plus réjouis-
sants même si, c'est bien
connu, il faut un début à tout...

J.-F. B.

Typhoon. Turku: 5000
spectateurs.
Arbitres: MM. Schnieder
(AN), Ingmann-Rautavuori
(Fin).
Buts: 12e Nemchinov (Gu-
sarov, à 5 contre 4) 1 -0. 21 e
Eberle (Luthi, Ton) 1-1. 25e
Kamenski (Bure, Bykov) 2-1.
57e Biakin 3-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
l'URSS, 3 x 2 '  contre la
Suisse.
URSS: Marjin; Malakhov,
Konstantinov; Kravchouk,

Mironov; Fetisov, Gusarov;
Bure, Bykov, Kamenski;
Nemchinov, Semak, Zele-
poukin; Kozlov, Jamnov, Lo-
makin; Biakin, Boutsaev.
Suisse: Tosio; Bertaggia,
Balmer; S. Leuenberger,
Rauch; Honegger, Tschumi;
Beutler; Eberle, Luthi, Ton;
Vrabec, Montandon, Ho-
wald; Jaks, Weber, Celio;
Walder, Rôtheli, Triulzi.
Notes: la Suisse sans Massy
(blessé) ni M. Leuenberger.

• SUÈDE -
ALLEMAGNE 8-1
(3-0 2-0 3-1)

Helsinki: 5516 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Mâkelà
(Fin), Shamir- Feofan
(URSS).
Buts: 4e Loob (Jonsson)
1-0. 7e Nâslund (Sundin)
2-0. 8e Andersson (Ber-
glund, Johansson) 3-0.
32e Lindstrôm (Loob, à 5
contre 4) 4-0. 35e Bergk-
vist (Lindstrôm, Jonsson)
5-0.45e Samuelsson (Gus-
tafsson) 6-0. 49e Wagner
(Hilger) 6-1. 53e Berglund
(Nâslund, Sundin) 7-1.
59e Garpenlôv (Samuels-
son, Erickson) 8-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Suède, 4 x 2'  contre l'Alle-
magne.

• CANADA -
ÉTATS-UNIS 4-3
(1-1 1-1 2-1)

Helsinki : 5843 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Lipa (Tch),
Enestedt-Lârkin (Su).
Buts: 10e Sakic (Schlegel)
1-0.10e Cole 1-1. 25e Sa-
kic (Thomas) 2-1. 36e
Emma (Cole) 2-2. 50e
McEachern (Amonte) 2-3.
50e Courtnall (Ronning) 3-
3. 53e Courtnall (à 4 contre
5) 4-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre
chaque équipe.
Canada: Burke (60e Bil-
lington); Lidster, Konroyd;
Schlegel, Yawney; Larmer,
Sakic, Thomas; Smith,
Archibald, Courtnall; Lin-
den, Ronning, Craven.
Etats-Unis: Vanbies-
brouck; Mantha, Wolanin;
Pederson, Gosselin; Wein-
rich, Tretowicz; Brown,
Fitzgerald, McNeill; Mul-
len, Cole, Krygier; Amonte,
McEachern, Sacco; Emma.

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

Typhoon Arena, Turku:
11.800 spectateurs.
Arbitres: MM. Lynch
(Can), Reppa-Zelkin (Can-
EU).
Buts: 27e Nieminen (Si-
rén, Kurri, à 5 contre 4) 1 -0.
51e Keskinen (Selànen) 2-
0.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Finlande, 4 x 2 '  contre la
Tchécoslovaquie.
Finlande: Ketterer; Virta,
Sirén; Jutila, Numminen;
Ruotanen, Henriksson;
Lumme; Kurri, Nieminen,
Jàrvenpââ; Selânne, Keski-
nen, Summanen; Peltomaa,
Ruuttu, Jarvinen; Tuomis-
to, Kivelâ, Tirkkonen.
Tchécoslovaquie: Briza;
Slegr, Musil; Gudas, Me-
drik; Reznicek, Sçerban;
Dolana, Kucera, Vïk; Kol-
nik, Toupal, Dolezal; Volek,
Holik, Lubina; Rosol, Rei-
chel, Zemlicka.

Suivant l'exemple flamboyant de FR Gottéron, Neuchâtel YS a décidé de miser
sur les Soviétiques au moment de choisir ses deux joueurs étrangers. Ainsi, le
club du Littéral a engagé le centre Youri Schipitsin (né en 1962) et l'ailier droit
Ivan Avdeev (né en 1958). De quoi voir l'avenir en... rouge!
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Neuchâtel YS:
la mode soviétique

QUE DE DISCOURS!
La cérémonie d'ouverture
aura duré plus d'un quart
d'heure durant lequel Tché-
coslovaques et Finlandais
ont fait contre mauvaise for-
tune bon cœur. Ainsi, le pré-
sident du comité d'organisa-
tion, le président de la LIHG
et le président de la républi-
que de Finlande ont tour à
tour défilé devant le micro.
Pour y prononcer des dis-
cours auxquels personne ou
presque n'a prêté l'oreille.
Mais puisqu'il fallait passer
par là...
UN VÉRITABLE TYPHON
Près de douze mille specta-
teurs pour le match d'ouver-
ture à Turku, quasiment la
moitié pour Suisse - URSS et
autant pour le «derby» nord-
américain et pour l'entrée en
matière de la Suède à Helsin-
ki, la première journée de ces
Mondiaux aura constitué un
beau succès populaire.
Mieux: c'est un véritable ty-
phon qui s'est abattu sur Ty-
phoon, la superbe arène de
Turku quand Nieminen et
Keskinen ont inscrit les buts
finlandais. Quel spectacle!

DE LA DISCIPLINE...
C'est un pays tout entier qui
se retrouve derrière ses «Suo-
mi». Hier, des supporters ont
ainsi débarqué de partout,
donnant de la couleur à une
ville qui en manquait singu-
lièrement jusque-là. Dom-
mage que certains aient un
peu trop forcé sur le pichet.
Ainsi, bien avant que leurs fa-
voris ne pénètrent dans
l'arène, bon nombre de Fin-
landais se sont trouvés pro-
prement refoulés. Bonne hu-
meur d'accord, indiscipline
jamais!

UN MONUMENT
A Turku, personne n'a oublié
Juhani Tamminen. Ainsi,
lorsque l'assistant de Hans
«Virus» Lindberg est apparu
sur le grand écran de Ty-
phoon, il a déclenché des
tonnerres d'applaudisse-
ments parmi l'assistance.
Normal: l'ex-entraîneur de
Sierre fait figure de monu-
ment ici, qui fut joueur puis
entraîneur du club local, le
TPS Turku. Par ailleurs, il a
tout de même disputé 227
matches internationaux. De
quoi se faire connaître donc...

DU RAPIDE
La première pénalité de ces
Mondiaux a été sifflée après
quarante-six secondes de
jeu, l'arbitre canadien Lynch
punissant en l'occurrence le
Finlandais Siren. Du rapide,
quoi... Côté helvétique, c'est
Beutler qui le premier a fait
connaissance avec le banc
dit d'infamie, après cent
soixante-quatre secondes de
jeu. Un peu moins rapide
donc que le Finnois. Normal
pour un Bernois...
RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Si la Suisse a évolué en soi-
rée, elle était tout de même
représentée lors du premier
match de ces Mondiaux.
Seul arbitre helvétique pré-
sent en Finlande, Roland
Stalder a tenu pour l'occa-
sion le rôle de juge de but.
Une sorte de répétition géné-
rale avant d'officier, sifflet en
main cette fois-ci, dans le
match qui opposera tout à
l'heure l'URSS à l'Allema-
gne. J.-F. B.

PREMIÈRE JOURNÉE
URSS - Suisse 3-1
Finlande - Tchécoslov. 2-0
Canada - Etats-Unis 4-3
Suède - Allemagne 8-1

CLASSEMENT
1. Suède 1 1 0  0 8-1 2
2. URSS 1 1 0  0 3-1 2
3. Finlande 1 1 0  0 2-0 2
4. Canada 1 1 0  0 4-3 2
5. Etats-Unis 1 0  0 1 3-4 0
6. Suisse 1 0 0 1 1-3 0
7. Tchécoslov. 10  0 1 0-2 0
8. Allemagne 10  0 1 1-8 0

AUJOURD'HUI
A Turku. 14 h: Suisse - Cana-
da. 18 h: Allemagne - URSS.
A Helsinki. 14 h: Finlande -
Suède. 18 h: Etats-Unis -
Tchécoslovaquie.

LUNDI
A Turku. 14 h: Canada - Alle-
magne. 18 h: Tchécoslovaquie
- Suisse.
A Helsinki. 14 h: Finlande -
URSS. A18 h: Suède - Etats-
Unis.

Le point

Les Finnois Raimo Summa-
nen (à gauche) et Pekka
Tirkkonen félicitent leur
gardien Markus Ketterer: la
Finlande vient de battre la
Tchécoslovaquie. (AFP)



«Esplanade» a l'enquête!
Proj et chaux-de-fonnier de 300 logements sous la loupe

Le projet tel qu il devrait se présenter dans la réalité. ( nenryj
Depuis quelques années déjà, la
ville de La Chaux-de-Fonds souf-
fre d'une pénurie de logements. A
l'image d'autres cités, elle
cherche donc des solutions glo-
bales pour remédier à ce pro-
blème. Une proposition baptisée
«Esplanade» avait été ainsi rete-
nue il y a deux ans lors d'un
concours d'architecture. Et hier,
la Police communale de construc-
tion a précisé à la presse que le
moment était venu de procéder à
la mise à l'enquête publique de ce
projet de construction de près de
300 appartements aux Cornes-
Morel.

En mars 1989, a l'issue du
concours de projets de loge-
ments aux Cornes-Morel, le jury
unanime avait déclaré que «la
qualité de l'ensemble architectu-
ral «Esplanade» justifiait l'attri-
bution du mandat d'exécution à
son auteur, M. C. Schelling de
Wangen». Pour en assurer la
réalisation et le rendre conforme
aux normes fédérales, l'étude a
donc été poursuivie jusqu'à au-
jourd'hui. Audacieux dans sa
philosophie, ce lotissement est
comparable à un habitat collec-
tif, mais il repose sur des
concepts de maisons familiales.

«C'est une intimité retrouvée, a
côté d'une structure qui favorise
la rencontre collective», sou-
ligne M. Bringolf. Tout en vi-
vant avec un millier de voisins,
chaque locataire aura un accès
indépendant à son appartement
et une terrasse personnelle d'une
surface de 16 m2 minimum. Ce
projet, composé d'une trentaine
de modules, s'articule le long
d'une voie piétonne centrale.
Déjà testée depuis une quinzaine
d'années en Suisse alémanique,
cette conception semble offrir
une bonne qualité de l'habitat.
«Complété par des locaux pour

le tertiaire, des centres commer-
ciaux et un jardin d'enfants, ce
complexe devrait ressembler
plus à un quartier complet qu'à
une zone périphérique», précise
le conseiller communal.

La répartition en tapis des bâ-
timents tire parti de la déclivité
du terrain. Vu de l'extérieur, ce
lotissement s'inscrira dans un
prolongement moderne du cœur
de la cité, avec ses constructions
basses (pas plus de 5 étages) et
ses petits jardins. «La volumé-
trie de ce projet, explique M.
Bringolf, est proche de celle de
la ville ancienne».

Financé par cinq caisses de
pension (celles de la SMH, de
l'Etat, de la commune, de l'Eta-
blissement cantonal d'assu-
rances immobilières et de Pré-
vhor), ce projet, devisé à 100
millions de francs, doit encore
franchir quelques étapes...
Après la mise à l'enquête publi-
que et son examen par divers

services communaux, les tra-
vaux préparatoires devraient dé-
buter cet automne. Le premier
quart de ce complexe pourrait
donc accueillir des locataires en
1993 déjà. Et s'il n'y a pas
d'interruptions dans ce chantier,
le baptême de l'ensemble «Es-
planade» aura lieu dans 6 ou 7
ans. ALP

Damprietiard: la montre du 700e!
Une montre géante, en plaqué
or et palladium pour célébrer le
700e anniversaire de la Confédé-
ration helvétique. La Suisse
pouvait-elle rêver d'un plus bel
hommage! Un superbe cadeau
signé par un horloger... franc-
comtois de Damprichard.
«C'est l'hommage d'un Suisse
de l'étranger», témoigne Yvan
Petermann qui , aujourd'hui
double national, n'en oublie pas
pour autant ses racines ber-
noises. «Mon père est né à Re-
convilier», précise cet homme de
54 ans, patron d'une fabrique de
boîtes et bracelets de montre
haut de gamme sur le plateau de
Maîche. Cette montre monu-
mentale est la quatrième de sa
génération, mais sa première
pièce à thème, son créateur
s'étonnant au passage qu'on lui'
demande pourquoi ce choix du
700e. «C'était naturel , cela allait
de soi qu'on marque cet événe-
ment» raconte Yvan Peter-
mann. L'objet (de valeur) me-
sure près d'un mètre de long
avec un diamètre de 34 cm.
Quant à son poids il est de 80 ki-
los. Ce phénomène bicolore,
jaune comme l'or, blanc comme
le palladium, entièrement fait
main et maison, atteste d'un réel
génie créatif et technique. Le ca-

dran, autour duquel s'égrènent
les 23 cantons avec leurs armoi-
ries, dans l'ordre s'il vous plaît
de leur adhésion à la Confédéra-
tion (Uri est à 0 h, le Jura à 23 h)
est à lui seul un véritable chef-
d'œuvre.

Cette montre a exigé 700 heures de travail et beaucoup d'ingéniosité. (Prêtre)

La montre repose sur un socle
en bois travaillé par le sculpteur
chaux-de-fonnier Martin Hir-
schy. Le support à trois bran-
ches symbolise le serment du
Grûtli. Il n'est pas ici une pièce
marginale ou secondaire . n ĤÉ

vit avec la montre (animée par
un mouvement suisse), et ses
trois branches projetées vers
l'avant semblent tendre la main
à cet événement historique en-
foui sous 700 ans d'histoire.
 ̂ (pr.a.)

Energie:
aujourd'hui

D'abord, sensibiliser. Ensuite,
motiver. Finalement, réduire la
consommation. Entre l'énergie
brute disponible en Suisse et l'uti-
lisation nette, plus de cinquante
pour cent de perte. Transport,
stockage, transf ormations...

Le 23 septembre 1990, le peu-
ple a octroyé à la Conf édération
des pouvoirs accrus dans le do-
maine de l'énergie. Mais cinq à
six ans s'avèrent nécessaires pour
élaborer une nouvelle loi et son
ordonnance d'application. Af in  de
court-circuiter ce délai, la Conf é-

dération a décide d activer les
bases légales actuelles dans un cli-
mat de «paix énergétique» prôné
par le conseiller f édéral Adolf
Ogi.

Aux premier s  f eux, l'Off ice f é -
déral de l'énergie - OFEl\~ - mais
aussi. l'Off ice des constructions
f édérales, les CFF et les PTT.
Ces trois groupes ont décidé de
crédits spéciaux à investir dans
des améliorations énergétiques.
L'Off ice f édéral de l'énergie atta-
que sur quatre f ronts: la re-
cherche et le développement, la
f ormation, l 'inf ormation et les
subventions (programme en cours
d'élaboration).

Le programme a des buts am-
bitieux comme la stabilisation de

la consommation totale d éner-
gies f o s s i l e s  avant l 'an 2000, de
l'électricité dès l'an 2000, la pro-
duction de 0,5% d'électricité et
3% de la chaleur à partir d'éner-
gies renouvelables, l'augmenta-
tion de 5% de la production
hydroélectrique et 10% nucléaire.

L'an 2000 s'annonce... à
moyen terme. Mais le déf i à rele-
ver nécessité des résultats tangi-
bles dès les trois prochaines an-
nées. Le vote intervenu, la voxpo-
puli doit continuer de s'exprimer
par son engagement dans les éco-
nomies d'énergie. Le pari ne se
gagnera qu'ensemble, et aujour-
d'hui, pas demain!

Anouk ORTLIEB
• Lire aussi en page 24

Nouveau pont
sur le Doubs

Les élus se donnent la main
Elus des Montagnes neuchâte-
loises et du Haut-Doubs se don-
nent la main. Jeudi, ils se sont
constitués en groupe de travail
au cours d'une première rencon-
tre à Morteau, qu'ils avaient
souhaitée à huis clos et confi-
dentielle, mais...
De Maîche à Montbenoit , et
des Brenets à La Chaux-de-
Fonds, les élus bougent, moti-
vés par le développement de
«rapports plus coopératifs et
plus fructueux». Ainsi s'ex-
prime évasivement Claude
Vermot, conseiller général et
maire de Villers-le-Lac, vice-
président de ce comité présidé
par Charles Augsburger, pre-
mier magistrat de La Chaux-
de-Fonds.

Les partenaires de cette
structure restent toutefois très
flous sur leurs objectifs et leurs
intentions, se bornant à décla-
rer, «vouloir étudier les pro-
blèmes qui se posent». Mais, la
présence au sein du groupe de
travail de deux économistes,
dont M. Gobât , employé à la

ville de La Chaux-de-Fonds,
éclaire les motivations qui réu-
nissent élus suisses et français
autour d'une même table. Le
maire de La Chaux-de-Fonds
annonce d'ailleurs que sa ville
et sa voisine du Locle ont
mandaté l'Institut de re-
cherches économiques et ré-
gionales de Neuchâtel pour
«produire une étude interac-
tive qui jette les bases d'une
coopération avec la France
voisine».

On prête l'intention à ce
groupe de travailler à la créa-
tion d'une zone bi-nationale.
On sent en tout cas à travers la
formation de ce groupe une
réelle volonté de rapproche-
ment transfrontalière entre les
deux hautes régions, éloignées
des pouvoirs centraux. C'est ce
qu'exprime Charles Augsbur-
ger en déclarant; «Qu'il y a né-
cessité de se resituer dans
l'identité régionale qui dépasse
les frontières.» Une prochaine
rencontre est programmée
pour le 14 juin au Locle. (pr.a.)

• Lire en page 27

Schmid Machines: l'espoir
d'un sauvetage subsiste

Les Acacias à Neuchâtel Esplanade à La Chaux-de-Fonds

Coût total* 50 millions Estime à 100 millions

Mode de financement 40% caisses de pension 100% caisses de pension
40% entreprises privées
20% coopérative d'habitation

Début des travaux Automne 87 Automne 91 (normalement)
Fin des travaux Eté 90 ?

Nbre d'appartements 192 291

Nbre de locataires Entre 600-700 Près de 1000

Surface de terrain utilisée Environ 17.000 m: Plus de 30.000 m2

Nbre d'étages max. visibles 7 5
Construction conforme
aux normes fédérales Oui Oui

Lovers adaptés aux revenus
et a la situation familiale
des locataires Oui Oui

Locaux complémentaires — Surfaces pour le secteur tertiaire
à l'habitation et des centres commerciaux, ainsi

que pour un jardin d'enfants
Parking 200 places de parc couvertes 300 places dans un parking

souterrain
* Quatre ans de décalage entre la construction des Acacias et l'Esplanade, ainsi que l'offre de sur-
faces complémentaires a l'habitat dans le projet chaux-de-fonnier expli quent en grande partie cette
différence de coûts.

Comparaison n'est pas raison...

• Suite en page 28



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

sainte cène, M. E. Julsaint.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 30, culte avec
sainte cène. Mme L. Bezen-
çon; 19 h, culte, M. P. Frei-
burghaus.

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

LES MONTS: Di. 9 h 30, culte
de l'enfance.

MAISON DE PAROISSE: Ve,
16 h, culte de l'enfance de 6 à
12 ans. M.-A.-Calame 2: ve
16 h, culte de jeunesse dès 12
ans.

LES BRENETS: Di, 10 h 15,
culte avec sainte cène, Mme
L. Bezençon.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15,
culte, sainte cène, Fr.-P. Tul-
ler; 9 h 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 9 h, culte, sainte cène, Fr.-
P. Tùller; 9 h, école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL:
Temple: Di, 9 h 45, culte, Eric
Perrenoud, premières com-
munions; garderie; 11 h, école
du dimanche à la salle de pa-
roisse; collège de Brot-Des-
sus, 10 h, école du dimanche.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde Le Locle (M.-
A.-Calame 2). - Sonntag,
kein Gottesdienst.

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

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

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

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.

Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h 30
et 20 h, services divins (fran-
çais).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte, école
du dimanche. Lu, 20 h, grou-
pe Contact; 20 h, groupe de
quartier «Kaolack». Je, 20 h,
étude biblique - l'Apoca-
lypse.

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

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, réunion
de sanctification; 15 h, service
dans les homes de Dombres-
son; 20 h, partage biblique.
Ma, 20 h, réunion de prière à
la Salle de Paroisse. Me, 12 h,
repas pour les personnes
seules. Ve, 15 h 15, heure de
joie pour les enfants.

Action biblique (Envers 25). -
Di, 9 h 45, culte. Ma, 20 h,
réunion de prière. Me, 13 h
30, Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 16 h 30,
groupe JAB pour les adoles-
cents.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. En se-
maine, étude dans les foyers:
renseignements auprès de
Cl.-E. Robert, <p 26.98.55.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8)
- Di, 10 h, culte ; garderie et
école du dimanche.

LE LOCLELA CHAUX-DE- FONDS

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

culte d'inauguration, Mme
Rossinelli, MM. Habegger et
Waldvogel; apéritif. Di, 17 h,
concert d'orgues. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h 45,
culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte, M.
Vanderlinden, garderie d'en-
fants. Me, 18 h 45, culte de
jeunesse. Me, 19 h 30, office
au C.S.P. Ve, 15 h 30, culte de
I enfance

ABEILLE : Di, 9 h 45, culte tous
âges, M. Morier, sainte cène.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance.
Ve, 18 h, culte de jeunesse,
une fois par mois, (renseigne-
ments auprès du diacre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte,
Mme Cochand et des jeunes,
garderie d'enfants. Je, 17 h,
culte de jeunesse. Ve, 15 h 45,
culte de l'enfance.

SAINT-JEAN : Sa, 17 h, assem-
blée de paroisse. Di, 9 h 45,

culte, M. Martin. Ve, 17 h 15,
culte de l'enfance et de jeu-
nesse

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte, M. Perret , sainte cène,
garderie d'enfants. Di, 9 h 45,
culte de l'enfance à la cure et
au collège du Crêt-du-Locle.
Di, 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prison-
niers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte,
Mme Baechler, participation
du groupe «Les Gédéons».

LES PLANCHETTES : Di, 10
h, culte, M. Rosat, clôture de
la campagne d'évangélisa-
tion.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte de
confirmation, M. Monin,
sainte cène. Di, 9 h 30, école
du dimanche au collège.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Alle-
mand 70). - Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer
A. Seifart.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA

PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe (chorale); 18 h,
messe.

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

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe, fête de
la communion en italien; 10 h
30, messe en français; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte de
clôture des réunions d'évan-
gélisation, Temple des Plan-
chettes.

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

Eglise évangélique libre (Paix
126). - Week-end avec la
Chorale des étudiants de
l'Institut biblique Emmaùs:
sa, 20 h, concert ; di, 9 h 45,
culte, avec participation de la
Chorale. Prédication par
Marc Luthi, professeur; ̂ gar-

derie d'enfants et école du di-
manche. Je, 20 h, réunion de
prière. Ve, 19 h 30, groupe de
jeunes.

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

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène. Garderie et
école du dimanche. Ma, 17 h
15, catéchisme. Me, 14 h, club
pour enfants. Je, 20 h, réu-
nion de prière.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h,
club «Toujours Joyeux» pour
les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve,
18 h, groupe des adolescents
(JAB); 20 h, groupe déjeunes.

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

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

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste Soleil 7). - Di, 9
h 45, culte avec sainte cène et
garderie d'enfants. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet: Les trônes des
vieillards autour du trône de
l'Agneau.

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

Stadrmission (Musées 37). -
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst und Sonntagschule.
Dienstag, 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Donnerstag, 20.00
.Uhr, Bibelabend.

La question kurde
On m'a dit un jour: «Nous ne
devons pas aider les Kurdes.
Ce sont eux les principaux ac-
teurs du massacre des Armé-
niens au début du siècle.»

L'esprit de vengeance doit-il
guider notre comportement?
Ne devons-nous pas plutôt
nous dire que là où des hom-
mes souffrent , le Christ est
présent, ces hommes fussent-
ils musulmans?

Nous, Suisses, fêtant digne-
ment la volonté d'indépen-
dance de nos ancêtres, ne de-
vrions-nous pas être sensibles
à la situation de ce peuple mu-
selé dans quatre pays diffé-
rents?

Ne devrions-nous pas nous
indigner du fait que les nations

si promptes a entrer en guerre
soient si lentes à passer de la
parole aux actes quand il s'agit
de questions humanitaires?

Ne devrions-nous pas avoir
honte de l'attitude de notre
pays, qui nie l'existence d'un
problème kurde en Turquie?

C'est le prix de la guerre qui
éclate à nos yeux. Et nous
n'avons pas fini d'en voir les
conséquences. Le Koweït est à
reconstruire, l'Irak est à feu et
à sang, les flots de réfugiés
inondent nos écrans de TV.

Et toujours la question qui
revient, la question de ceux qui
se lavent les mains: «Comment
peuvent-ils faire cela?»

Nicolas Cochand
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J Jeudi 25 avril 1991 à 20 heures :
1 En collaboration avec Musica Théâtre et La Semeuse,

LE POCHE GENÈVE présente:

I EMILIE NE SERA I
PLUS JAMAIS CUEILLIE

I PAR L'ANÉMONE
De Michel Garneau

Mise en scène: Philippe Morand
'À avec

VÉRONIQUE MERMOUD
i I et YVETTE THÉRAULAZ I

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

et vendredi 19 avril pour le public.
28-12065
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Y\ M/i\ /®% transforme son magasin
y A/ Il À \ ( f m>̂  Av. Léopold-Robert 115
\ // —m,. \V -̂̂ s pour miGUX vous servir
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LIQUIDATION PARTIELLE
DU 19 AVRIL AU 4 MAI 1991

CONFECTION, MAROQUINERIE,

RclbOiS fOUSj fOUS ! LINGERIE, MéNAGE, CAMPING,
Autorisation de l'administration Cantonale La Chaux-de-Fonds / Département de Police JOUETS j TVj HI"Flj VIDEO 
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belles poulettes brunes
très bonnes pondeuses,élevées au sol
et garanties sanitaires.
Livraison à domicile dès 6 pièces.
MOHNY J.-P., station d'élevage
et de ponte, Bévilard,

J? 032/92 25 31. 06 17110
^

La famille Nino Chiofalo informe
son aimable clientèle que:

LE RESTAURANT
LE CHEVAL-BLANC

à Sonvilier
sera fermé dès le 21 avril 1991, pour
remise de commerce.

Réouverture début mai par:
Mme Antoinette Brender
et M. Bernard Aubort.

91-47465

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

¦"¦Machines espresso automatiques f—
Nouveau: également en location! m̂m^mmWmK
FUST vous propose toutes les bonnes marques p.e. IPP̂ P
Solis Mastermatic Location 42.-* ¦̂ ¦̂¦̂
Solis Turbo Twin 3000 Location 57.-* d ,̂ iNovamatic A-120-F Location 40.-* V^'^»!Jura Duomatica A-121 Location 55.-* fé$9g§ '¦/
Durée de location min. 6 mois*/droit d'achat N,"«î ta«-_ /
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche,

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location
• Immédiatement livrable du stock • Réparation de toutes les marques
• Demandez nos prix comptants avantageux

EPUSt.U L̂mW m̂W Wm 05-2569/4x4
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES TV/HIFI/VIDEO

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865 Marin. Marin-Centre 038 334848
Bienne, nie Centrale 36 032 228525 Réparation rapide tout» marques 0213111301
Neuchâtel, me des Terreaux 5 038 255151 Service de commande par téléphone 0213123337
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AVIS
Nous informons
la population
que pour cause
de réparations

LE VIVARIUM
COMMUNAL

est fermé
jusqu'à nouvel avis.
Direction
des Travaux publics

28-12406

Chauffeurs
en infraction
au Tribunal

de police
Huit chauffeurs de poids lourds
ont comparu hier devant le Tribu-
nal de police. Prévenus d'infrac-
tions à POTR, tous employés de
la même entreprise, ils avaient à
répondre de leurs dépassements
du temps de conduite.
Le chef d'entreprise, quant à lui,
a comparu le jour précédent de-
vant le Tribunal correctionnel.
(Voir L'Impartial du 19 avril).

L'un après l'autre, ils défilent.
Tous s accordent a reconnaître
que leur patron ne les a jamais
incités à dépasser le temps de
conduite. «Pourquoi le faites-
vous?» interroge le président
Daniel Jeanneret , «lorsque nous
avons roulé pendant toute une
semaine à l'étranger et que, le
vendredi soir, nous nous trou-
vons à quelques heures de la
maison, nous avons envie de
rentrer , c'est normal»! D'autres
prévenus relèvent les différences
d'application du règlement,
dans les professions à risques.
«Nous sommes des êtres cons-
cients, lorsque nous sommes fa-
tigués, nous nous arrêtons...».
Quant au paragraphe de l'or-
donnance fédérale relevant de la
sécurité routière, les conduc-
teurs poursuivent: «Le gars qui
a travaillé 8 heures à l'usine et
qui croche sa caravane pour
partir en Espagne, est plus dan-
gereux que nous, professionnels
de la route. De plus il n'a pas de
tachygraphe, le chauffeur du sa-
medi soir...»

L'un des prévenus, routier
professionnel, a changé de mé-
tier entre-temps. La raison? Il
n'est pas possible, dit-il, en l'état
actuel des choses, de concilier
règlement et pratique.

Le président Jeanneret rendra
les jugements respectifs, vendre-
di 3 mai à 8 h 45. D. de C.

Ils roulent
pour vous,

acte II!
Après les lettres la poignée de mains

Les écoliers du Russey en visite aux Forges
Le Russey, c'est pas bien loin,
juste de l'autre côté, en France.
Trois classes d'année d'orienta-
tion des Forges le savent et les
écoliers ont lancé une correspon-
dance avec leurs petits copains
d'outre-frontière. Hier, c'était
journée de retrouvailles les
Chaux-de-Fonniers ont fait les
honneurs de leur ville et de leur
école.
«Gilbert, tu te tais», intime le
prof, du Russey. Voilà, on est
aussi bavard outre-frontière et il
fallait d'abord un peu tempérer
l'enthousiasme hier matin pour
donner les instructions d'usage et
le programme de la journée. Le
directeur du Centre scolaire des
Forges, J.-Cl. Regazzoni était
aussi réjoui que ses élèves pour
accueillir les deux classes de
sixième de l'école du Russey, ac-
compagnées de leur directeur M.
Bernard Mast et de deux profes-
seurs.
Le mauvais temps a obligé à
concocter un programme d'inté-
rieur, en partie. Après visionne-
ment du dernier montage de dias
du Service d'urbanisme, pour
prendre contact avec la cité
chaux-de-fonnière, les cama-
rades emmenaient les visiteurs
dans les dédales des diverses

salles du centre scolaire. «C'est
grand, ont dit les hôtes d'un
jour» eux qui sont 140 élèves
dans leur école respective. En-,
suite, après les joyeusetés du pi-
que-nique en commun, départ
pour un grand rallye, dans la
vieille ville et final vers le Caril-
lon. Tout cela pour apprendre de
quoi est faite cette ville voisine
qu 'ils connaissent déjà pas mal.
Ils y viennent à la piscine, au
Bois du Petit-Château; y ont des
cousins pour certains.

Mais cette rencontre animée
avait sa petite touche d'émotion.
«Qui est le correspondant de Sté-
phane?» interrogeait le maître.
Grosse entreprise, en effet, et
belles suprises que de composer
de visu, les couples épistolaires.
Ils se connaissaient par lettres,
savaient deux ou trois choses des
uns et des autres, appréciaient
leurs goûts musicaux - les mêmes
- et jouaient aux mêmes jeux in-
formatiques. Mais le premier re-
gard et la poignée de mains, un
peu solennelle, avaient quelque
chose de chaudement sympathi-
que. Les petits Russéens atten-
dent désormais le rendu. Les
Chaux-de-Fonniers iront pro-
chainement dans ce «chef-lieu de
canton, (ib)

Les écoliers abattent la frontière: les petits Russéens ont passé une journée à La Chaux-de-
Fonds. (Henry)

C'est Moscou, la Moldavie,
l'âme russe et un plein panora-
ma de symboles qui saisissent le
regard à la Galerie La Plume.
Depuis hier soir, Igor Novikov,
peintre russe résidant actuelle-
ment aux ateliers d'artistes de la
ville, expose les tableaux réalisés
lors de son séjour et quelques
œuvres plus anciennes.

Dans sa présentation, Hughes
Wùlser a relevé les éléments es-
sentiels de son imagination fé-
conde; ceux qui aspirent à sortir
du chaos et des ténèbres pour
gagner un ciel rédempteur, peut-
être. Des représentants de l'am-
bassade de Russie étaient pré-
sents dans la foule des amis que
Igor Novikov a déjà conquis à
La Chaux-de-Fonds. Selon le
nouvel accord établi avec les ar-
tistes, le conseiller communal J.-
M. Monsch a eu le plaisir de re-
cevoir une toile de l'artiste, des-
tinée à la ville, (ib)
• Galerie La Plume, jusqu 'au 2
juin.

Igor Nogikov: l'âme russe et
un panorama de symboles.

(Henry)

L'aspiration au ciel

LA CHAUX-DE-FONDS

Parc des Sports: sa 17 h 30, La
Chaux-de-Fonds - SC Zoug.
Bibliothèque de la Ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.

Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Fontaine. L.-
Robert 13b, sa jusqu 'à 19 h 30, di
10-12 h 30, 17-19 h 30. En dehors
de ces heures, <p 23.10.17. Service
d'urgence médicale et dentaire:
'P 23.10.17 renseignera. Hôpital:
<p 27.21.11.
La Sagne: sa 19 h 30, soirée du
Chœur mixte .

SERVICES

Locarno: «Ville heureuse»
Les «Villes heureuses de Suisse»
veulent dire leur bonheur dans le
cadre du 700e et favoriser leurs
échanges. Elles ont trouvé un
partenaire pour soutenir leurs ob-
jectifs et une chaîne de magasins
accueille une campagne de pro-
motion. Locarno et toute sa ré-
gion du lac Majeur viennent à la
rencontre des Chaux-de-Fon-
niers.

Le «bel Ticino» se sent frustré
d'avoir si peu de Romands par-

mi ses visiteurs. Dans l'idée d'in-
tensifier les relations et de favo-
riser la découverte, les envoyés
des Offices de tourisme régio-
naux ont pris leur bâton de pèle-
rin et des piles de prospectus
sous le bras; ils arrivaient jeudi à
La Chaux-de-Fonds. Accueillis
à l'ABM, ils exposent là, au
sous-sol, des images cha-
toyantes de leur beau pays, pro-
posent un concours et un film
vidéo. La corbeille est sédui-
sante: Locarno et ses berges élé-

gantes, Tenero et son camping,
Gambarogno pour un tourisme
familial; la rusticité des vallées
alternent encore avec Ascona la
belle.

La campagne promotionnelle
dure jusqu'au 27 avril. La ville
de Coire, heureuse elle aussi,
sera la prochaine invitée.

Déjà des accueils ont eu lieu
pour Winterthour et Schaff-
house. C'est une pierre supplé-
mentaire à la maison confédé-
rale de cette année anniversaire.

(ib)

CELA VA SE PASSER

Chœurs d'hommes
et orchestre
en concert

Cinq chœurs d'hommes du
canton, 150 exécutants, dirigés
par Jean-R. Grossenbacher,
l'Orchestre philharmonique de
Besançon, direction Jacques
Costarini, Charles Jann , pia-
niste, donnent un concert ce
soir, samedi 20 avril, 20 h à la
Salle de musique. Œuvres de
Chopin, Weber, Mozart , Ver-
di et Gounod. Entrée libre.

(DdC)

Récital d'orgue
Afin de marquer la restaura-
tion du Grand-Temple et de
son orgue, Pierre-Laurent

Haesler, titulaire de l'instru-
ment, donnera en ce lieu, di-
manche 21 avril à 17 h, un réci-
tal de circonstance. (DdC)

Cacophonie
Philippe Cohen est au Théâtre
samedi 20 et dimanche 21 avril,
à 17 h avec «Cacophonie»,
dans le programme de Théâ-
tre-enfants, en collaboration
avec Musica-Théâtre. (ib)

Le lynx est
parmi nous

Le film de F. Reichle sur «Le
lynx» est présenté samedi 20 et
dimanche 21 avril à 15 h, au ci-
néma abc, en collaboration
avec le Musée d'histoire natu-
relle, (ib)

Autopsie du coup d'Etat roumain
Radu Portocala, en conférence, au Club 44

La Révolution de décembre. 1989
en Roumanie? un coup d'Etat
maquillé en soulèvement popu-
laire, une comédie grinçante
écrite à Moscou, soutient Radu
Portocala. Le conférencier, qui a
publié un ouvrage sur le sujet
chez Calmann-Lévy, en situa,
jeudi soir au Club 44, les édifiants
jalons. Le débat qui a suivi a été
animé par Pierre Huguenin, jour-
naliste à L'Hebdo.

Opposant au régime Ceausescu,
inculpé de haute trahison en
1977, Radu Portocala, aujour-
d'hui naturalisé français, a col-
laboré à la Voix de l'Amérique,
à RFI, Antenne 2, au journal Le
Point. C'est dire qu'au moment
des événements, il avait pignon
sur rue. Aurions-nous été abu-
sés? L'isolement international
dans lequel se trouve la Rouma-
nie après la répression des mani-
festations de l'opposition par

des mineurs, a 1 appel du gou-
vernement, en juin 90, en est un
signe probable. L'évolution de
la Roumanie a déçu plus d'un
ami.

Depuis fin novembre 1989,
Radu Portocala savait, par un
diplomate soviétique, que le
Kremlin allait se débarrasser de
Ceausescu. Par le biais de la Se-
curitate, dont la moitié des ef-
fectifs travaillaient sous les or-
dres directs du KGB, Ceausescu
s'était arrogé tous les droits. Si
l'on ajoute à cela que l'armée
roumaine faisait partie du Pacte
de Varsovie, nous avons le vrai
visage du pouvoir du dictateur,
c'est-à-dire, téléguidé depuis le
Kremlin. Mais Ceausescu était
devenu embarrassant, on peut
même se demander, poursuit
l'orateur, si la destruction des
villages n'a pas été suggérée par
ceux qui voulaient le perdre,
comme l'a été, le rassemblement

de Brasov, ou 1500 ouvners ont
mis à sac le local du parti. La ré-
volte de Timisoara a été déclen-
chée par un pasteur hongrois,
minori té religieuse dans une mi-
norité ethnique. Comment le
pasteur aurait-il pu agir sans re-
lations avec le KGB? A preuve il
connaissait la date de son arres-
tation.

Et qu'est-ce que Ceausescu
est allé faire à Téhéran, à ce mo-
ment? Devait-il y rencontrer un
membre du Kremlin?

Un vrai procès aurait dû
avoir lieu, poursuit Portocala,
mais le dictateur savait trop de
choses, on ne lui a pas laissé la
possibilité de dire la vérité. Le
nouveau pouvoir a commencé
par une erreur judiciaire grave.

La chute de tout le bloc de
l'Est s'est produite en quelque
six mois, coïncidence très diffi-
cile à accepter, sans une idée
derrière la tête. D. de C.

Portrait filmé d'un battant
S'inscrivant dans le cadre des
manifestations diverses qui ont
pour objet la sensibilisation des
jeunes aux combats que mènent
les membres de la FOBB (Fédé-
ration des ouvriers du bois et du
bâtiment), Jacques Cornu, le plus
célèbre des motards suisses, a re-
tracé sa carrière sinueuse par un
film présenté et largement com-
menté hier soir à l'Ancien Stand.
Acueilli par Daniel Meylan, lea-
der du mouvement jeunesse de
la FOBB, Jacques Cornu, le
sourire aux lèvres, s'est adressé à
un public - étonnement - peu
nombreux. Ce qu'il avait à dire
et à montrer méritait pourtant
bien le déplacement.

Débutant à vingt ans sa car-
rière dans les conditions maté-
rielles les plus hasardeuses, Jac-
ques Cornu a dû se battre seul -
ou presque - sur les terrains gé-
latineux de la finance et de la
compétition internationale avec
un handicap: sa nationalité suis-

se. Oh, au début il ne rêvait pas
d'être la star supermédiatique
qu'il est aujourd'hui, non, mais
il était bien déterminé à aller le
plus loin possible dans son sport

N'ayant aucun espoir de ga-
gner un liard sur les circuits na-
tionaux, Cornu s'inscrit vers l'a
fin des années septante dans les
concours européens où le succès
lui tend une main bien indécise.

Mais la chance - cette impon-
dérable - fini par chapeauter
son entreprise: on lui confie une
moto d'usine (il y en a dix dans
le monde), il s'entoure d'une so-
lide équipe et obtient des som-
mes colossales. C'est le début de
sa véritable percée.

Aujourd'hui, Jacques Cornu
a trente-huit ans et il ne court
plus. Son combat c'est désor-
mais la sécurité routière, une
lutte qui ne fait que commencer
mais son expérience et ses quali-
tés y auront un impact certain.

(mf)

Jacques Cornu sous la loupe

Samedi 20 avril 1991
Patinoire des Mélèzes
La Chaux-de-Fonds

Disco sur glace
et podium

avec

Disco Light
Platinium

dès 21 heures.
A boire et à manger.
Organisation:
Disco Light Platinium

132-500216

EXPO
IHJ AUTOMOBILES
Toute la gamme Honda

ainsi que les nouveautés 91
vous seront présentées!

Aujourd'hui
Garage

des Eplatures
La Chaux-de-Fonds

Bd des Eplatures 25-27
28-12248

Publicité intensive ,
publicité par annonces



/ \Vous avez: !
- envie de changer d'activité?
- de faire un bilan professionnel et personnel?
- d'élaborer des projets?
-d'échanger, de partager vos idées avec d'autres personnes?

L'office d'orientation professionnelle de Tavannes propose deux j
nouveaux

ateliers d'orientation pour adultes
La quarantaine au masculin: 5 soirées en mai pour les hommes
de 35 ans et plus. Inscriptions jusqu'au 30 avril 1991. \
Atelier d'orientation pour femmes et hommes: 5 soirées en juin,
début juillet. Inscriptions jusqu'au 25 mai 1991.

Coût: Fr. 30.̂ .
f

Programmes, renseignements et inscriptions à l'Office (l'orienta-
j tion professionnelle, rue Pierre-Pertuis 16, 2710 Tavannes, tél.

032 911714.
V ' 06-800227/4x4^

L'entreprise Mathys AG de Bettlach vient de s'installer à
Couvet. Afin de compléter son équipe, elle recherche pour
le 1 er 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, J 039/31 64 81
Tous les dossiers seront traités avec la plus stricte confiden-
tialité.

28-14235
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Le ballon du match est offert par la maison: RI VELLA

CARACEDURAUYCSA
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 f

BERGEON
—!̂ 0—• •

engagerait tout de suite ou à convenir,
pour son département «Ventes exportation»:

une employée
pour l'exécution et le suivi des commandes

au moyen d'un support informatique.

Préférence sera donnée â une personne dynamique, faisant
preuve d'initiative et ayant des connaissances d'allemand.
Horaire réduit possible.
Les candidates voudront bien faire leur offre de service, soit
par écrit soit en se présentant chez BERGEON & CIE SA,
avenue du Technicum 11, 2400 Le Locle, en prenant
préalablement rendez-vous par téléphone au
039/31 48 32 (interne 18).

91-19*

ÀA!AfSA^ Fondation
[5p f̂f~P des moulins souterrains

I ^̂ TlHv"̂  I du Col-des-Roches
Pour ta saison 1991 (mai-octobre), nous avons besoin de

GUIDES
Nous vous offrons un travail à temps partiel, selon vos
possibilités, dans une ambiance agréable.

Notre musée est ouvert tous les jours de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 h 30.

Si vous êtes libres et vous avez un contact facile avec le
public, téléphonez-nous au 039/31 62 62 (le matin).

Renseignements: Fondation des moulins souterrains du
Col-des-Roches, administration communale. Hôtel de
Ville, 2400 Le Locle.

28-14245

Hl"T"''j KOTEl DES CH'2400 Le Locle EŒI
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Vu le grand succès,
prolongation exceptionnelle

jusqu'au samedi 27 avril
Gastronomie thaïlandaise

Notre chef thaïlandais
SAMNIENG LERTSKUL

vous propose:
WB̂Bm̂ ^̂ m m̂ M^^^m^mmmmKatmmimmmmmmmimd i

une carte de spécialités
thaïlandaises

i y deux menus de dégustation
thaïlandais

une carte de cocktails thaïlandais
Mmmmmmmm^mmmmMmmmtkmimmm»immmÊmms^mmmimi^

Ouvert 7 jours sur 7
Cuisine thaïlandaise midi et soir

Réservations au 039/34 21 00
. V 28-12359 J\

Vente aux enchères volontaire
de bétail et chédail
Ensuite de résiliation de bail par suite de reprise du domaine par le propriétaire,
M. Biaise Jeanneret, agriculteur à Le Crozot 16 au Prévoux sur Le Locle, fera
vendre par voie d'enchères publiques volontaires, à son domicile

le mercredi 24 avril 1991

le matériel et le bétail suivant:

dès 9 h 30:
tracteur Buhrer (ancien), presse haute densité (HD) Gallignani, autochargeuse,
faucheuse rotative Fahr, pirouette Fahr, motofaucheuse Rapid, épandeur à
fumier Welger, char à pneu, moteur électrique (5Î4 CV), silo treillis avec presse à
eau, abreuvoir de pâturage (1200 I), bassin de pâturage, machine à traire Alfa-
Laval avec 2 pots, refroidisseur à lait, bouilles à lait, balances, divers petit maté-
riel.

dès 13 h 30:
14 vaches d'élevage et 4 génisses habituées aux pâturages, veaux de l'hiver,
entièrement élevés par le propriétaire, avec papiers d'ascendance, code de 70 à -
74.
Conditions de vente:
Paiement comptant, conditions lues au début des enchères, quelques échutes
réservées.
Visites:
Chédail: le jour dès enchères dès 9 heures.
Bétail: le jour des enchères dès 13 heures ainsi que dès le 20 avril 1991, durant
les après-midi, au domicile du propriétaire.
Cantine sur place.
Le Locle, le 14 mars 1991. Le greffier du Tribunal: D. Choulat

28-14005

Location 

Robes de mariées
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Votre banque |
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris, ,

| Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC |
I , . 1 r- 1 , 1
| Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois ï

10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80 *

20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50 §

I 30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30 I

¦ Demande de prêt !
. pour Fr Mensualités à Fr 

J Nom/Prénom ¦

J Date de naissance Nationalité : J
I Profession Permis de séjour AD BD CD I
I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I
| Rue ; ; |
| NPA/Lieu Tel |
| Même adresse depuis Même emploi depuis I
I Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr I

| Date Signature |

BCC àb GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 03-11640
039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy ! ¦ '

A vendre pour cause
de maladie

i

maison F6
terrain: 20 ares; FF
500 000.-, à la cam-
pagne (Montéche-
roux).
Tél. 0033 81 925577

132-500178/4x4

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

^CRÉDIT RAPIDE^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luà sade10à20h
Meyer Finança p

+ leasing £
Tirage 28 *

L2520 La NeuvevilleJ

GARAGE
à louer

Les Brenets •
centre

pour début mai.
<p 039/31 83 49

28-900040

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique
Samedi 20 avril â 20 heures

MATCH
AU LOTO

Abonnement Fr. 20.- (3 pour 2)
60 séries de 3 quines.

Organisation: HC Noiraigue
028-500355

A fêiv£*t"K

% divers



Depuis dix ans au service des j eux
Anniversaire et inauguration à la ludothèque

Installées depuis le printemps
1987 au premier étage de l'im-
meuble Crêt-Vaillant 37 dans des
locaux mis à disposition par la
commune, la ludothèque «Casse-
Noisette» fête cette année ses dix
ans d'existence. Elle a en effet vu
le jour le 30 avril, étant alors lo-
gée dans un local du Centre péda-
gogique des Billodes. Hier, une
petite cérémonie, avec inaugura-
tion d'une plaquette-enseigne ap-
posée en façade du bâtiment,
marquait cet anniversaire.

La particularité du fonctionne-
ment de la ludothèque vient sur-
tout du fait que cette institution ,
qui offre quelque 1400 jeux et
puzzles pour ses presque 500
abonnés, ne possède pas de co-
mité. Sa bonne marche est assu-
rée par une vingtaine de dames,
bénévoles, qui bénéficient toutes
du même statut. A cette forme
d'autogestion, ajoutons que la
ludothèque tient à rester indé-
pendante, basée sur le bénévo-
lat. Ce qui n'est absolument pas
impossible, puisque l'an dernier
elle a bouclé ses comptes de ma-
nière favorable. Et ce, grâce aux
abonnements (fixés à 15 francs
par an pour le 1er gosse d'une

famille et à cinq francs pour les
autres), mais aussi en raison des
aides financières et dons dont
bénéficie cette institution. Ainsi,
elle est notamment et régulière-
ment soutenue par Pro Juven-
tute, la Fondation pour la jeu-
nesse locloise ou encore la Lote-
rie romande.

Ces diverses rentrées permet-
tent aux ludothécaires d'acqué-
rir chaque année pour environ
5000 francs de jeux. Celles-ci
d'ailleurs veillent à offrir les jeux
du moment qui ont la cote, soit
les nouveautés demandées, en
veillant toutefois à ce que celles-
ci répondent à certains critères
de qualité éducative, pédagogi-
que et ludique.

DÉBOIRES
ET DÉMÉNAGEMENTS

Depuis sa création au Centre pé-
dagogique des Billodes, la ludo-
thèque s'est ensuite déplacée fin
1982 à l'ancienne poste, M.-A.
Calame 5 dans des locaux que
les animatrices de cette institu-
tion ont nettoyés et rafraîchis.
L'incendie de janvier 1986, dû à
la défectuosité d'un calorifère à
mazout, a abruptement mis un
terme à son fonctionnement

dans ces locaux. Il a fallu consa-
crer 150 heures pour remettre'en
état les jeux qui n'avaient pas été
détruits, mais touchés par l'eau
et surtout la fumée.

Ce fut alors un nouveau dé-
ménagement au Crêt-Vaillant
28, dans des locaux qui se révé-
lèrent rapidement trop exigus,
mis à disposition de la com-
mune, avant que tous les jeux ne
puissent se loger au Crêt-Vai-
lant 37, dans des lieux spacieux
et agréables qui furent ceux de la
Bibliothèque des Jeunes. Et ce,
dès le printemps 1987.

Les 20 ludothécaires béné-
voles, qui consacrent mensuelle-
ment au total 400 heures de tra-
vail afin d'assurer le fonctionne-
ment de cette institution surtout
appréciée par les petits et les
jeunes en âge de scolarité pri-
maire, se déplacent régulière-
ment, à leurs frais, au Salon du
jouet de Paris pour y découvrir
des nouveautés.

Celles-ci, comme les autres
jeux peuvent être empruntés
chaque lundi et jeudi de 15 h 30
à 18 h et le samedi de 9 h à 11 h.

(jcp)

• Dans le cadre de son 10e an-
niversaire, la ludothèque a
convié le clown Marco Cesa à

présenter son spectacle, samedi
27 avril au Collège Jehan-Droz.
La représentation (gratuite) sera

précédée, dès 14 h, de jeux et
concours. Une collation sera of -
f erte aux spectateurs.

La majeure partie des dames qui assurent le fonctionnement de la ludothèque, ouverte il y
a dix ans. (Impar-Perrin)

Dix ans de palabres
pour 4 mois de travaux

Inauguration de la nouvelle poste du Col-des-Roches

Gare CFF, office postal avec arrêt des bus ne font maintenant plus qu'un au Col-des-
Roches. (Impar-Perrin)

Inauguration, hier soir, de la nou-
velle poste du Col-des-Roches,
installée depuis le 23 octobre der-
nir dans les locaux de la gare. Et
ce, au terme de quatre mois de
travaux, mais «de 10 ans de pala-
bres et de tergiversations», a rele-
vé dans son allocution Jean
Meixenberger, directeur des
postes de Neuchâtel.

C'est dans ce bâtiment propriété
des CFF et des locaux préala-
blement occupés par les
douanes, que les PTT ont réussi
à trouver une solution au pro-
blème de leur office postal au
Col-des-Roches. Ce dernier
était logé, jusque-là , dans ce qui
fut l'ancienne gare de la Compa-
gnie de Chemin de fer du Jura
Neuchâtelois et ressemblait , se-
lon M. Meixenberger à «un châ-
teau branlant». «Cet établisse-
ment était absolument indigne
d'une entreprise, qui se veut à la

pointe du progrès», a t-il ajouté,
en le qualifiant de «local lépreux
et difficile d'accès».

GAGES DE DURABILITÉ
C'est en automne 1987 déjà que
les douanes, les CFF et les
postes sont tombés d'accord
pour installer le nouvel office
postal dans les locaux qu 'il oc-
cupe depuis l'an dernier. Mais
des impératifs budgétaires ont
encore retardé cette réalisation.
Celle-ci a été, architecturale-
ment parlant , le fait du bureau
Faessler, qui s'est dit heureux
d'avoir pu concrétiser ce projet
dans le lieu où lui-même a de-
meuré quelques années.

La nouvelle poste du Col-des-
Roches a une surface utile qui
offre maintenant 44 mètres car-
rés (soit le double d'avant) et un
nombre de cases qui a passé de
12 à 28 et avec son emplacement
central , ce sont autant de gages

de sa durabihte. Car ce ne fut
pas toujours le cas. Cette poste,
mise en exploitation le 1er mai
1862 en tant qu'office, connut
certains déboirs. Ainsi, jusqu'en
1903, 11 titulaires s'y succédè-
rent. Le salaire d'alors : 115
francs par mois en découragea
plus d'un!

Le dépôt du Col, faute de
postulant, resta même fermé de
1883 à 1887. «Un cas peut-être
unique dans les annales des
postes fédérales» signale Jean
Meixenberger.

Après avoir relevé les der-
nières nouveautés en matière de
sécurité dont est équipé ce bu-
reau, ce dernier a souhaité que
la nouvelle poste du Col-des-
Roches, maintenant bien armée
pour aborder le XXIe siècle,"
avec à sa tête Michel Moullet,
puisse encore longtemps remplir
le rôle social qui lui est dévolu.

Ocp) Pas le CAS, mais le Club Jurassien
Une confusion s'est glissée dans
notre article concernant l'amé-
nagement d'un sentier nature
paru dans notre édition de ven-
dredi. Cette réalisation est l'œu-
vre du Club Jurassien, section
Col-des-Roches, présidé par
Vincent Nissile, et non pas du
Club Alpin comme indiqué par

erreur. Il n empêche que le prési-
dent du CAS, Georges Cattin ,
tient à adresser toutes ses félici-
tations aux membres du Club
Jurassien auteurs de cette réali-
sation qui sera prochainement
inaugurée. Selon la formule,
rendons à César ce qui lui ap-
partient. Relevons par ailleurs

que le CAS projette pour sa part
de réaménager le sentier pano-
ramique des Roches Voumard .

Cette réalisation compléterait
à merveille celle du Club Juras-
sien et ne pourrait qu 'inciter les
marcheurs venus d'ailleurs à ve-
nir parcourir les environs du Lo-
cle. (p)

Quarante ans de dévouement
pour La Résidence

L'institution dit sa reconnaissance à Willy Pingeon
Brillante et sympathique cérémo-
nie, jeudi soir au Home médicali-
sé de La Résidence, pour remer-
cier et fêter Willy Pingeon, un
homme qui s'est énormément dé-
voué en faveur de cette institution
depuis 40 ans, la présidant d'ail-
leurs depuis 32 ans. Le comité, la
direction, les cadres de l'établis-
sement avaient tenu, ainsi qu'à
son épouse, à leur dire toute leur
gratitude.
Comme l'a rappelé le vice-prési-
dent, Charles-André Breguet,
qui avait organisé cette cérémo-
nie, c'est en effet le 18 avril 1951
que M. Pingeon est entré au co-
mité de cette institution, qui
était alors encore «L'Asile». Il
en prit la présidence en 1959, à
la suite de la démission de Marc
Inaebnit. Il occupe encore ce
poste. Sous sa houlette cette ins-
titution, qui est devenue La Ré-
sidence, a pris une très grande
importance. Avec, notamment,
la construction du bâtiment de
la rue des Billodes, celle actuelle-
ment du nouveau home rue de
la Côte et la réfection, égale-
ment en cours, de la tour Mire-
val. Toutes ses réalisations ont

été effectuées sous la férule de
Willy Pingeon, qui nous a confié
«qu'il comptait encore rester
une année ou deux» à la prési-
dence de La Résidence. Ce que
tout le monde souhaite d'ail-
leurs.

DISPONIBILITÉ
ET COMPÉTENCE

Les deux autres orateurs, outre
M. Breguet, qui se sont expri-
més lors de cette réception, soit
le conseiller communal Francis
Jaquet et le directeur du Home
médicalisé, Philippe Guntert ,
ont tenu à relever l'engagement,
la disponibilité et les compé-
tences de M. Pingeon. M. Ja-
quet a surtout mis en évidence la
fidélité de cet homme qui
compte 40 ans de présence au
comité de La Résidence, 40 de
secrétariat à la Ligue cantonale
contre la tuberculose, tout au-
tant comme assesseur à
l'Autorité tutélaire, alors qu'il
fut aussi au service de l'adminis-
tration communale durant qua-
tre décennies, en occupant le
poste de chancelier dès 1960. M.
Guntert a également souligné

l'engagement de M. Pingeon au
service de ses concitoyens, sa
disponibilité, sa qualité d'écoute
et la très bonne collaboration
faite de loyauté et de franchise
qu'ils ont développée.

A l'issue du repas, le président
fêté a retrouvé quelques souve-
nirs de ses débuts de mandat et a
livré quelques anecdotes qui ont
émaillé ses 40 ans de présence au
sein du comité de cette institu-
tion. Il s'est notamment souve-
nu de son premier discours de
fin d'année en 1960, de l'entrée
des deux premières dames au co-
mité en 1960 et de sa régulière
présence aux fêtes de Noël.

Il a dit ses remerciements.au
organes dirigeants de La Rési-
dence, à ses cadres et son per-
sonnel. Durant cette cérémonie
lors de laquelle M. Pingeon
reçut diverses marques de recon-
naissance, les personnes pré-
sentes ont aussi apprécié la par-
ticipation d'un quatuor formé
de Mmes Simone Favre, clave-
cin; Nicole Gabus, violoncelle;
Marianne Hofstetter, cantatrice
et Jeanne Marthaler, flûte.

(jcp)

Beaucoup de monde pour venir dire merci à Willy Pingeon.
(Impar-Perrin)

LE LOCLE

Paroiscentre : sa 20 h. soirée du
Chœur mixte catholique.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14 h
30-18 h , sa 10-12 h.

Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à 19
h;di , 10-12 h , 18-19 h, de la Poste.
Ensuite 'f  31.10.17 renseignera.

Permanence médicale: <p 31.10.17
ou service d'urgence de l'Hôpital,
T 34.11.44. Permanence dentaire:
<p 31.10.17.
Les Ponts-de-Martel, salle du Bu-
gnon: sa 18 h 15, fête de la bière.

SERVICES



Tapis Vert
Tirage du vendredi

19 avril:
Dame de pique
Huit de cœur

Huit de carreau
As de trèfle

Démocraties locales comparées
Une analyse des pouvoirs communaux

de Suisse et du Haut-Doubs
«Il existe des différences fonda-
mentales entre les communes
suisses et fra nçaises». Olivier
Borraz sait de quoi il parle. Ce
jeune Parisien, d'origine toulou-
saine, étudie depuis maintenant
plusieurs mois les structures du
pouvoir local en France et en
Suisse. Un travail de longue ha-
leine qui aboutira vers la fin de
l'année prochaine à la présenta-
tion d'une thèse de doctorat en
sciences politiques.

Pourquoi la Suisse? «Mon di-
recteur de thèse, Michel Crozier,
était intéressé par ce pays sur le-
quel il existe d'ailleurs peu de
travaux universitaires» explique
Olivier Borraz, «et j'étais moi
même attiré par tout le mythe de
la démocratie locale en Suisse
avec ce recours très fréquent au

référendum très loin du centra-
lisme français».

Ce référendum est une des
différences fondamentales
qu'évoque Olivier Borraz. diffé-
rences nées de la comparaison
entre le fonctionnement de villes
françaises et suisses. Son choix
s'est porté sur deux villes de la
même importance comme Besa-
nçon et Lausanne, qui ont égale-
ment la particularité d'être sta-
bles politiquement. A la diffé-
rence des deux autres com-
munes choisies: Pontarlier et
Yverdon où l'alternance a beau-
coup joué au cours des dernières
années.

DE BONNES IDÉES
À EXPORTER

Ces particularités identiques en
ont fait naître d'autres. «Il res-

sort de mon étude» assure Oli-
vier Borraz, «que les villes fran-
çaises comme suisses connais-
sent les mêmes difficultés de ges-
tion, le recours à d'autres
partenaires canton - ou départe-
ment par exemple -joue de cha-
que côté de la frontière». «Le
même problème de relations
intercommunales se pose» pour-
suit Olivier Borraz, «et même si
les petites communes bénéficient
de plus de moyens en Suisse,
elles se heurtent aux mêmes obs-
tacles parce qu 'il leur est confié
plus de missions».

Et Olivier Borraz ne pense
pas que le modèle suisse in-
fluence la France. «C'était une
des interrogations de mon tra-
vail: «Y-a-t-il influence de part
et d'autre de la frontière?
«Quand je pose la question en

France, elle fait sourire!».
Pourtant , pour Olivier Bor-

raz, il y a en Suisse de bonnes
idées à exporter: le référendum
par exemple. «Même si à Besan-
çon comme à Pontarlier , les élus
sont en contact étroit avec la po-
pulation , le référendum permet
â des groupes locaux qui n'en
ont pas toujours la possibilité,
de s'exprimer. Autre différence
fondamentale entre la France et
la Suisse découverte par Olivier
Borraz: l'absence de clivages po-
litiques insurmontables qui , en
Suisse, aboutit à la fameuse no-
tion de «compromis helvéti-
que». Olivier Borraz est catégo-
rique: «C'est inconcevable en
France!,., ou alors ça prendra
beaucoup de temps...»

François CHAUVIN

Thierry Toutain:
il marche sur le toit du Haut-Doubs
Thierry Toutain , 29 ans, des
Fourgs, vient de battre il y a
quelques jours devant ses sup-
porters du club de Héricourt
(Haute-Saône) deux records du
monde de marche: record du
monde des 30 km en 2 h 03'56,
soit l'O l de mieux que le record
détenu jusqu'alors par le Cana-
dien Leblanc et également le re-
cord des deux heures de marche
en parcourant 29,090 km en bat-
tant ainsi José Marin détenteur
du titre avec 28,165 km!

Depuis qu'il a attrapé ie.virus
de la marché en 1977 en obte-
nant des résultats pour le moins
encourageants au cours de diffé-
rentes compétitions d'athlé-
tisme, Thierry ne cesse de collec-
tionner de nouvelles victoires.
Dans son palmarès florissant on
peut en retenir quelques-unes:
en 1986, vainqueur du Tour de
Romandie (Suisse) et vice-
champion de France des 50 km;
en 1988 champion de France
par équipe et champion de
France sur 50 km; record et
champion de France en 89 et 90
sur 20 km, médaille de bronze
aux championnats d'Europe à
Split en 1990...

Son emploi du temps est par-
tagé entre l'entraînement le ma-
tin et sa profession de policier à

Besançon l'après-midi. Avec
son ami de Sainte-Croix, il s'as-
treint à un entraînement sérieux
en profitant des conditions
idéales offertes par cette région
du Jura.

Originaire du Nord , il a choisi
de s'installer depuis peu aux Pe-
tits Fourgs «sur le toit du Haut-
Doubs» avec sa femme qui est
Suissesse, et son petit garçon.

Malgré ses exploits il n'at-
trape pas «la grosse tête». Sa ré-
serve, sa discrétion et son calme
contrastent avec sa rage de vain-
cre, mais ne sont certainement
pas des obstacles à ses ambi-
tions. Participant actuellement à
un stage intensif avec ses cama-
rades sportifs de haut niveau à
Font Romeu, Thierry prépare
avec rigueur les prochaines
échéances:

La Coupe du monde par
équipe les 1er et 2 juin prochain
en Californie à Los Angeles sur
20 et 50 kilomètres et le cham-
pionnat du monde d'athlétisme
à Tokyo qui se dérouleront à
Tokyo du 24 août au 2 septem-
bre.

Il partici pera aussi aux Jeux
olympiques de Barcelone et
compte bien rapporter une mé-
daille.

_ Thierry n'a certainement pas
fini de nous étonner. Nous ne
pouvons que lui adresser toutes
nos félicitations pour ses records
et tous nos encouragements
pour les épreuves à venir. Et
nous ne manquerons pas de le
suivre... sur notre petit écran de
télévision, (ed)

Thierry Toutain: un mar-
cheur hors pair. (rc)

Assises des mineurs
à Besançon

Pour lui voler ses économies,
quatre ferrailleurs francs-com-
tois n'avaient pas hésité à gazer
et à abandonner ligoté un octo-
génaire de Flangebouche. L'af-
faire était jugée cette semaine
par la Cour d'assises des mi-
neurs à Besançon car un des
membres de la bande était âgé
de 17 ans au moment des faits. Il
a été condamné à 3 ans de pri-
son avec sursis. Ses trois com-
plices adultes, des ferrailleurs de
la région, ont écopé de peines de
8 à 10 années de réclusion crimi-
nelle. Au cours d'une tournée de
récupération de ferraille dans le
Haut-Doubs, l'un des hommes
avait repéré cet-ancien agricul-
teur; de 83 ans qui vivait seul
dans sa ferme isolée des Petites
Laves. Sous prétexte de lui ache-
ter des objets, il était revenu
avec deux autres complices.
Pendant qu'il négociaient, l'un
d'eux s'introduisait dans la mai-
son et volait 300.000 francs el
des bons du trésor. La bande
était revenue un peu après en
pleine nuit pour voler le coffre-
fort. Les malfaiteurs avaient as-
pergé leur victime de gaz lacry-
mogène avant de l'abandonner
ligoté avec les fils du téléphone
et de s'enfuir avec le coffre.

P. Sch.

Lourdes
peines

Tuerie de Luxiol:
Fauteur ne sera pas jugé

L auteur de la plus importante
tuerie jamais perpétrée er
France -14 morts en une demi-
heure à coups de fusil de chasse
- a été déclaré irresponsable el
placé dans un hôpital psychia-
trique à Sarreguemines (est), a-
t-on appris auprès de la préfec-
ture du département.

Christian Dornier, un agricul-
teur de 31 ans à l'époque, avail
tué 14 personnes et en avail
blessé 8 autres le 12 juillet
1989, dans le petit village de
Luxiol (128 habitants), près de
la frontière suisse. En une
demi-heure, il avait tué plus
d'habitants du village que les
deux dernières guerres mon-

diales. La décision administra-
tive de placement en hôpital
psychiatrique signifie que
Dornier ne sera pas jugé. Il a
été reconnu «pénalement irres-
ponsable» à la suite de trois ex-
pertises psychiatriques succes-
sives, qui toutes ont abouti
aux mêmes conclusions: il
souffre d'une «schizophrénie
évolutive dont la phase finale a
été brutale».

Il a été transféré en secret de
la prison de Dijon à l'Unité
pour malades difficiles de Sar-
reguemines, sans doute pour
éviter des manifestations de la
part des familles des victimes,
a estimé son avocat, (ats)

Villers-le-Lac: parents, enseignants,
élèves et associations se donnent la main
Une enquête récente auprès de
809 élèves de 15 à 19 ans scolari-
sés dans 28 établissements d'en-
seignement secondaire de l'Aca-
démie de Besançon donnait les
résultats suivants: 12% des
élèves interrogés avaient connu
une expérience de la drogue et
3% en avaient un usage régulier.
Ces chiffres qui ont triplé par
rapport à une autre enquête ef-
fectuée il y a 5 ans, ont amené le
Conseil des parents d'élèves de
Villers-le-Lac à engager le débat
sur le sujet.

L'action mise en place a porté
sur deux objectifs: d'une part les
élèves des classes de troisième
après avoir été sensibilisés par
l'administration et les ensei-
gnants à travers un film et di-
verses réflexions, ont bénéficié
d'une information et d'un temps
de discussion en présence de M.
Maubert, permanent de l'Asso-
ciation bisontine «Espoir-Dro-
gue», de M. Pujol médecin de
santé scolaire et d'une infir-
mière.

D'autre part, les parents ac-
compagnés parfois de leurs en-
fants ont participé à une soirée
animée également par M.^ Mau-
bert. Il fut admis par tous que la
drogue ne doit plus être un ta-
bou, elle doit être expliquée au
même titre par exemple que la
sexualité.

Le Conseil de la FCPE de Vil-
lers-le-Lac envisage d'ores et
déjà de poursuivre son action
sur d'autres sujets d'actualité.

PARENTS INQUIETS

Au cours du débat de vendredi
soir sur la drogue, il a été dit que
la gendarmerie de Morteau était
en possession d'éléments indi-
quant qu'un trafic de drogues
s'effectuait dans les cars de ra-
massage scolaire à la sortie des
établissements.

Contactés par nos soins, les
responsables de la gendarmerie
ont démenti formellement ces
allégations, indiquant que leur
présence j au départ des cars

' n'avait pour but que les vérifica-
tions des règles de sécurité en vi-
gueur dans les transports sco-
laires et qu'ils ne possédaient
aucun élément permettant de di-
re que des trafics illicite s'y dé-
roulaient, (rv)

Toxicomanie:
mieux vaut prévenir

Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans foutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visite r notre expositions ou
demandez nos prospectus. s

«¦ Uninorm 1029Villars-Ste-Croix"
¦ ¦I Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66
105-250741

I N S T I T U T  T S U B O S
m e m b r e  F é d é r a t i o n  S u i s s e  des Masseurs

ECOLE DE MASSAGE
CLASSIQUE-  "détente S sport i f
REFLEXOLOGIE- "théorie & anatomie"
ET AUTRES TECHNIQUES DU TOUCHER

N i v e a u :  f a m i l i a l  e t  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensif , du soir, de week-end

In fo rmat ions  et insc r ip t ions :  tél.: (032) 22 9219
2 0, r u e  d e  l ' E q u e r r e  2 5 0 2  B i e n n e

06-3121/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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EH CADEAU FR. 3'200.-
Par la série spéciale TIPO HiFi, la quadriphonie s'allie à la sportivité
de la TIPO 2.0 i.e. DGT. Autoradio Clarion CRX111 R. Clarion CD-Player
CDC9300 avec chargeur automatique pour 6 CD. Quatre hautparleurs
15W. Antenne. CD de démo et set cleaner. Moteur 2 litres, 113 ch,
équipement complet, le prix met les basses.TIPO HiFi: Fr. 22*950.-
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6 ons de garantie anticorros ion. Financement el leasing avantageux par Fiol Crédit SA.
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fffî'' EXPO  ̂ ^JË|S
¦T INFORMATIONS ,̂ fl
W GRANDE EXPOSITION ^HKfl

f T0URING AU LAC ^H§
Place Numa-Droz , Neuchâtel «SKI

Samedi 20 avril |*p l
Dimanche 21 avril EaElDe 10 à 20 h (parking) -CEI

Diaposilives. vidéo, prospectus f f H jJJ
Cans la p lus complète des urbanisations de ^T^EM
la Costa Blanca , avec tout confort , maga- BJH"K^SUIS , banques , restaurants , piscines , ten- B2KH
nis, golf 18 trous , médecin , pharmacie . K̂ Eacars Suisse Quesada nous vendons ¦mpa]
avec vue sur la mer: «ar̂ ï̂îVILLAS: 3>2 pièces , jardins clôturés , K̂ lSl
600 m2 . 8EBM
A partir de Fr. 160000 - (18 modèles) t|sS%~t%

APPARTEMENTS: finissage de très Ië9K3
bonne qualité . V/%, V/z . b 'A ¦Mil]

A partit de Fr. 66000- pJZ_J
Villas jumelées, duplex, , - '-_'

locaux commerciaux K;.' ¦ '-'Û¦ ':
p 032/80 13 22. fax 093/31 65 13 Bj55j

24-16062 H ZSBl

¦ . • -i- . - £ . : fjMg||','Atr,''Tr<ll''v ' "'

Jb SW Sxéo H§

La plus grande exposition permanente
de planches à voile du canton

/}  '̂ mms !̂̂ 9l99t -̂-̂  
Entrée libre

Samedi 20 avril 1991
de 9 à 18 heures

au - "--"t*

P&O S WÔP
Rue du Commerce 79 La Chaux-de-Fonds

] / 039/26 52 61

Dernier délai pour apporter le matériel d'occasion
* le vendredi 19 avril à 18 heures 

I (Mio) mistral n-
' _ 28-12231



- Avez-vous envie de connaître le monde
commercial?

- Etes-vous dynamique?
- Etes-vous prêt(e) à faire partie de notre

équipe en tant qu'

apprenti(e)
employé(e) de commerce

Alors, écrivez-vite à:
Hôpital du Locle, à l'attention de
M. Alb, Bellevue 42, 2400 Le Locle.
Délai: 15 mai 1991

28-14122

B 

Veuillez me verser Fr. 
Je rembourserai par mois env. Fr. 

- — 
NP/Domicile 

Date de naissance Signature 
A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner
Banque Procrédit Q39 - 23 16 12

^

a aux e ons  j ,  j«- |

Taux d'intôréts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
solde de dette, trais administratifs et commissions. 03-4325

9
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La plus petite 4 portes du monde
vous attend pour un essai.
Asseyez-vous et vous serez étonné
de toute la place disponible.
Démarrez et testez son moteur à
injection de 1,31/16 soupapes/
73 ch. C'est seulement alors que
vous saurez si la nouvelle Mazda
121, avec garantie de 3 ans ou
100000 km, vous plaît. Ou vous
plaît pas du tout. Ou vous plaît
par-dessus tout.
Essayez-la pour voir. 
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On l'aime à la folie! Ou pas du
tout! La nouvelle Mazda 121.

. i .

Vos vacances commencent

à Antalya, Djerba, Faro,

Héraklion.Palmaou NeY/ Yqrk? .,,
¦
' 
:. . •: ' ri '• ¦ ikj . '•:¦, ;

Profitez des vols directs Balair

au départ de Bâie-Mulhouse.

Pour les réservations,
il) '". :; ' . '¦.

adressez-vous à votre agence

. . . i* ,

de voyages.

BALAIR \
Expressément ¦' -S

. ' '¦ ¦¦ ¦ ' "J ' ~J' ' J ¦ I -' ' ' :" '" ffiP'lT^J^rH^B^.̂ ^^^B.̂ r̂ ilL^aBaWr̂ BHW^*^'™ '̂™^

• vacances-voyages
BUNGALOWS, VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements de vacances à
Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 19- par personne. M. D. Beltramini, via
Ciseri 6, 6900 Lugano. <f> 091 /22 01 80 -

24-328

* CIRCUITS DE PLUSIEURS JOURS 

Lido di Jesolo, pension complète,
du 28 avril au 4 mai (7 jours) 350 fr.
Rosas, Costa Brava, pension complète,
du 14 au 24 mai (11 jours) 560 fr.

Pèlerinage à Lourdes, du 5 au 11 mai (7 jours) 950 fr.
; du 21 au 27 juillet (7 jours) 950 fr.

du 7 au 13 octobre (7 jours) 950 fr.
La Hollande, du 9 au 12 mai (4 jours) 640 fr.
Rùdesheim - Luxembourg, du 18 au 20 mai (3 jours) 425 fr.
Innsbruck - Lac de Garde, du 18 au 20 mai (3 jours) 390 fr.
Auvergne, du 30 mai au 2 juin (4 jours) 520 fr.
Mont Saint-Michel, du 30 mai au 2 juin (4 jours) 590 fr.
Rosas, Costa Brava,
du 8 au 16 juin, pension complète (9 jours) 580 fr.
du 14 au 27 juillet, pension complète (14 jours) 1290 fr.
Pesaro, Adriatique,
du 14 au 27 juillet, pension complète (14 jours) 1270 fr.
Le Cercle polaire, cap Nord,
du 21 juillet au 3 août (14 jours) 2780 fr.

¦AHM MBK 14-216/4X4
^̂

Le Centre Saint-François de Delémont cherche une

CUISINIÈRE QUALIFIÉE
Nous demandons: des capacités professionnelles, une
expérience en cuisine pour groupes, la disponibilité les
samedis et dimanches.
Nous souhaitons: un désir de vie en communauté, une
capacité d'adaptation à la fraternité qui donne une âme à
notre maison.
Vivre en paix et dans la joie est pour nous aussi important
que le travail.
Ecrire, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à la
Direction du Centre Saint-François, route du Vorbourg 4,
2800 Delémont

14-76723/4x4

Fabrique de boîtes et bracelets de montres haut de gamme,
dans la région de La Chaux-de-Fonds, cherche au plus vite
son

responsable
du secteur polissage or
Nous attendons de notre futur collaborateur une solide
formation de base, quelques années d'expérience et une
aptitude à diriger une petite équipe d'une quinzaine de
personnes.
Si vous êtes suisse ou titulaire d'un permis de travail valable,
envoyez-nous sans tarder votre offre sous chiffre 28-950708
à Publicitas, place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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I A louer après rénovation complète 1
| Eroges-Dessus, au Locle |

j 3 grands appartements l
r| Situation générale privilégiée, ensoleillée, à l'écart ¦

I du bruit. 1
i Appartements de 4 et 5 chambres, cuisines ¦
ï complètement agencées, cave, machines a laver le .
* linge et séchoir, individuels ou collectifs. . J
j: Aménagement de détail donnant un cachet original *

J à chaque appartement. . . . '
* Surfaces habitables supérieures à la moyenne pour J
* des loyers inférieurs à ceux de la région. J» De Fr.1110.-à Fr. 1600.- + charges: FM 50.-. *

I Disponibles pour date à convenir. «

| Pour visiter et traiter: |
I SOCIMSA |
R Société de gestion immobilière t „
¦ Avenue'Léopold-Robert 23-25 ° I
| 2300 La Chaux-de-Fonds ,">a j  ». J
¦ Tél.039/23 84 4+ Fax03?/?S2ÎK&: î ¦' ¦m
Xirta aaai aa. M _ _ _ _ mm _ _- ._ _  — -«.''
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Particulier
exécute
travaux

de lambrissage
galetas, chambres,

isolation,
petite menuiserie.

Devis sans
engagement.

<P 038/31 65 48
le soir.

28-600426

Jeune
fille
28 ans, blonde, fémi-
nine, jolie, fidèle, ai-
mant la campagne,
souhaite fonder un
foyer avec un homme
simple et travailleur.

Ecrire sous chiffre Z
14-548412 à Publici-
tas, 2800 Delémont

4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Urgent! Cherche APPARTEMENT
2 PIÈCES à La Chaux-de-Fonds.
g 039/23 52 74 ,32-500195

Cherche à louer au Locle ou environs
PLACE DANS HANGAR pour camping-
car. Hauteur: 3,10 m. <fs 039/31 86 48

28-900047

A louer à l'année, vallée de La Brévine,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine,
séjour et salle de bains. <p 039/3512 80, le
solr- 28-900048

A vendre BELLE FERME ANCIENNE,
jardin , dépendances. Fournet- Blanche-
roche (France). Ecrire sous chiffres

-M 132-700031 à Publicitas, case postale
2054. 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Dame cherche à faire le MÉNAGE. Etudie
toutes propositions. <fi 039/23 59 47

132-500119

Etudiants, formation hôtelière, cherchent
EXTRA. Banquets, service.
<P 038/53 20 98,18-19 heures (demander
*-0IC)- 132-500181

POUPÉES «SASHA», poupées an-
ciennes, vieux ours peluche, anciens jouets.
<? 039/23 07 06 ,32-500152

FENÊTRES, dimensions 90 x 160 cm.
V 0033/81 44 21 03 9i.60O59

TÉLÉVISEUR, couleur, antenne, amplifi-
cateur. Fr. 300.-. <p 038/53 20 98, 18-19
heures, demander Loïc. 132.500181

A vendre HONDA 125 XLR, très bon état.
Fr. 1600.-. Expertisée. <p 039/31 21 78, de
12 à 14 heures. 28-900041

A vendre APRILIA 125 RALLY, 1990
état neuf, 1700 km. Prix à discuter. I
<p 039/28 67 63, de 15 à 17 heures.

132-50014B

A vendre SEAT IBIZA 1500 IL, 28 0oj>
km, décembre 1988, 5 portes, rouge, radiq-
cassettes, expertisée du jour. Fr. 8800.-. j
g 039/23 58 90 132-500W1

Rs§!@yf @nl=Pteigf te
fÉsSa» L Ë RESTSNSLTï TEB 2416 Les Brenets

^

l" ¦yy'̂ l't"- ."  ̂ (p 039/32 10 37

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

^x^S^FESTIVAL «GAMBAS
»

\$k?r du 12 avril au 5 mai 1991

• Apéritif maison pendant le festival
C'EST GRATUIT !

• Aussi la pizza aux «Gambas»
• A votre disposition, grand choix d'autres poissons de mer.

Pizzas midi et soir, aussi à l'emporter.
Tous les jours notre menu varié à Fr. 10.-.

Se recommande: famille Puccio Ouvert 7 jours sur 7
. 28-12754

l SIF
ÉÉ

Nouveau
GRANDES PIZZAS

à Fr. 8.-

PETITES PIZZAS
à Fr. 6.-

servies à toute heure
ou à l'emporter.

Place du Marché - Le Locle
28-14223

f \Restaurant de l'Aéroport
\ ;̂«ft Aimé Bongard

fH^^f̂ 
Bd des Eplatures 54

,5*«J»̂  ̂ La Chaux-de-Fonds
I | V 039/26 82 66

j Le soir:

J Charbonnade \
Cuisses de grenouilles :

j à la Provençale \
V + carte habituelle a.1M3,̂

Cuisine selon l'inspiration*
et le marché î

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12'

Cette
rubrique

paraît
chaque
samedi

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 21 avril

LANGUE DE BŒUF
SAUCE MADÈRE

Réservez s.v.p.: <p 039/61 13 77
132-50Ù191 

A vendre CHIOT COCKER, couleur bleu,
avec pedigree, vacciné, 7 mois. Prix à dis-
cuter. <p 039/31 20 57, de 17 à 19 heures.

28-900045

A donner CHATONS de 8 mois.
V 039/23 77 73 132-5ooi9,

JEUNE HOMME, 33 ans, 166 cm, céli-
bataire, Suisse, emploi stable, gai, gentil,
affectueux, aimant cinéma, photographie,
promenades, lecture, voyages, natation,
cherche jeune femme, 20 à 38 ans, pour
amitié sincère et durable, pour l'aimer, lui
faire plaisir et la rendre heureuse. Mariage
possible si entente. Nationalité sans impor-
tance. Cela ne vous engage à rien d'accep-
ter de faire connaissance. Ecrire sous chif-
fres 28-900052 à Publicitas, 2400 Le Lo-
cle.

Cherche PERSONNE faisant les courses
Le Locle - La Chaux-de-Fonds entre 13 et
13 h 30. g 039/31 75 33, repas. 28.900049

TRANSPORTS-DÉMÉNAGEMENTS
avec grand bus. <p 038/25 01 67 (TEEN
p.d.t. Service). 28-302224

¦ 

Tarif 90 et la mot oÈÈ
(min. Fr. 9.—) jgjfl.

Annonces commerciales
exclues BH



Infosolar, Infoenergie,
même combat

Fusion annoncée des deux associations à Colombier
Information, formation, écono-
mies d'énergie, le canton de Neu-
châtel connaît d'autant mieux
que l'un des quatre centres Info-
solar est installé à Colombier.
L'association va fusionner avec
Infoenergie. Une des mesures qui
entrent dans le cadre du pro-
gramme fédéral «Energie 2000».

A Colombier, le Centre romand
Infosolar répond aux questions
sur les énergies renouvelables et
les économies d'énergie. Il est di-
rigé par André-Bernard Laub-
scher. Son implantation au Cen-
tre de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, par une
étroite collaboration, garantit
un enseignement à la pointe de
l'actualité. Infosolar et Infoe-
nergie, associations juridique-
ment indépendantes, collabo-
rent d'autant plus étroitement

que leurs comités se recoupent.
Afin d'uniformiser le conseil en
matière d'énergie, les directeurs
d'énergie cantonaux, l'Office fé-
déral de l'énergie - principaux
représentants d'infosolar et
d'Infoénergie - ont décidé de fu-
sionner les deux associations à
début 1992. La décision a été an-
noncée hier au Centre de forma-
tion professionnelle des métiers
du bâtiment, à Colombier. Le
directeur suppléant de l'Office
fédéral de l'énergie, Alec J. Baer,
a présenté «Energie 2000», pro-
gramme d'action lancé par la
Confédération. Il vise l'utilisa-
tion rationnelle de l'énergie et
l'encouragement aux énergies
renouvelables. La collaboration
fédérale et cantonale sera ren-
forcée et complétée. Des efforts
conjoints de l'économie privée
sont espérés.

Les propriétaires fédéraux
consentiront des améliorations
énergétiques dans leurs bâti-
ments: l'Office des construc-
tions fédérales (administrations,
écoles polytechniques, casernes,
etc.), les CFF et les PTT. L'Of-
fice fédéral de l'énergie investira
d'ici 1995 un demi-milliard,
dans quatre directions. Au ni-
veau de la recherche, du déve-
loppement et - nouveau - de la
démonstration. Avec la réalisa-
tion notamment des dix installa-
tions présentant le plus grand
potentiel de développement.

MOTIVATION D'ABORD
La formation des adultes, spé-
cialistes ou professionnels, verra
dès actions en collaboration
avec les associations profession-
nelles. Au cœur de l'action, la
motivation.

L'information sera intensi-
fiée. Comme en témoigne la fu-
sion d'infosolar et Infoenergie.
Elle sera mieux ciblée sur les
autorités. Le programme de
subvention, dès 1992, touchera
l'énergie photovoltaïque, celle
du bois, l'utilisation active -de
l'énergie solaire thermique, la
chaleur de l'environnement.

BUTS AMBITIEUX
«Energie 2000» doit permettre
de stabiliser la consommation
totale d'énergies fossiles avant
l'an 2000, de stabiliser la
consommation électrique dès
l'an 200, de produire alors 0,5%
de l'électricité et 3% de la cha-
leur à partir d'énergies renouve-
lables, d'augmenter de 5% la
production hydroélectrique et
de 10% celle de nos centrales
nucléaires. AO

Utopie et architecture
Colloque sur la créativité à Neuchâtel

La Fédération des architectes
suisses (FAS) organisait hier un
colloque dont le thème était lié au
700e: «Utopie et architecture».
Trois orateurs ont eu la parole au
Musée d'ethnographie de Neu-
châtel.
Les utopies ont fleuri dès l'Anti-
quité et bien avant celle de l'hu-
maniste Thomas More, a com-
menté Edouard Weber, prési-
dent de la FAS, co-organisateur
avec François-Joseph Z'Grag-
genrJu colloque qui s'est déroulé
hier à l'aula du Musée d'ethno-
graphie. Les exemples cités par
les orateurs du jour l'ont abon-
damment confirmé.

L'historien Pierre Frey s'est
notamment attaché à illustrer
un exemple d'utopie architectu-
rale basée sur le système «pa-
noptique» et qui a trouvé quel-
ques applications industrielles,
hospitalières et scolaires. Mais
son analyse a plus particulière-
ment porté sur son application
dans l'architecture carcérale aux
XLXe et XXe siècles. Ce système
«panoptique», qui était censé
avoir une influence régénéra-
trice sur le détenu, a été, selon
l'orateur, «le plus formidable
échec d'un projet d'architectu-
re» utopique.
Par le biais de l'architecte Luca
Merlini, l'auditoire s'est trouvé
projeté dans «l'utopie» d'au-

Le président de la FAS
Edouard Weber ouvre le col-
loque. (Comtesse)

jourd'hui avec un projet d'urba-
nisation indescriptible en quel-
ques mots: «Alphabet City» et
ses cellules d'habitat mou-
vantes: une création «contai-
ner» née «de la rencontre de di-
verses histoires».

Puis Philippe Gérard, psycha-
naliste, a relevé, dans son expo-
sé, qu'il est question d'île dans la
plupart des utopies, un symbole
qui permet de mesurer les limites
de ces projets... Les utopistes
auraient une propension à re-
produire des représentations

mythiques associées à des as-
pects émotifs et intellectuels.
Pour l'orateur, la réalisation de
l'utopie conduit à l'échec (les
exemples de la tour de Babel et
du communisme ont été cités)
alors que l'utopie inachevée
conduit à la créativité.

«CONVAINCRE
ET NON EFFRAYER»

Dans le débat qui a suivi ces
trois exposés, il a été question
des «projets décalés» (terme pré-
féré à celui d'utopie) où l^archi-*
tecte trouve un terrain, idéal de»
recherche: «Le problème est de
convaincre et non d'effrayer»
car les maîtres d'ouvrages crai-
gnent parfois la réaction du pu-
blic.

Faut-il construire pour le
bonheur du client? Luca Merlini
estime «que le bonheur n'est pas
forcément là où on le croit»... Et
concernant l'utopie, Philippe
Gérard déplore la connotation
négative dont le terme est au-
jourd'hui porteur. «Il est regret-
table de considérer comme un
dérèglement de l'esprit une dé-
marche qui incite au change-
ment» et de rester dans la satis-
faction de ce qui existe. L'uto-
pie, stratégie de l'invention, est
une démarche nécessaire afin .de
présenter des modèles avec ce
qu'ils ont de viable et d'impossi-
ble. A.T.

«Histoires de nuit»
Objets-Fax révèle qu'une chorégraphie

s'écrit comme une mise en scène
Les «Histoires de nuit», l'humour
en sous-jacence, s'inspirent de
contes, de dessins animés, et, dé-
lire d'imagination, des grands
moments d'amour du cinéma
suisse des années 50: le couple
helvétique («700e» oblige), enla-
cé devant les Alpes! La chorégra-
phie d'Objets-Fax sera présen-
tée, en première, au Théâtre de
Neuchâtel

Poètes sans mots, philosophes
privés de verbe, Ricardo Rozo
et Jean-Claude Pellaton, choré-
graphes, se saisissent d'un maté-

riau nouveau comme élément de
scène. Arts plastiques, cinéma,
ajoutent au geste, au mouve-
ment, à la danse. La chorégra-
phie d'«Histoires de nuit» prend
l'imagination du spectateur à
partie. Le public, aujourd'hui ,
consomme des images. Appré-
hendé de cette façon, le specta-
cle implique la recherche d'un
langage gestuel nouveau, adapté
à la conception moderne de la
représentation. Les choré-
graphes ont poursuivi cette idée
jusque dans la réalisation de la
bande son, ils se sont emparés

de musiques populaires, leur ont
attribué un traitement particu-
lier. Ils ont cerné l'espace scéni-
que par une installation.

La période de création vient
de s'achever, les danseuses, dan-
saurs, Irina Lorez, Christine
Roth, Patrick Humbert , Ricar-
do Rozo et Jean-Claude Pella-
ton, vont entrer en scène.

D. de C.

• Théâtre de Neuchâtel. mer-
credi 24. jeudi 25avril. 20 h 30.

Croissants jazz
à Boudry

Du petit déjeuner à l'apéro, le
comité des activités culturelles
de la société de développement
de Boudry «remet ça». Jazz,
jazz, jazz, dimanche dès 9 h à la
salle de spectacle.

D'abord les 18 musiciens du
Big Band de Neuchâtel, sous la
direction de Patrick Lehmann,
professeur au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds.

Deux ensembles vocaux par-
ticiperont aussi à la fête. De
Jean-Sébastien Bach au negro
spirituals avec le Chœur de
chambre de Boudry. Dirigé par

Bernard Comtesse, qui gardera
la baguette pour le Chœur des
enfants de Boudry, particuliè-
rement à l'aise dans les compo-
sitions rythmées du jazz.

(comm-ao)

Neuchâtel:
Vaisseau-nature

Dès aujourd'hui et jusqu'au 26
avril, le Vaisseau-nature de la
Ligue suisse pour la protection
de la nature jettera l'ancre au
port de Neuchâtel. A son bord,
des aquariums, une exposition
et des spécialistes pour tout sa-
voir sur une cinquantaine d'es-
pèces de poissons indigènes.

Heures d'ouverture: samedi
et dimanche de 9 à 17 h, mardi à
vendredi de 9 à 18 h 30. (cp)

Manif pour les Kurdes
A l'heure du tragique exode de
la population kurde d'Irak,
«Solidarité avec le peuple kur-
de» appelle à manifester son
soutien dans les rues de Neu-
châtel.

Le rendez-vous est fixé à cet
après-midi à 14 h 30 au Jardin
Anglais en face de La Rotonde
d'où les manifestants défileront
ensuite jusqu'à la Fontaine de
la Justice en zone piétonne de
Neuchâtel. (comm)

CELA VA SE PASSER

Cortaillod sort ses comptes
A l'heure de la vota tion sur la ter-
minaison du port, les comptes de
Cortaillod - bénéficiaires - arri-
vent à point Le Conseil général
les examinera le 3 mai.

Le budget 1990 prévoyait un bé-
néfice de 88.000 francs. 114.000
francs de bénéfice aux comptes.
Près d'un million si on compte
les amortissements et réserves
supplémentaires. La bonne sur-

prise provient notamment de
l'année exceptionnelle (unique?)
d'une personne morale qui a vu
sa contribution fiscale doublée.
Les investissements bruts a voisi-
nent les 5 millions, engendrant
une augmentation de 3,5 mil-
lions de la dette publique, à 15,5
millions.

Le Conseil général se réunira
le 3 mai à 20 h, à l'auditoire du

collège. Il se penchera sur une
demande de crédit de 800.000
francs pour des égoûts, quartier
des Planches. 40.000 francs
s'ajoutent au crédit de 1,4 mil-
lion pour l'acquisition de la pro-
priété Waldvogel: les actes nota-
riés ont été oubliés dans le crédit
initial. Et une motion radicale
souhaite la mise en place de
containers de récupération des
déchets. AO

Un bénéfice qui tombe a pic

Tronçonneuses en veilleuse
L Association forestière neuchâteloise

recommande la retenue en matière de coupes
Tout doux sur les tronçonneuses:
l'Association forestière neuchâte-
loise (AFN), qui tenait hier son
assemblée annuelle à Neuchâtel,
a conseillé à ses membres de
«mettre la pédale douce» en ma-
tière de coupes. Motifs? Les im-
portants stocks de bois que le
coup de vent dévastateur de fé-
vrier 90 a laissé sur le marché.

Quelque 80 membres de l'AFN,
qui regroupe autant de proprié-
taires publics que privés de fo-
rêts neuchâteloises, se sont réu-
nis hier, en les augustes murs du
Château de Neuchâtel, pour une
assemblée générale à caractère
particulier puisque l'association
fêtait son septantième anniver-
saire. L'occasion aussi de faire le
bilan d'une année 90 marquée
par le «coup de vent du siècle»,
en février. Une tâche dévolue
pour la circonstance à l'ingé-
nieur forestier Claude-Alain
Vaille qui a relevé la morosité
du marché actuel.

LE PIRE A ÉTÉ ÉVITÉ
Les importants stocks de bois
résultant de la tornade de février

90 (4,28 millions de m3 de bois
fauchés en quelques heures en
Suisse) ainsi que la conjoncture
difficile ont contribué à tendre le
marché du bois. Même si une
politique restrictive en matière
de coupes à permis d'éviter le
pire: les prix n'ont en effet pas
chuté trop brutalement.

Par rapport à 1989, le m3 de
grume résineuse a baissé de plus
de 6 francs 50, passant de 122
francs 99 à 115 francs 35 en
1990. Vu les stocks accumulés, il
convient toutefois d'observer la
plus grande prudence en ce dé-
but d'année 91. L'AFN recom-
mande donc de ne pas procéder
à de nouvelles coupes avant
l'automne et aussi, à moyen
terme, d'intensifier et élargir le
principe de vente de bois sur
pied avant abattage.

POLITIQUE
ABERRANTE

Au chapitre de la santé des fo-
rêts, si le président de l'associa-
tion Maurice Berthoud a avoué
son inquiétude face à l'avenir, il
a aussi fustigé la «politique éco-

logique aberrante et alarmiste
de M. Cotti». Certes, les me-
sures visant à diminuer la pollu-
tion sont les bienvenues, mais il
est faux de considérer cette
même pollution comme la seule
responsable du dépérissement
des forêts. D'autres facteurs tels
que la sécheresse ou la nature du
sol doivent être pris en compte
pour pratiquer une politique
clairvoyante. Un avis aussi par-
tagé par le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi: «L'attitude de "rét ;
serve des spécialistes neuchâte-
lois de la forêt est appréciée, inu-
tile en effet de tirer des conclu-
sions hâtives infirmées ensuite
par les faits».

Dernier sujet d'inquiétude
pour les forestiers: les chevreuils
dont le nombre a sensiblement
augmenté (+21%) et qui cau-
sent d'importants dégâts. D'où
la nécessité, selon les profession-
nels du bois, d'augmenter le
quota attribué aux chasseurs. J.
C. Jaggi a répondu que l'Etat
pourrait se montrer moins res-
trictif en la matière l'année pro-
chaine. C. P.

Grand projet
romand

Centre de formation professionnelle
des métiers du bâtiment à Colombier
Formation supérieure des fer-
blantiers, appareilleurs, chauf-
fagistes et spécialistes de la ven-
tilation à Colombier. Un grand
projet de développement annon-
cé hier, par le directeur du Cen-
tre de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, M.
Georges Graber.

L'Association suisse des maî-
tres ferblantiers et appareil-
leurs a son siège en Suisse alé-
manique, à Lostorf. La plus
forte des associations profes-
sionnelles du second œuvre
souhaite implanter une an-
tenne romande à Colombier,
au Centre de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâ-
timent. L'Association suisse
des maîtres chauffagistes et en
ventilation - la deuxième asso-
ciation en importance - est as-
sociée au projet. Des cours
pourraient déjà être organisés

dès la rentrée. Enjeu à moyen
terme, la formation supérieure
avec les maîtrises et brevets.
Un nouveau bâtiment à trois
niveaux, comprenant dix salles
de cours et un laboratoire
technique serait construit à
côté du Centre. Deux ans de
travaux à dater de l'autorisa-
tion de construire. Le Conseil
d'Etat présentera son rapport
au Grand Conseil lors de sa
prochaine session de mai. La
nouvelle a été annoncée hier,
par le directeur du Centre,
Georges Graber. Le coût ni le
financement n'ont été dévelop-
pés.

Le Centre de Colombier
forme les apprentis d'une
quinzaine de métiers diffé-
rents. Si ce développement
était accepté, il amènerait cha-
que jour quarante à cinquante
adultes à Colombier. Le réfec-
toire serait aussi agrandi. AO

CRESSIER

Hier à 7 h 40, une ambulance a
transporté à l'Hôpital de La Pro-
vidence M. S. S., de Cressier, qui
s'était blessé suite à une chute de-
puis le pont d'un camion, ceci
dans une entreprise de Cressier.

Accident de travail
NEUCHÂTEL
Port: sa-di 9-17 h, Vaisseau-na-
ture (expositions, aquariums).
Patinoires du Littoral: sa 20 h,
concert Roch Voisine.
Plateau libre: sa 22 h, Bernard Lé-
chot.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à
21 h. di 10-12 h 30. 17-21 h. Tri-

pet, rue du Seyon. En dehors de
ces heures, <f 25.10.17.
Serrières, collège: sa 20 h, concert
annuel de «La Brévarde».
Hauterive, centre sportif: sa 20 h
15, soirée annuelle de La Chanson
d'Hauterive.
Saint-Biaise, auditoire de Vigner:
sa 20 h, concert du Jodler-Club de
Neuchâtel.

SERVICES



L'automobiliste vache à lait
Môtiers: la section neuchâteloise

du TCS en assemblée
Près ...e deux cents membres de
la section neuchâteloise du Tou-
ring Club Suisse se sont réunis
hier soir au Château de Môtiers
pour leur assemblée générale an-
nuelle. L'occasion d'approuver
unanimement les comptes de
1990 (bénéfice de plus de 80.000
francs) et le budget 91 (cotisa-
tions inchangées) bien sûr, mais
aussi d'entendre leur président,
François Reber, fustiger «l'ima-
gination «taxative» sans limite
des autorités».

Projets d'Ecobonus, de taxe
CO2 et sur les agents énergéti-
ques: selon F. Reber, l'automo-
biliste est considéré aujourd'hui
comme une véritable vache à
lait. Pire: on tient à son encontre

«un discours moralisateur et
culpabilisant à outrance. Il est
devenu le bouc émissaire des
«intégristes» de l'écologie qui le
rendent responsable de tous les
maux, de la mort des forêts aux
pluies acides. Certes, l'automo-
bile engendre des coûts, mais
elle génère aussi des richesses
sans parler de son rôle de moyen
de déplacement privé irrem-
plaçable».

Pour le président de la section
neuchâteloise du TCS qui
compte cette année plus de
23.000 adhérents, soit une aug-
mentation de plus de 600 mem-
bres en l'espace d'un an, il s'agit
de réagir en combattant l'image
déformée que l'on tente d'impo-

ser de l'automobiliste. L'assem-
blée a aussi été l'occasion de ré-
compenser 16 sociétaires pour
leur demi-siècle de fidélité au
TCS. Un médaille leur a été re-
mise. Les dates du Rallye du
TCS et de la Journée des fa-
milles ont été fixées respective-
ment au 8 juin et au 1er septem-
bre.

Après la partie statutaire, qui
a vu aussi le renouvellement
d'une partie du comité, l'ingé-
nieur cantonal Jean-Jacques de
Montmollin a entretenu l'as-
semblée de l'état d'avancement
du réseau routier cantonal, de
son financement ainsi que des
procédures d'études d'impact
liées à tout projet routier, (cp)

Le sourire est de mise
Comptes 1990 et Fleurisia

au Conseil général de Fleurier
A Fleurier, le sourire est de mise.
Budgétisés avec un déficit d'envi-
ron 400.000 francs, les comptes
de l'exercice écoulé bouclent par
un coquet bénéfice de 50332
francs. Ce résultat permet en ou-
tre de placer 600.000 francs dans
la réserve appelée «travaux».
C'est officiel , la date de l'inaugu-
ration de la Fleurisia est connue.
Au programme des festivités fi-
gurent toutes sortes de manifes-
tations. Dépenses présumées:
60.000 francs. Le législatif en dé-
battra mardi 30 avril.

«1990 a été une excellente année
sur le plan économique. Les ren-
trées fiscales (impôts) ont pro-
gressé de 9,7% (+ 559.000
francs par rapport au budget).

Ce résultat positif ne nous em-
pêche pas de voir l'avenir avec
un optimisme mesuré. Il nous
donne cependant les moyens
d'aller de l'avant», explique le
conseiller communal Raoul
Jeanneret.

La dette de la commune a ain-
si diminué. Mais avec les impor-
tants investissements qui vont se
réaliser, cette situation ne sau-
rait se maintenir. Et les projets
ne manquent pas: rénovation de
la salle de gymnastique ou...
nouvelle construction, création
de locaux scolaires. De même
que les travaux d'entretien: ré-
fection de la halle de Longe-
reuse, changement de conduites
à la rue du Temple. La liste n'est
pas exhaustive.

Avec l'édification de bâtiments
avec appartements à loyer mo-
déré, le Conseil communal es-
père aussi en une augmentation
démographique. Si, pour l'ins-
tant , il n'y a plus guère d'empla-
cements pour l'implantation de
nouvelles usines, les autorités en
collaboration avec le Service
cantonal de la promotion éco-
nomique comptent mettre à dis-
position des éventuels entrepre-
neurs un terrain d'environ 4000
mètres carrés. Une opportunité
également de diversifier l'indus-
trie régionale.

Le complexe de la Fleurisia -
cette maison qui abritera trois
locaux pour les sociétés locales,
une salle de spectacle de 320
places et le centre des travaux
publics - est en passe d'être ter-
miné. Il faut déjà songer à son
inauguration lors de laquelle il
est prévu beaucoup de points
forts: journées portes ouvertes,
productions des célèbres
«Mummenschanz», concert
avec le Big Band de Neuchâtel,
thé dansant pour les aînés, dis-
co, spectacles avec Philippe Co-
hen (pas encore confirmés)...

«VENDRE» LA FLEURISIA!
Ces animations, ouvertes à
toutes les catégories d'âge, se dé-
rouleront du 16 août au 29 sep-
tembre. «Ce sont en quelque
sorte nos manifestations pour le
700e anniversaire de la Confédé-
ration. Avec en plus la revue de
Claude Montandon, elles
constituent la meilleure façon de
«vendre» la Fleurisia», souligne
le président de commune, Henri
Helfer. De relever encore que la
route d'accès, passablement
maltraitée en raison des tra-
vaux, sera entièrement refaite.

'¦''¦ ' .n

Elle deviendra une zone semi-
piétonne où la circulation sera
réduite au maximum. PAF

Spectaculaire, la pose de la charpente sur la Fleurisia en au-
tomne dernier. Et l'inauguration officielle, c'est pour
bientôt. (a-Favre)

Sonnette d'alarme
Fleurier: le CORA lance une campagne

de sensibilisation au bénévolat
Le Centre oecuménique de ren-
contre et d'animation de Fleurier
(CORA) manque de bénévoles
polyvalents disposes à s'investir
dans l'action socio-sanitaire, la
collaboration avec les profession-
nels sous la forme d'accompagne-
ment de personnes en fin de vie,
de visites, de promenades, de me-
nus services. Il tire aujourd'hui la
sonnette d'alarme en lançant une
campagne de promotion de cette
activité.
Il est vrai que le CORA compte
déjà beaucoup de membres sta-
bles s'occupant d'un service de
transports bénévoles (10.000 ki-
lomètres parcourus en 1990), du
bric-à-brac, de la cafétéria, du
club de midi, du secrétariat...
(«Pourtant, au moment où le
pouvoir politique prône les
soins et le maintien à domicile, il
nous paraît opportun et vital
pour tout un pan de notre socié-

té de promouvoir le bénévolat»,
explique le diacre Jean-Pierre
Aeschlimann.

LE «PROCES»
DU BÉNÉVOLAT

Même si l'action bénévole
connaît ces temps-ci un regain
d'intérêt, elle fait l'objet d'un
procès permanent plus ou moins
avoué.

Selon M. Aeschlimann, «on
reproche au CORA de suppléer
à des carences politiques inad-
missibles; on le soupçonne de
concurrencer les professionnels;
on suggère qu'il est marqué par
l'incompétence et une certaine
forme de charité».

Il faut cependant l'envisager
comme une réalité potentielle:
«Tant de ressources humaines
sont actuellement disponibles et
non utilisées que des perspec-

tives de développement ne sont
pas à exclure». Dans ce but, le
CORA organise un cycle de
trois conférences-débats: le 24
avril, le conseiller d'Etat Michel
von Wyss traitera des «bénévo-
lats dans l'action sociale»; le 2
mai, Marie-Chantal Collaud, de
l'Action bénévole à Lausanne,
exposera «la question des
conventions de collaborations
entre les milieux professionnnels
et bénévoles dans un cadre à la
fois théorique et pratique»; le 17
mai, Huseyin Sahin, de l'ANSB
(Association neuchâteloise de
services bénévoles), évoquera
«la notion de contrat d'engage-
ment à l'intérieur des organisa-
tions bénévoles, des candidats
au bénévolat». .

Une démarche qui devrait
conduire les auditeurs à une ré-
flexion pouvant dévoiler des
passions, (paf)

Un immeuble émerge
Val-de-Ruz

La commune construit à Vilars
Un abri de protection civile de
plus de 350 places, des locaux
pour le Service du feu et les Tra-
vaux publics, mais aussi une nou-
velle poste et pas moins de neuf
appartements vont émerger cette
année encore des terres commu-
nales de Vilars. Avec la reprise
des travaux peu avant Pâques, on
a vu poindre à l'entrée ouest du
village l'ébauche de la concrétisa-
tion d'une volonté exprimée en
1986 déjà.

A Fenin-Vilars-Saules, la poste
a trouvé refuge dans une mai-
sonnette en bois, le déficit en
places protégées dans les abris
PC est chronique, et les petits
appartements ne sont pas lé-
gion.

Les autorités communales
ont alors opté pour la construc-
tion, à côté du collège de Vilars.
L'amendement au projet initial
- la salle polyvalente ne se fera
pas pour l'instant - et les tracta-
tions de plus d'une année pour
échanger des terrains ont consi-
dérablement modifié la planifi-
cation. Trois semaines ont aussi
été perdues suite aux péripéties
de novembre 1990, quand les
pluies automnales ont provoqué
un glissement de terrain dans le
chantier qui venait de débuter.
Un incident qui ne devrait en
principe rien coûter à la com-
mune.

Le crédit de construction, qui
s'élève à 2 millions 510.000
francs, a été voté en décembre

1988. Mais les travaux n'ont dé-
buté qu'en octobre 1990, et ils
s'achèveront vraisemblablement
à la fin de l'hiver 1991.

ŒUVRE
DE PIONNIER

Le nouveau bâtiment sera relié
au réseau de chauffage à dis-
tance, déjà opérationnel depuis
l'automne dernier. C'est que la
commune a fait œuvre de pion-
nier dans le Val-de-Ruz. en pre-
nant l'option du chauffage aux
plaquettes forestières.

Le système est en tous points
identique à celui que Chézard-
Saint-Martin a mis en route à
fin 1990 (voir «L'Impartial» du
6 février 1991). «Avec nos 200
hectares de forêts, et la mévente

du bois de feu, cette solution
s'est imposée d'elle-même», re-
marque Marcel Fatton, prési-
dent de commune. «Et puis
nous faisons un effort pour l'en-
vironnement, en utilisant une
énergie renouvelable».

L'abri de protection civile au
sous-sol, les locaux des Travaux
publics et du feu au rez inférieur,
le bureau postal (rez supérieur)
et les 9 appartements (du studio
au 4 pièces, au rez supérieur,
dans les étages et les combles)
seront chauffés à partir de la
chaudière installée au sous-sol
du collège.

La capacité de la chaudière
permettra de desservir à l'avenir
une éventuelle salle de gym et
quelques villas encore! (ds)

Vilars: la façade nord-ouest du futur bâtiment

L'Harmonie
en concert aux

Geneveys-sur-Coffrane
Samedi 20 avril 1991, la fan-
fare municipale «L'Harmo-
nie», des Geneveys-sur-Cof-
frane, donnera son concert an-
nuel, à 20 heures à la halle de
gymnastique du village. Sous
la baguette du nouveau direc-
teur, Paul Thomi, L'Harmonie
présentera un programme
composé de marches, de
valses, de slow et de fox. Après
l'entracte, place aux élèves, et
finalement à la danse! (ha)

Dimanche haïtien à
Chézard-Saint-Martin
Le culte interpa roisses de Ché-
zard-Saint-Martin, dimanche
21 avril à 10 heures, affichera
les couleurs haïtiennes. Deux
délégués de la jeune Fédéra-
tion protestante d'Haït i, les
pasteurs Moïse Isidore et Guy
Jean Mary, y assureront le ser-
mon. Après le culte, au cours
de l'apéritif et d'un repas com-
munautaire, il sera possible de
s'entretenir avec ces deux invi-
tés, qui sont quotidiennement
confrontés en Haïti au pro-
blème du développement , à la

formation de laïcs, et multi-
plient les activités sociales.

(comm/ds)

Soirée Tarentelle
à Savagnier

Sous la direction de Jean-
François Pellaton, la chorale
mixte «La Tarentelle» de Sa-
vagnier donnera son concert
annuel, samedi 20 avril 1991 à
20 h 30, à la halle de gymnasti-
que de Savagnier. En deu-
xième partie de soirée, René
Quellet tiendra la scène avec
«Mimes and Co.», puis l'or-
chestre Pussycat mènera la
danse, (ha)

C'est la foire
à Coffrane

Lundi 22 avril, la Foire de Cof-
frane se déroulera, comme ces
dernières années, au centre du
village. Une foire promise à un
certain succès, pour autant
que le beau temps soit de la
partie. Jusqu 'à ce jour, une
cinquantaine de commerçants,
dans les domaines les plus di-
vers, se sont annnoncés. Les
carrousels tourneront déjà di-
manche à Coffrane, pour la
plus grande j oie des enfants,

(ha)

CELA VA SE PASSER

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: du sa 16 h
au lu 8 h. de l'Areuse. Travers,
<ï 63.13.39; ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: du sa 8 h au di
22 h, Dr Truong, Môtiers,
V 61.35.55/61.35.33; Ambulance:
(f i 117. Hôpital de Couvet: mater-
nité et urgences, <fi 63.25.25. Hô-
pital de Fleurier: <fi 61.10.81.

VAL-DE-RUZ
Savagnier: sa 20 h, concert du
Chœur mixte, puis spectacle du
mime R. Quelet.
Médecin de service : du sa 11 h au
lu 8 h. Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon, ({> 53.49.53. Pharma-
cie d'office: Marti, Cernier. Ur-
gence, Y'111 ou gendarmerie
<fi 24.24.24.

SERVICES



Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 56

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village a Vullicns

Grâce à sa parfaite connaissance du ter-
rain , aussi au fait que les policiers ne dispo-
saient pas de chiens pour leurs recherches, il
était persuadé de pouvoir les semer aisé-
ment.

Mais le destin modifia brutalement ce
plan trop optimiste. L'œil vissé à la lunette
de son fusil , l'un des tireurs d'élite de la
troupe venait de cibler la silhouette du fugi-
tif. L'homme pressa sur la détente, juste au
moment où l'artiste atteignait la crête de la
bosse.

Frappé de plein fouet, Ritter fit un bond

fantastique, comme s'il franchissait un ul-
time obstacle. Puis il se mit à chanceler, à
trébucher. Il jeta ses mains en avant et s'ef-
fondra.
- Touché! s'écrièrent ensemble plusieurs

voix, avec une satisfaction évidente.
Les assaillants n'en négligèrent pas pour

autant toute prudence. Tandis que les uns
investissaient méthodiquement la ferme, les
autres dépassaient en courant les limites du
petit bois et rejoignaient l'endroit où l'on
voyait le corps du fuyard allongé sur le re-
vers du mamelon.

Atteint à la hauteur du poumon gauche
par un projectile qui l'avait traversé de part
en part , Stéphane Ritter agonisait, couché
sur le dos. Les doigs crispés sur sa poitrine,
là où s'élargissait une tache de sang, il s'ef-
forçait en vain d'arracher les braises ar-
dentes qui dévoraient sa chair. Il haletait pé-
niblement. A chacun de ses souffles, un gar-
gouillement sinistre et continu s'exhalait de
sa gorge."

En arrivant près de lui , un policier secou-
riste s'agenouilla à ses côtés et prit son
pouls:
- C'est grave, conclut-il. Il faut demander

tout de suite l'hélico.
Dans la face ravagée de Ritter, un reste de

lucidité survivait encore au fond de ses
grands yeux bleus.

L'officier se pencha à son tour sur le bles-
sé:
- Où est Berthaudin? demanda-t-il.
Comme tous les marginaux, l'artiste

n'avait jamais beaucoup aimé les représen-
tants de la loi. Son visage se crispa. Il eut un
râle étouffé, mais trouva cependant la force
de dire:
- Va te faire foutre!...
Son dernier souffle s'évapora dans le

néant.
La brume s'étant totalement dissipée au-

dessus de la Dent-de-Vaulion, Stéphane Rit-
ter mourut avec l'immensité du ciel au fond
des yeux.

CHAPITRE XIX
Chaque matin , depuis le début de l'affaire,
Clara Berthaudin allait faire ample provi-
sion de journaux et de magazines dans un
kiosque situé boulevard des Italiens. Elle li-
sait tout ce qui concernait l'attentat du TGV
Lausanne-Paris. Avec l'espoir qu'une infor-

mation lui fournirait des explications sur ce
qui s'était réellement passé et des nouvelles
concernant le sort de son mari.

Pendant plusieurs jours, l'événement
avait fait la une de tous les quotidiens, ali-
menté une abondante littérature. Plus d'une
fois, elle avait serré les dents et les poings en
lisant certains articles où son Jacques était
traîné dans la boue, désigné comme un hor-
rible criminel. Dans leur délire affabulateur,
les journalistes d'une presse à sensation en
arrivaient à écrire que Jacques Berthaudin
était l'un des principaux chefs des mouve-
ments terroristes palestiniens en Europe.
Qu'il était l'ami du colonel Kadhafi et des
responsables intégristes iraniens.

Les obsèques des victimes françaises de
l'attentat - de loin les plus nombreuses -
avaient donné lieu à des scènes déchirantes.
Les gens du gouvernement et de l'opposition
parlementaire avaient entamé leurs habi-
tuelles polémiques pour éviter le renouvelle-
ment d'un pareil drame. L'opinion publique
traumatisée, cherchant un bouc émissaire,
était fort montée contre le présumé auteur
de la tuerie.

(A suivre)

EXPOSITION fjÊÈI
Jeudi 18 avril 9-12 h 13 h 30 - 21 h 
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Vendredi 19 avril 9-12 h 13 h 30 - 20 h . +%L *̂̂ r
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PRÉSENTATION DE TOUTE LA GAMME...
... ET DE LA NOUVELLE... -̂àJ****'̂ ^̂
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LANCIA DEDRA TURBO
Nous nous réjouissons de votre visite.

Boulevard des Eplatures 8 . ]
LA CHAUX-DE-FONDS ^̂^̂ gm^m^^^^^

28-12007

Vfôtd eU (ty ewd-'Sbtoc
«Grande bouffe» Entrecôte Café
(minimum 2 personnes) de Paris

Apéritif Pommes frites
Fondue bourguignonne Fr. 19.50
ou chinoise, bordeaux
Café et pousse-café Filets de perche
Fr. 35.- par pers. Fr. 19.50

Fondue Entrecôte
bourguignonne de cheval

de cheval Fr. 14-
à volonté Fondue au fromage

| Fr.17.- | Fr. 13.- |
Tous les jours, notre menu à Fr. 9.-

Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 40 98 28-12338

M1L I MJÊ M ÊmMâf%̂ % 
Le 

9rouPe MANOR et ses magasins affiliés
\éT ËWÊmfmÈM l/ff (PLAŒTTE, VILAN, NORDMANN, RHEINBRUCKE,w w i m  MmT-mmj m ww - INNOVAZIONE) accordent une attention parti-

culière au développement de leur personnel.

7 Vous êtes ù'ne'' personne dynamique; persuasive, de bonne présen-
tation et habituée à travailler de manière Indépendante. Vous avez
de l'expérience dans le commerce de détail et la formation des
adultes vous attire.

y- , Nos grands magasins de Delémont et Moutier engagent un/une

responsable de formation.
Cette activité très diversifiée fera appel à votre talent d'organisateur

s et à votre goût pour les relations humaines. Votre travail consistera
à organiser et à animer les cours destinés à notre personnel de vente
et à nos apprentis. Vous contribuerez activement au développement
de notre département
Vous bénéficierez d'une solide formation initiale et d'un perfection-
nement permanent au se»h d'une équipe très motivée.
Si ce profil vous enthousiasme, adressez votre offre manuscrite
accompagnée d'une photo à:
MANOR SA, Développement et Formation du Personnel,
Madame P. Vanaria, Av. du Général-Guisan 15,1800 Vevey,
tél. 021/9217510

i 03-327/4x4

I Nous recherchons pour assurer le service à la clientèle dans ¦

I

une entreprise de la place:

UNE SECRÉTAIRE

I 

français/allemand
- correspondance dans les deux langues; S
- un peu de comptabilité; 2 I

I -  
contacts avec les clients (beaucoup en suisse allemande). s I

>f àf 9  PERSONNEL SERVICE l
: l JlJA Wa<emen* A *« ©* temporaire I
I ^^^"\  ̂

Votre futur 
emp loi sur VIDEOTEX * QK # I

Famille Hiltbrunner-Rey, propr.-dir.
:' Hôtel*" de bonne renommée cherche jeunes gens.

Bonne occasion d'apprendre une profession et la langue
allemande.

"; Début de l'apprentissage août 1991. Les cours profession-
nels se suivront dans la langue française.

=¦> Société suisse des hôteliers.

| assistante d'Hôtel 2 ans
apprenti(e) de service 2 ans
2 jours de congé par semaine, dimanche fermé.
6 semaines de vacances.

'
X Chambre confortable avec douche/TV.

Avec plaisir nous attendons votre téléphone (0 064
615454).

S'adresser à M. ou M™ Hiltbrunner-Rey. 511-006.139/4x4

f*̂ J'' 039/23 00 55 "BfTjBr La Chx.de -Fds \̂J

! w il
Location-vente

Fr. 60.- par mois
28-12183

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES \

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
(f 039/41 39 66 j

. 91-979

A remettre tout de suite

magasin de fleurs
Région Jura. Cause maladie.
Faire offre sous chiffres
M 14-605767 à Publicitas,
2800 Delémont.

...il pleut du soleil...
le toit plat - un métier, un avenir

ÉTANCHEURS
Nous désirons engager tout de suite ou
pour date à convenir

4 étancheurs qualifiés PVC et bitume
4 aides-étancheurs
2 stagiaires en vue d'un apprentissage
1 maçon

Téléphonez au numéro ci-dessous

o&m MULTI I
ETANCHEITEI
2854 Bassecourt 066/568148

14-76737/4x4

A vendre à Savagnier

VILLA
3 appartements, 1800 m2.
Prix à discuter.

Faire offre sous chiffres
D028-700500 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

À GAMPELEN

Tulipes à cueillir soi-même
Ouvert sans interruption.

Fam. Dietrich, route Principale
006-504214

• offres d'emploi



L'espoir d'un sauvetage subsiste
Schmid Machines a Cormoret :

quatre acheteurs s'intéressent à la reprise de l'entreprise
Les partenaires impliqués dans
les négociations de reprise et de
restructuration de l'entreprise
Schmid Machines S.A., Cormo-
ret, avaient organisé hier une
séance d'information officielle, à
l'intention des 35 employés licen-
ciés la semaine dernière. Une
séance durant laquelle on a no-
tamment appris que quatre per-
sonnes ou groupes de personnes
différents sont intéressés à re-
prendre l'exploitation de cette en-
treprise. «L'affaire est actuelle-
ment en de bonnes mains», selon
l'avocat-conseil de la FTMH,
Me Meyrat. Et les ex-employés
devraient récupérer la totalité de
ce qui leur est financièrement dû.
Le juge, qui a prononcé le sursis
concordataire. Me Gfeller, ex-

pliquait longuement, aux per-
sonnes licenciées, la chronologie
de l'affaire. Début mars, l'avo-
cat-conseil de la FTMH, man-
daté par 33 employés, déposait
une requête de mise en faillite
sans poursuite préalable; re-
quête motivée notamment par
une certaine inertie de la part
des actionnaires.

Parallèlement, lesdits action-
naires demandaient pour leur
part un sursis concordataire, au-
quel les employés se sont oppo-
sés à la mi-mars.

UNE ENTREPRISE
MÉRITANT

D'ÊTRE SAUVÉE
Le sursis concordataire était ce-
pendant accordé le 25 mars - à

condition que les salaires de fé-
vrier soient versés, ce qui fut le
cas - les différents partenaires
préférant éviter la faillite.
«L'ouverture de la faillite aurait
entraîné la mort immédiate de
l'entreprise, alors que l'espoir de
la sauver demeure, même si elle
se trouve dans le coma actuelle-
ment», souligne Me Gfeller. Et
d'ajouter que cette décision a été
prise dans l'intérêt des em-
ployés, qui auraient perdu de
l'argent en cas de faillite , af-
Firme-t-il. Ils auraient bien sûr
aussi tous perdu définitivement
leur emploi dans cette entre-
prise. Cette dernière mérite
d'être sauvée et, plus largement,
en se préoccupant de l'économie
régionale.

Le 25 mars, on a consequem-
ment nommé le commissaire au
sursis concordataire, M. Hirs-
brunner en l'occurrence, et man-
daté Pro Economia Holding, La
Çhaux-de-Fonds, pour assurer
Ja «direction de crise».

«AMBIANCE DE SALON»
«Les négociations de reprise et
de restructuration doivent se
faire dans une ambiance de sa-
lon feutrée»: l'expression est du
juge Gfeller. Plus concrètement,
le secret est indispensable, aux
partenaires en discussion, s'ils
entendent aboutir à un succès,
ce qui explique que le personnel
ne peut être tenu au courant de
toutes les démarches.

Quoi qu'il en soit, le commis-
saire au sursis attend mainte-
nant l'établissement des inven-
taires, seule base de discussion
valable, qui deyraient être en sa
possession d'ici 10 jours et qu'il
soumettra immédiatement aux
quatre intéressés. Ces derniers
présenteront dès lors des offres
concrètes, que les partenaires
étudieront sous tous les angles -
prix, solvabilité et intentions de
la société, etc. - avant de sou-
mettre la plus intéressante à
l'ensemble des créanciers. Des
créanciers qui sont notamment
les employés à qui de l'argent est
dû, et qui pourront présenter
une contre-offre.

Voila pour la procédure, ha-
bituelle, et qui permettra de
louer l'entreprise, dès que les
conditions de vente auront été
fixées. En anticipant ainsi la

vente, on autorise la reprise de
l'activité avant la vente effective.

AVEC UNE VINGTAINE
D'EMPLOYÉS

A l'heure des questions, les em-
ployés souhaitaient fort logique-
ment savoir ce qu'il adviendra
de leurs salaires et autres indem-
nités dues. Réponse de Me Mey-
rat: par l'intermédiaire de la
FTMH et de l'OCIAMT, le sa-
laire de mars sera versé d'ici 30
jours environ - délais légaux
obligent - celui d'avril dans
quelques jours. Il ne s'agira pas
de salaires complets, mais d'in-

demnités; quant aux différences ,
le concordat ne sera homologué
qu'à la seule condition qu'elles
soient couvertes.

«Cette entreprise fonctionnait
avec trop de personnel ; les ana-
lyses démontrent que les
chances de réussite n'existent
qu'avec une vingtaine d'em-
ployés»: M. Miserez, de Pro
Economia Holding, insiste sur
la nécessité de créer cette fois
une société financièrement via-
ble, en fonctionnant unique-
ment avec le personnel indispen-
sable, (de)

Nuances...
Dans notre édition de mercre-
di, nous relations les déclara-
tions de quelques ex-employés
de Schmid Machines, qui
avaient convoqué une sorte de
conférence de presse, afin de
rendre leurs préoccupations
publiques.

Or quelques nuances s'im-
posent, à commencer par le
fait que la révocation du sursis
concordataire, demandé ulté-
rieurement par trois employés,
n'appartient nullement à leurs
compétences. En effet , seuls
sont parties, dans l'affaire, les
actionnaires, le commissaire
au sursis et le juge.

Quant aux salaires dus, il
faut dissocier le cas des salariés

«normaux» et celui des per-
sonnes engagées avec un statut
d'indépendant. Les premiers
devraient récupérer leur dû
sans difficulté majeure, qui
sont considérés comme créan-
cier de premier rang, tandis
que les seconds rencontrent ef-
fectivement nettement plus de
problèmes.

Pour clore ce sujet, on citera
les propos du juge Gfeller, à
l'égard des employés qui se
sont exprimés durant cette
conférence de presse: «Us
n'ont aucun autre but que de
nuir aux intérêts de la société,
pour des raisons de vengeance
personnelle.» (de)

Nouveau décor à
la Garderie de Tramelan

Pour que les petits bambins se
sentent parfaitement à l'aise,
pour leur donner encore plus de
chaleur lors de leurs visites à la
Garderie, les responsables de
cette institution ont donné un
nouveau «look» à leurs locaux,
des changements qui ont donné
lieu à une petite et sympathique
manifestation.

Comme l'a relevé Mme Lalire,
au nom de l'équipe de la Garde-
rie, il est important pour un en-
fant de se sentir à l'aise dans son
environnement. Quitter sa ma-
man pour quelques heures et se
retrouver en collectivité est
peut-être une épreuve redouta-
ble pour ces petits écoliers en
herbe. Aussi, les responsables se
réjouissent que cette réalisation
les aide à oublier momentané-
ment leur «mamie chérie»^ C'est
surtout dans ce but et également

afin de favoriser leur scolante
prochaine que les deux gar-
diennes, Mmes Michèle Gardi-
netti et Marina Vuilleumier ap-
portent à ces bambins tout leur
savoir et leur bonté.

Mais c'était aussi l'occasion
de se montrer reconnaissant en-
vers les donateurs qui ont
contribué à la réussite de cette
opération sans oublier MM.
Roger Houriet et Marco Ma-
thez de Centradoc qui , par un
immense travail et une large
partici pation ont contribué à la
réussite d'un aménagement har-
monieux du local.

Il n 'est pas inutile de rappeler
que la Garderie est ouverte le
mardi matin de 9 à 11 h pour les
enfants de 4 à 6 ans et que les
enfants dès 3 ans sont attendus
le mardi et le jeudi de 13 h 15 à
16 h 30. (vu) La Garderie d'enfants dans son nouveau décor et avec ses responsables. (vu)

Vive le 50e volume!
Collection TPR: Canevas éditeur a repris le flambeau

«Colorin Colorado», contes de
Angela Figuera Aymerich, au-
teur mexicain, 50e ouvrage de la
collection-répertoire du Théâtre
populaire romand, vient de sor-
tir des presses de Canevas édi-
teur. Premier livre consacré aux
enfants, en l'année du 30e anni-
versaire du TPR, cela vaut bien
un moment de réflexion.
Dès sa fondation, en 1961, le
TPR a publié les œuvres des
auteurs interprétés, Bernard
Liègme, Henri Debluë. Tout de
suite, explique Charles Joris, le
livre est apparu le meilleur
moyen de témoigner du travail
théâtral , en bref, de cerner les
rapports entre littérature/poé-
sie et dramaturgie/mise en
scène. Cette collection et le fait
que la plupart des ouvrages
soient épuisés, garantit le be-

soin des spectateurs d'aller au-
delà de la représentation, d'en
assurer la durée.

*Face à la défaillance canto-
nale, fédérale à l'égard du TPR
et aux difficultés inhérentes à la
situation financière, le TPR a
été obligé de trouver des nou-
veaux modes de coproduction.
Dans le même camp des entê-
tés, Charles Joris a rencontré
Maurice Born et, en janvier
1989, Canevas éditeur a littéra-
lement sauvé la collection-ré-
pertoire. De plus, le TPR
n'avait pas de canal de distri-
bution jusque-là, les volumes
étaient vendus lors des repré-
sentations. La nouvelle colla-
boration est d'autant plus ap-
préciée.

«Colorin Colorado» Contes
naïfs pour petits malins et

Chansons pour toute l'année,
traduit en français par Jacques
Comincioli, est le 4e ouvrage
TPR publié par Canevas édi-
teur. Entre le très beau livre et
le livre de poche, tiré à 800
exemplaires, l'ouvrage a une
allure pimpante. Le livre de
théâtre n'est pas un outil de
travail pour le comédien, il fait
partie de la littérature, doit être
lu comme un autre livre.

En l'occurrence «Colorin Co-
lorado», quinze jours avant la
création, les 4 et 5 mai à La
Chaux-de-Fonds, permet d'ac-
céder à un nouveau spectacle et
d'y accéder tout de suite.

D. de C.
• «Colorin Colorado» de An-
gela-F. Aymerich. 50e ouvrage
de la collection TPR. Canevas
éditeur, St-Imler.

Des cadavres
dans

le sous-sol
Depuis que les problèmes de
l'entreprise Schmid Machines
sont de notoriété pubb 'que, on
répète, dans tous les milieux
concernés, que la qualité des
produits réalisés par cette en-
treprise n'est en tous les cas
pas mise en cause.

Et d'ajouter que le marché
leur est grand ouvert, que les

commandes ne manquent pas.
Alors quoi? Il a bien f a l l u, à
une époque ou à une autre, que
de grosses erreurs soient com-
mises. Et cela, d'ailleurs, nul
ne le nie. Mais quant à savoir
quelles erreurs et par qui elles
ont été f a i t e s, motus et bouche
cousue.

Hier, durant la séance d'in-
f ormation au personnel, le
j u g e  Gf eller , réaff irmant son
souhait de voir l'entreprise
sauvée, ajoutait qu'il ne vou-
drait pas «être obligé de déter-
rer les cadavres qui gisent dans
le sous-sol de l'usine»...

Un langage imagé, sybil-
lien, mais qui dit bien ce qu'il
veut dire.

D'autant mieux lorsque Me
Gf eller ajoute que «des tiers,
absents de cette séance, p o r -
tent une très lourde responsa-
bilité dans les problèmes ac-
tuels de l'entreprise». Et de
parler d'une «f açon de gérer
l'usine qui pourrait provoquer
d'autres réactions, de la p a r t
des autorités judiciaires». Ces
autres réactions s'appelant
concrètement enquête pé -
nale...

Dominique EGGLER

SAINT-IMIER

Une quinzaine de membres de la
Société régionale de cartophilie
se sont réunis récemment à
l'Hôtel de l'Erguel à Saint-
lmier, pour leur assemblée géné-
rale. Sous la présidence de M. S.
Luthert, les activités du dernier
exercice ont été passées en re-
vue. Le caissier, M. C. Weber, a
pu présenter une situation fi-
nancière parfaitement saine. Le
comité, qui comprend encore
M. Ranzoni, vice-président et
Mme Brin, archiviste, a été re-
conduit pour une année.

Cette année connaîtra une
vive activité: M. Houlmann a
présenté les projets déjà forts
avancés pour la bourse Timbro-
cartes qui aura lieu dans les
halles de gymnastique le 27 oc-
tobre.
• Rappelons donc à tous les in-
téressés des régions de Neuchâ-
tel, du Jura bernois et du Jura,
que la société de Saint-lmier est
ouverte à tous les collection-
neurs, débutants ou chevronnés.
Les simples curieux sont aussi
les bienvenus et seront volon-
tiers renseignés, tél. (039)
41.26.53 et (039) 41.45.33.

Intense activité
pour les

cartophiles Tramelan: conférence organisée
par l'Université populaire

Dans le cadre de son cycle de
conférence, l'Université popu-
laire, section de Tramelan frappe
fort en cette année du 700e anni-
versaire. Plusieurs conférences
sont annoncées dont une, en par-
ticulier, qui concerne les progrès
médicaux durant ce demi-siècle.

Un demi-siècle de progrès médi-
caux, tel sera le thème de la
conférence proposé par une
sommité mondiale de la méde-
cine, le Dr Pierre Rentschnick
de Genève, présenté par le Dr
Pierre Quadri de Saint-lmier.

Bien connu des téléspecta-
teurs romands, rédacteur de la
revue «Médecine et Hygiène»,
orateur exceptionnel ayant le
don de présenter de manière
imagée et accessible à tous les

thèmes qui nous préoccupent,
auteur de l'histoire médicale de
gens célèbres, le Dr Pierre
Rentschnick parlera des progrès
médicaux qui ont marqué ces
cinquante dernières années.

NOMBREUX SUJETS
Il abordera notamment les su-
jets suivant: les antibiotiques, la
chirurgie actuelle, le traitement
des maladies cancéreuses, l'ap-
parition de maladies nouvelles
(sida), les maladies cardiaques,
la médecine préventive, le rôle
du médecin.

Une soirée exceptionnelle or-
ganisée par l'Université popu-
laire. Au Centre interrégional de
perfectionnement (CIP): mer-
credi 24 avril à 20 h.

(comm-vu)

Médecine d'hier
et d'aujourd'hui

Renan, salle de spectacles: sa 20 h,
concert annuel de la fanfare.
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): (f i 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: 111 , di
11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
(f i 41.21.94. En dehors de ces
heures (f i 111. Hôpital et ambu-
lance: (f i 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, (f i 44.11.42 — Dr Ruchon-
net , (f i 039/44.10.10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97.17.66 à Corgemont —
Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97.24.24 à Sonceboz et Dr
de Watteville , (f i 032/97.11.67 à
Corgemont.
Médecins: Dr Graden <fi 032/
97.51.51. Dr Meyer ^5 032/
97.40.28. Dr Geering (f i 032/
97.45.97. Pharmacies: H. Schnee-
berger (f i 032/97.42.48; J. von der
Weid, (f i 032/97.40.30.

SERVICES



Aiguiser l'intérêt des visiteurs
Musée des sciences naturelles de Porrentruy: nouveau guide d'orientation

Afin de rendre plus aisée la visite
du Musée jurassien des sciences
naturelles (MJSN) à Porrentruy
par des particuliers et par des
classes scolaires, un groupe
d'enseignants bénévoles vient de
réaliser un guide d'orientation
complété par un supplément
d'animation pédagogique qui
comporte le plan des quatre
salles du musée. Avec ces instru-
ments, tout enseignant est en
mesure de préparer la décou-
verte du musée et d'orienter l'in-
térêt des élèves en fonction de
critères préalablement choisis.

MOYENS D'APPRENDRE
Les diverses fiches, tirées par le
Service de documentation de
l'Institut pédagogique, sont re-
mises aux intéressés qui peuvent
en faire le matériel de base de
préparation d'une visite du mu-
sée. Sur la base de tests, menés
depuis six mois, ces fiches ont
fait l'objet d'adaptations, de
sorte qu'elles répondent désor-
mais aux interrogations essen-
tielles des élèves.

La première partie de la docu-
mentation s'adresse à tout visi-
teur et lui fournit d'utiles indica-

tions sur la manière de décou-
vrir les richesses essentielles des
collections. Elles font l'histori-
que de la planète, depuis le «big
bang» jusqu'à l'apparition de
l'homme sur la Terre. La partie
pédagogique comprend des dé-
veloppements plus ou moins dé-
taillés, selon l'âge des élèves.

Ces deux documents doivent
remplacer les visites commen-
tées qui, si elles sont prisées des
adultes, deviennent souvent las-
santes pour les écoliers. Selon les
constats faits, l'intérêt de ces
derniers est très vivement aigui-
sé, au point qu'une longue visite
ne permet pas d'assouvir toutes
les interrogations qu'ils se po-
sent. Le visiteur, jeune ou
adulte, acquiert rapidement la
conviction que «l'homme n'est
que le locataire des générations
futures et qu'il n'a aucun droit
de porter atteinte au patrimoine
naturel qui l'entoure», selon le
mot d'Albert Jacquard.

NOUVEAUTES
Le conservateur du musée, M.
Guenat, a encore présenté les
nouvelles acquisitions du MJSN
ainsi que les dons reçus depuis

Défense, molaire et mandibule d'un mammouth achetées par le Musée avec le don de la
municipalité de Porrentruy. (vg)
son ouverture il y a deux ans:
minéraux, cristaux, fossiles,
arthropodes, matériel récolté
lors des études d'impact de la

Transjurane: mollusques, rep-
tiles, oiseaux, mammifères,
champignons, plantes, ainsi
qu'une bibliothèque.

Les riches collections du
MJSN en font un des musées les
plus importants de notre pays.

V. G.En réponse à une question du
député du pdc André Girodat,
d'Ederswiler, qui a quitté depuis
le Parlement, le Gouvernement
admet que la signalisation rou-
tière indiquant la direction du
seul village germanophone du
canton ne donne pas entière sa-
tisfaction. L'exécutif est donc
prêt à déroger à la règle en vi-
gueur dans la signalisation rou-
tière et à placer à Soyhières un
panneau indiquant la direction
d'Ederswiler, afin de satisfaire
les habitants de ce village.

V. G.

Le chemin
d'Ederswiler

Approbation tacite
Assemblée de la Banque Cantonale du Jura

Quelque 260 actionnaires repré-
sentant près de 90% du capital
social ont approuvé, sans discus-
sion aucune, les comptes et les
rapports de gestion de 1990 de la
Banque Cantonale du Jura
(BCJ).

Le bénéfice net de la Banque
Cantonale du Jura a diminué de
266.000 francs et atteint 3,49
millions. Il permet le paiement,
dès lundi , d'un dividende de
8%, soit 20 francs brut par ac-
tion.

Les onze membres du Conseil
d'administration arrivés au

terme de leur mandat de quatre
ans, dont une seule femme,
Mme Anne-Marie Wermeille,
de Saignelégier, ont tous été ré-
élus, le Gouvernement ayant
déjà réélu ses six représentants.

Les cinq représentants des ac-
tionnaires ont obtenu au scrutin
secret 12.504 voix, sur 12.560
voix disponibles. Comme
contrôleurs des comptes, les
trois désignés par l'Etat sont
maintenus, alors que René Do-
mont n'était pas rééligible. Il a
été remplacé par M. Hubert
Comment, notaire, Courgenay,

élu en compagnie de M. Gabriel
Theubet , Porrentruy.

IMPORTANCE
DE L'INDUSTRIE

Le président du Gouvernement,
M. Gaston Brahier, a félicité la
BCJ pour sa politique de taux
hypothécaires modérés, son ap-
pel à l'épargne et la reconnais-
sance d'utilité publi que que
vient de lui conférer le Départe-
ment fédéral de justice et police,
ainsi que pour sa contribution
au développement économique.

L'assemblée s'est terminée
par un exposé du président Jac-

ques Saucy qui a mis en relief
l'importance de l'industrie, la
nécessité de réduire encore la
pression fiscale, de relever les
défis agricoles, de privilégier la
formation professionnelle et
d'informer les jeunes sur les pro-
fessions qu 'ils peuvent embras-
ser. L'industrie ne demande et
ne veut aucune subvention , mais
elle attend de l'Etat qu 'il pro-
meuve un troisième programme
de développement économique
ambitieux , afin de prolonger les
progrès remarquables réalisés
depuis l'entrée en souveraineté,
a affirmé M. Saucy. V. G.

Grosse panne aux prêts LIM
L Association régionale Jura est inquiète

Lors de son assemblée générale
qui s'est déroulée hier après-midi
à Glovelier , l'Association régio-
nale Jura a fait état, par la voix
de son président, Jacques Stadel-
mann, d'un «constat amer por-
tant sur la mise en œuvre, à
l'échelon fédéral, des moyens et
instruments de la politique de dé-
veloppement régionale».

En effet, le fonds LIM (Loi d'in-
vestissement en zone de mon-
tagne) est en panne de moyens,
ce qui se traduit, pour le canton
du Jura, par les chiffres sui-
vants: au 31 décembre 90, 13 dé-
cisions de versements de crédits,
représentant un montant total
de 4,7 millions de francs, étaient
en souffrance; 52 dossiers repré-
sentant 24 millions de francs de
crédits et plus de 135 millions
d'investissements attendaient
une décision de principe.

A ce jour, la situation ne s'est

pas améliorée: les décisions en
attente sont passées à 58 et
concernent 38 millions de cré-
dits. Ces pannes se répercutent
sur les charges des communes et
institutions concernées, ce qui
équivaut pour elles à une sur-
charge de dépenses.

SITUATION CRITIQUE
Face à cette situation critique
(montant des versements en at-
tente: plus de 300 millions de
francs pour l'ensemble du pays),
les Chambres fédérales ont voté,
à titre de mesure immédiate
pour 91, un accroissement de la
dotation budgétaire destiné à la
LIM; cet accroissement a été
porté contre l'avis du Conseil fé-
déral de 56 millions à 100 mil-
lions. Enfin , en 93 seulement,
une dotation nouvelle de 670
millions devrait tomber dans
l'escarcelle LIM. Le comité de
l'ARJ s'est approché des autori-

tes cantonales (qui sont interve-
nues fermement auprès de la
Confédération) qui ont accepté
une requête tendant à ce que les
versements de la LIM cantonale
soient opérés dès approbation
du décompte par la région et le
canton.

. w: SANS ATTENDRE
L'ARJ souhaite également que
le canton puisse lui communi-
quer ses décisions d'approba-
tion de crédits cantonaux sans
attendre les décisions fédérales.

Pour 1990, 8 décisions d'ap-
probation de la part des organes
fédéraux ont été enregistrées,
soit 4,7 millions de crédits oc-
troyés (dont 900.000 francs de
LIM cantonale) pour un total
d'investissement de 28,4 mil-
lions. Le bureau et le comité ont
durant l'année écoulée préavisé
favorablement 40 dossiers re-
présentant un total d'investisse-

ment de près de 120 millions et
des crédits LIM fédéraux et can-
tonaux pour plus de 27 millions.

Comptes 90 et budget 91 ont
été approuvés sans autre par les
ayants droit.

MUTATIONS
Au chapitre des mutations, la
démission de M. Favergier, re-
présentant de la Chambre d'in-
dustrie et de commerce du Jura
dans le comité directeur, a été
enregistrée. Il sera remplacé par
le directeur de la CCIJ, Jean-
Frédéric Gerber. Précisons en-
core que la planification des in-
vestissements 91-94 sera priori-
taire sur la révision du pro-
gramme de développement. La
séance s'est terminée par un ex-
posé de M. Bloque, chef du Ser-
vice de l'économie, sur le thème:
«Les défis du développement
économique».

P.S.

Après quelques menues
tâches de nettoyage et de
rangements, le travail a ces-
sé, vendredi, dans l'entre-
prise E. Piquerez S.A. à Bas-
secourt qui a déposé son bi-
lan. La majorité des 116 sala-
riés se sont inscrits dans les
bureaux de chômage de leur
localité, les ouvriers fronta-
liers le faisant eux aussi dans
leur pays.

Les discussions en vue
d'une reprise de l'entreprise
se poursuivent. Selon les pre-
mières estimations, le décou-
vert pourrait dépasser le mil-
lion de francs . Cette somme
doit toutefois être considérée
avec réserve, attendu que son
importance dépend des pos-
sibilités de reprise ou de re-
vente de certains actifs figu-
rant au bilan, notamment les
machines et les immeubles.

V. G.

Piquerez S.A.:
le travail
a cessé

Le Gouvernement jurassien a
nommé en qualité de nouveau
chef du Service des Arts et mé-
tiers et du travail , M. Gérard
Cattin, de Courtetelle. Agé de
41 ans, M. Cattin occupait jus-
qu 'à présent la fonction d'ins-
pecteur du travail. Il succède à
M. Philippe Kauffmann, qui a
été nommé chef du Service de la
statistique et de l'informatique.
M. Cattin est président de la
Conférence romande des inspec-
tions du trayail , membre du Co-
mité de l'Association intercan-
tonale du droit au travail. Il en-
tre en fonction dès lundi 22
avril, (rpju-vg)

Arts et métiers:
nouveau chef

Porrentruy: assises
de l'Eglise réformée

Au cours de la dernière assemblée
de l'Eglise réformée du Jura te-
nue à Porrentruy, des divergences
ont surgi entre le conseil de
l'Eglise, qui administre celle-ci, et
certains pasteurs qui souhaite-
raient faire partie du conseil où
des questions spirituelles sont
également abordées en plus des
affaires administratives.
Il n'y a pas de divergences fon-
damentales portant sur les op-
tions pastorales ou ecclésiales,
mais uniquement des relations
un peu tendues entre certains
partenaires. Le conseil rencontre
régulièrement les pasteurs et,
forcément, lors de ces rencon-
tres, leurs activités pastorales et
certaines questions spirituelles
sont abordées. Il n'est pas néces-
saire, en vue d'aplanir les oppo-
sitions éventuelles, que les pas-
teurs assistent à toutes les
séances du conseil. Un effort ré-
ciproque d'écoute et d'ouverture
suffira à ramener la sérénité qui
n'a, au demeurant, pas fait dé-
faut lors de l'assemblée de
l'Eglise, quand cette question a
été débattue. Il semble qu 'une
solution satisfaisante puisse être
trouvée par le biais de contacts
réguliers. V. G.

Tensions entre
laïcs et pasteurs

Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, (f i 066/66.34.34. Mé-
decins: Dr Boegli , (f i 51.22.88; Dr
Bloudanis , <fi 51.12.84; Dr Mey-
rat , (f i 51.22.33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont ,
(f i 53.11.65; Dr Bosson. Le Noir-
mont , (f i 53.15.15; Dr Tettaman-
ti . Les Breuleux, (f i 54.17.54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, (f i 039/51.12.03. Sa ou-
verte jusqu 'à 16 h , di 10-12 h. Ser-
vice ambulance : rf i5\.22.44. Hôpi-
tal, maternité: (f i 51.13.01.

SERVICES

Les Enfers:
scierie détruite

par le feu
Un incendie s'est déclaré hier,
vers 12 h 30, dans une scierie
du village des Enfers, exploi-
tée par M. Auguste Brahier.
Le bâtiment est totalement
détruit, a indiqué la police ju-
rassienne. Les dégâts sont es-
timés à quelque 350.000
francs. Une enquête est en
cours pour déterminer les
causes du sinistres. Un acte
criminel semble exclu , a préci-
sé la police, (ats)



FAITS DIVERS

Auto contre camion
Hier à 7 h 20, une automobiliste
des Ponts-de-Martel , Mlle P.
M., circulait sur la rue de l'Hô-
tel-de-Ville en direction nord .
Peu après l'immeuble No 72,
elle a perdu la maîtrise de sa voi-
ture, dans un léger virage à
droite, sur la route enneigée.
Elle a alors embouti le camion
de M. P. F., de Charquemont,
qui circulait normalement en
sens inverse.

Collision
Hier à 15 h 25, M. A. C, de la
ville , circulait rue de la Croisée
en direction sud. A l'intersection
avec la rue des Crêtets, son véhi-
cule est entré en collision avec
celui de Mme M. W., également
domiciliée en ville, qui circulait
normalement rue des Crêtets en
direction ouest. M. A. C. a été
conduit à l'hôpital pour y subir
un contrôle.

LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL

Un camion conduit par M. E. B.,
de Neuchâtel, circulait rue des
Poudrières, hier à 9 h 45. A la
hauteur du No 59, une collision
par l'arrière s'est produite avec
l'auto de Mme M. R., de Neu-
châtel, qui venait de s'arrêter
pour laisser passer une voiture
qui roulait en sens inverse, pour
ensuite bifurquer à gauche. Sous
l'effet du choc, elle a heurté l'an-
gle du mur sis de l'autre côté de la
route.

Blessée, la conductrice a été
conduite à l'Hôpital de La Provi-
dence par ambulance. Après
avoir reçu des soins, elle a pu
quitter cet établissement.

Conductrice
blessée

Attention, campagne-radar
La police cantonale communi-
que qu'en collaboration avec
les polices locales de Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, elle organise une pre-
mière campagne-radar de
deux semaines, du 22 avril au 5
mai 1991. Bien que l'effort

principal sera porté dans les
localités, la vitesse sera aussi
contrôlée en campagne. La po-
lice rappelle que le 16,47% des
accidents de circulation surve-
nus dans le canton en 1990 a
été provoqué par une vitesse
exagérée.

COMMUNIQUE 

Bilan de la Fédération neuchâteloise
des Banques Raiffeisen

L année commerciale 1990 des
Banques Raiffeisen s'est caracté-
risée par des variations de taux
d'intérêt très prononcées, une
préférence pour les nouvelles
formes d'épargne et une demande
de crédit renforcée.

Les 33 établissements bancaires
affiliés à la Fédération neuchâ-
teloise peuvent attester de bons
résultats, malgré des taux de
croissance légèrement inférieurs,
dans certains domaines, à ceux
de l'année précédente, résultant
de l'approvisionnement en capi-
taux devenu plus difficile ainsi
que du développement des taux
d'intérêt dans l'épargne, les pla-
cements et le secteur hypothé-
caire.

La somme du bilan s'est ac-
crue de 8,6% en 1990 pour s'éle-
ver à 332,4 millions de francs.

Un accroissement de 6,0% a
été noté pour les avances, prêts
et crédits, qui ont crû de 15,2
millions à 269,2 millions de
francs. De cette somme, 226,5
millions de francs concernent les
placements hypothécaires, ce
qui représente un taux de pro-
gression de 4,8%.

Les fonds de la clientèle ont
augmenté de 7,2%, soit de 18,7
millions de francs durant l'exer-
cice écoulé. Ainsi, les 269,2 mil-
lions de francs des avances,
prêts et crédits font face aux
fonds de la clientèle, d'environ
279.4 millions de francs. Les ca-
pitaux de l'épargne tradition-
nelle ont , de manière accrue, été
placés en obligations. Les fonds
d'épargne représentent encore
151.5 millions, soit une diminu-
tion de 1,4%.

Les résultats atteints doivent
être considérés également sous
l'aspect que les Banques Raiffei-
sen, dans une situation de mar-
ché en général difficile et chan-
geante, veillent à proposer des
conditions stables et avanta-
geuses à leurs membres, la re-
cherche de bénéfices ne venant
qu'en second lieu.

La pression exercée sur la
marge d'intérêt a pu être main-
tenue dans des proportions ac-
ceptables, grâce à la hausse du
volume des affaires. Après des
provisions et des amortisse-
ments pour une somme de 0,9
million de francs, un bénéfice
net de 0,4-million de francs peut
être dégagé. (sp-Imp)

Un exercice bien négocié
Hier à 21 h 50, les premiers se-
cours sont intervenus au Dan-
cing La Pyramide pour une
inondation. Une conduite de la
machine à laver la vaisselle
ayant sauté, de l'eau s'est répan-
due dans le bar à Champagne,
dans le local de chauffage et
dans les garages. Cette eau a été
récupérée au moyen d'un aspi-
rateur. Les Services industriels
se sont rendus sur place pour
des contrôles au niveau de l'élec-
tricité et des conduites d'eau.

Inondation au Locle

BOUDRY
Morgan Renfer, 1985
M. Roger Vuillermet, 1932
NEUCHÂTEL
Mme Fanny Kuffer, 1896

DÉCÈS

NEUCHÂTEL

Une voiture de livraison
conduite par M. P. L., de Ma-
rin, quittait , hier à 17 h 10, une
place de stationnement sise au
nord de la rue de Pierre-à-Mazel
en effectuant un demi-tour pour
se diriger vers Marin. Au cours
de cette manœuvre, il est entré
en collision avec l'auto de M. R.
P., de Neuchâtel, qui roulait
normalement sur la rue précitée,
voie de gauche, en direction du
centre-ville. Sous l'effet du choc,
la voiture P. L. a pivoté et termi-
né sa course sur la voie sud de la
rue de Pierre-à-Mazel. Dégâts.

Demi-tour hasardeux

THIELLE.- Une voiture
conduite par M. P. D., de Hau-
terive, circulait , hier juste avant
7 h, sur l'autoroute de Saint-
Biaise à Thielle. A la hauteur du
Pont de l'Etoile, il a effectué le
dépassement d'une voiture.
Alors qu'il se rabattait sur la
voie de droite, il a perdu la maî-
trise de sa voiture qui est sortie
de la route à droite. Elle a fini sa
course sur le toit. Blessé, le
conducteur a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles, établissement qu'il a pu
quitter après avoir reçu des
soins. Dégâts importants. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec le
centre de police à Marin , tél.
038/ 33.52.52.

Appel
aux témoins

LE LOCLE J_ Repose en paix

La famille de

Monsieur

Antoine PADOVANI
a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 74e
année.

LE LOCLE, le 18 avril 1991.
H. -Grandjean 7
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-1400

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Marc 13 v. 37

Monsieur et Madame Pierre Droz et leurs enfants;
t Monsieur et Madame Julien Droz et leurs enfants,

à Delémont;
] Madame Janine Vuille et sa fille;

Madame Jacqueline Tiet et ses enfants;
! Madame Lilianne Droz, à Genève;

Madame et Monsieur Sigmund Lokschin et leurs enfants,
à Gryon;

Monsieur et Madame Yves Droz et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armand DROZ
i leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa,

arrière-grand-papa, frère, oncle, parent et ami enlevé à
leur tendre affection vendredi, dans sa 90e année.

; LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1991.
j Doubs 1

i La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 23 avril
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Droz
î Numa-Droz 17.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t 

Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance,
l'amour; mais la plus grande de ces
choses c'est l'amour.

» :.
Madame Renée Tétaz:

Mademoiselle Francine Torriani,

\ ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
i douleur de faire part du décès de

Monsieur

Auguste TORRIANI
marbrier sculpteur

que Dieu a rappelé à Lui. jeudi dans sa 79e année.

Le souvenir reconnaissant de
i belles années passées ensemble

aidera à atténuer notre chagrin.

' LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1991 .

UNE MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU
CENTRE FUNÉRAIRE MARDI 23 AVRIL. À 8 h 30, SUIVIE
DE L'INHUMATION.

; Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 90, rue de La Charrière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '

I Eternel, je cherche en Toi
mon refuge.

Psaume 71.1

Madame Berthe Fallet-Chédel, au Locle, et famille;
¦ Monsieur et Madame Maurice Chédel-Jeanmonod,

à Corcelles, et famille;
Madame Agnès Chédel-Girard, au Locle;

i Madame Nadine Chédel-Scherz, au Locle, et famille;
Madame Colette Chédel-Cottier, au Locle, et famille;
Les descendants de feu Charles Von Allmen-Chédel;

\ Madame Isabelle Bassin, à Saint-Saphorin, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de

! faire part du décès de

Madame

Eglantine BASSIN-JEANNERET
née CHÉOEL

leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi , dans sa
84e année, après une pénible maladie, supportée
avec courage.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1991.

i La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 22 avril,
à 11 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.

' Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Chédel
Rue Porcena 12
2035 Corcelles

! Les personnes désirant honorer la mémoire de la dé-
funte, peuvent penser au Home médicalisé «Le Marta-
gon» Les Ponts-de-Martel, cCp 23-808-7.

! IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
;; LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

EN SOUVENIR OE

JmmW ^M

Madame \
Erna SIMON

née AMMAN
1990 - 21 avril-1991
Déjà une année que tu
nous as quittés, mais ton
souvenir nous accom-
pagne à chaque instant.

Ton mari, tes enfants, i
tes amis. 132-600164

Réception des avis
mortuaires: jusqu'à 22 h

LES MEMBRES DU GROUPE
DE MAINTENANCE

CARDIO-VASCULAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS -

LE LOCLE
ont la tristesse de faire part

• du décès de leur amie

Madame
Hedwige

SCHIFFMANN
Assesseur

Le souvenir de la défunte
restera gravé dans

leur mémoire.
Pour les obsèques, se réfé-
rer à l'avis de la famille.

132-600227

Ù && Votre
Hg$jm\?0? deuil \
^p̂
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Avenue Léopold-Robert 57-59
2300 U CHAUX-DE-FONDS, ,' 039/23 60 88

LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de

MADEMOISELLE LUCIE PERRENOUD
profondément touchée par les messages de sympathie qui
lui ont été adressés pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée ses sincères
remerciements.

28-14004

MONSIEUR RENÉ LAVANCHY
ET FAMILLES

Très touchés par l'hommage rendu à leur chère sœur
et parente

MADAME BLUETTE LAVANCHY
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences,
ies messages, les envois de fleurs ou les dons, leur appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LE LOCLE
La famille de

MADAME JEANNE BRIGADOI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi dé fleurs.

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
• (039) 211 135-Télex 952114.

Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
LaChaux-de-Fonds ,'(039)283476
Le Locle .' (039) 311442

Rédaction:
Rédacteur en chef': Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Suisse et étrangère: Daniel Droz. -
Canton de Neuchâtel et économie:
Mario Sessa. - La Chaux-de-Fonds:
Corinne Chuard, Alain Portner, Irène
Brossard, Denise de Ceuninck. - Le Lo-
cle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise
Droz. - Littoral: Anouk Ortlieb, Clau-
dio Personeni, Annette Thorens. - Val-
de-Ruz: Daniel Schouwey. - Val-de-
Travers: Mariano De Cristofano. -
Canton du Jura: Gladys Bigler. -Jura
bernois: Dominique Eggler. - Sports:
Jean-François Berdat, Renaud Tschou-
my, Laurent Wirz, Julian Cervino, Gino
Arrigo. Gérard Stegmùller. - Secréta-
riat nuit: Michel Deruns, Sonia Graf,
Thierry Clémence, Jacques Mettraux,
Simone Ecklin. - Photographe: Mar-
cel Gerber. - Caricaturiste: Jean-
Marc Elzingre.
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11.30 Boxe
En différé d'Atlantic City.

11.55 Les routes
du paradis (série)

12.45 TJ-midi
13.05 Star Trek (série)
13.55 Zap hits
13.55 Hockey sur glace

(Chaîne alémanique).
14.40 Les années

coup de cœur (série)
15.05 Docteur Doogie (série)
15.25 Temps présent spécial

Nouvel Age : Dieu self-ser-
vice.

A16h«
Magellan
Les artisans du futur.
Anne Njoh , 20 ans, apprentie
coiffeuse au Cameroun. Son
quotidien dissimule d'éton-
nantes réalités.

17.15 Les trésors du canyon
Documentaire .

18.10 Ballade
Avec le chœur d'enfants
Prima Vox, de La Chaux-
de-Fonds.

18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)
20.25 L'aventure intérieure

Film de J. Dante (1987),
avec D. Quaid , M. Short.

22.30 TJ-flash
22.40 Fans de sport
23.55 Meurtre au 43e étage

Téléfilm de J. Carpenter ,
avec L. Hutton .D. Bir-
ney, A. Barbeau.

1.30 Bulletin du télélexte

\  ̂ - I "? Téléciné

9.00 Monsieur
Comédie franco-germano-
italicnnc de Jean-Paul Le
Chanois, avec Jean Gabin
(1964).

10.30 L'aventure des Ewoks
Film d'aventures américain
de John Korty, avec Eric
Walkcr , Warwick Davis et
Guy Boyd(1984).

12.05 Wall strect
Comédie dramati que améri-
caine de Oliver Slone (1987).

14.10 Permis de tuer
Film d'action anglais de Jo-
hen Glcn, avec Timothy
Dalton (1989).

16.20 Roselyne et les lions
Comédie dramati que fran-
çaise de Jean-Jacques Bci-
neix. avec Isabelle Pasco
(1988).

18.25 Jeunesse: Sharky et
Georges; Dinky dog.

19.00* Amcrica's Music

19 h 35
Big
Comédie américaine de Penny
Marshall , avec Tom Hanks, Eli-
sabeth Perkins et Robert Log-
gia (1987). Un conte extra va-
gant et burlesque pour grands et
petits!

21.15 Le masque de la mort
Film policier américain de
Roy Ward Baker , avec Peter
Cushing, John Mills et Anne
Baxter (1984).

22.35 Cartilage en flammes
Péplum franco-italien de
Carminé Gallone, avec Da-
nielGélin , Pierre Brasseur et
Anne Heywood (1958).

0.10 Mantrap
Film classé X.
(* en clair)

J I  France I

7.20 Allô ! Marie-l.au re
7.50 Le club de l'enjeu .. I
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.55 Un samedi comme ça • j
11.20 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.53 Météo - Trafic infos , I
13.00 Journal
13.15 Reportages

Les locataires de l'échan-
geur.

13.50 La Une est à vous

A13H55
Vivement lundi !
Divorce à l'italienne.
Sophia Rinaldi , une jeune Ita-
lienne , a été demandée en ma-
riage par Moulinet. Mme Mou-
linet décide de punir son mari.

16.00 Tiercé-quarté plus
à Enghien

16.10 Aventures
à l'aéroport (série)

17.25 Mondo dingo
17.55 Trente millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie (série)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 2" tirage rouge
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté plus
20.35 Tapis vert - Météo
20.40 Loto : 2" tirage rouge
20.45 Sébastien, c'est fou !
22.40 Ushuaia
23.40 Formule sport
0.35 TF1 dernière
0.55 Météo -Trafic infos
1.00 Samedi après minuit
2.00 TF1 nuit
— - - - - - - - -  ¦ - -- ¦ - - __J
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La 
Cinq

8.15 Journal des sourds
et des malentendants

8.35 C'est à vous sur l'À2
9.05 Sucrée... salée

10.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.35 Flash info - Tiercé
11.40 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
12.25 Expression directe
13.00 Journal
13.25 Météo
13.40 Résistances
14.25 Animalia

Au secours des marais - Le
chien de la semaine.

15.15 Sport passion
16.55 Club sandwich
18.00 Le chevalier du labyrinthe
18.35 L'appart. (série)
18.55 INC

MIT n

Espionne
et tais-tois
Série avec Grâce De Capitani,
Charles Denner.

20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 Pas un sou de plus,

pas un sou de moins
2' partie.

22.20 Bouillon de culture
Avec Fabrice Luchini.

23.55 Journal
0.10 Météo
0.15 Médecins de nuit (série)

* * *
EUROSPORT

* **** 
11.00 Trans world sport . 12.00
Eurosport am Samstag: Seglen ,
Leichtathletik , Eishockey, Golf.
18.45 Segeln. 19.00 Internationa-
ler Motorsport. 20.00 Australian
raies football. 21.00 Boxen. 23.00
American football. 2.00 Cricket.

^N4V Suisse alémanique

17.30 Telesguard . 18.00 SEISMO
Multimedia. 18.45 Schweizer
Zahlenlotto. 18.55 Samschtig-
Jass. 19.30 Tagesschau. 20.00 Mu-
sikalischer Auftakt. 20.15 Die Ru-
di-Carrell-Show. 21.50 Tages-
schau. 22.05 Sportpanorama.
23.00 Die Holle sind wir (film).

7.30 Sept jours du monde
8.00 Samdynamite

Emission jeunesse.
10.30 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité

A14 h
Rencontres
Emission présentée par Jean
Lanzi.
Vieillir en France.
Club du 3e âge - Retour ou non
au pays d'origine - Portrait
d'un retraité.

15.00 Dynamo
Armes à feu.

15.30 Ait Lahcene
Documentaire .

16.05 Le raï algérien
Né à Oran , plus qu'un
mouvement musical , plus
qu 'une mode , le raï marque
la volonté d'une partie de
la jeunesse algérienne de
prendre en charge son pro-
pre destin.

17.00 Une leçon particulière
de musique
Avec Yvonne Loriod.

18.00 Mégamix
Spécial Doors.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 20 avril 1941.
21.00 Les camps du silence

En janvier 1939, les répu-
blicains espagnols et les vo-
lontaires des brigades inter-
nationales franchissent les
Pyrénées.

23.00 Soir 3
23.15 Latin ja/z à New York

Documentaire .
0.10 La dame galante

Téléfilm de D. Kent , avec
M. Jolivet , H. Bellon ,
G. Guelblum.

0.45 L'heure du golf

^N^f 
Suisse italienne

13.30 Centra. 14.30 WKRP in
Cincinnati (film). 14.55 Nati con la
camicia (film). 16.40 Cavalli e
cavalieri. 17.25 Giro d'orizzonte.
18.00 Scacciapensicri. 18.30 II
vangelo di domani. 18.40 Alfaze-
ta. 19.00 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Chisum (film).
22.15 TG sera. 22.35 Sabato
sport . 23.55 Teletext notte.

7.15 Matinée sur la Cinq , j ^.,,
12.45 Le journal ,
13.30 Tennis '..v

~ jk
15.20 Lou Grant
16.15 Soko, brigade des stups
17.10 Le retour de Mike Hammer
18.15 Intégral
18.45 La ligne de chance
19.25 Contes à dormir debout
20.00 Le journal
20.50 Grain de folie
22.15 A tort et à raison
0.10 Les polars de la Cinq

¦¦MHMMHHiMMHMaaMMnMIM

iBmÀ U **
11.00 Multitop
11.55 Infoprix
12.05 Ciné 6
12.30 L'étalon noir
13.00 Série à choix
14.00 L'homme invisible
14.45 Laramie
15.35 Les espions
16.30 Hit , hit , hit , hourra
16.40 Vegas
17.35 L'homme de fer
18.30 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 Les magiciens du mercredi

Téléfilm de F. Charles.
22.20 Marquée à vie

Téléfilm de P. Wendkos.
24.00 6 minutes
0.05 Rap line
1.00 Boulevard des clips
2.00 La Côte-dTvoire

m La sept

16.05 Le raï algérien. 17.00 Une-
leçon particulière de musique
avec Y. Loriod. 18.00 Mégamix.
19.00 Galanteries. 20.05 Histoire
parallèle. 21.00 Les camps du si-
lence. 23.00 , Soir 3. 23.15 Latin
jazz à New York.

RAI *—¦
13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30
Telegiornale. 14.00 Prisma. 14.30
Sabato sport : pentathlon moder-
ne, scherma. 16.30 Sette giorni al
Parlamento. 17.00 II sabato dclla
Zecchino. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Estrazioni del Lotto. 18.10
Più sani , più belli. 19.25 Parole e
vita. 20.00 Telegiornale. 20.40
Scommettiamo che? 22.45 Tele-
giornale. 23.00 Spéciale TG1.

\MmmasstmsBsm
I '"\ tf 'n\  Suisse romande
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8.00 Planquez les nounours !
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)

! 10.00 Sauce cartoon
: 10.20 Musiques, musiques
| 11.00 Tell quel
! 11.30 Table ouverte
! 12.45 TJ-midi
i 13.05 21, Jump Street (série)
j 13.55 Agence tous risques (série)

14.40 Côte ouest (série)
\ 15.30 Autour du monde

en tjumic-viiigis j iiuis
Par les poils.

16.20 La fête
dans la maison (série)

16.45 SVP enfants
Téléfilm de D. Greenwalt ,
avecC. Williams, B. Hud-
son .C. Allen.
Deux cadres au chômage,
Lisa et Tom Burke , s'ins-
tallent dans une petite ville
de l'Arizona afin d'y gérer
une maison d'articles de
sport en difficulté.

17.00 Athlétisme
(Chaîné allémani que).

18.15 Racines 700

I 
L'Eglise dans tous ses
Etats!

18.30 Fans de sport
, 19.30 TJ-soir

; 20.00 Tatayet show
20.45 Inspecteur Derrick (série)

! A21H45
Bleu nuit

i L'URSS de Gorbatchev.
Le goût de la démocratie.

I i IL-i ; 
: 23.00 TJ-flash
: 23.05 Table ouverte

0.20 Bulletin du télétexte

I V _  ̂ I "f Téléciné

9.00 Jeunesse: Georges de la Jun-
gle; Les Bébés.

9.15 Cherry 2000
Comédie fantasti que améri-
caine (1986).

10.45 Carmen Jones
Comédie musicale améri-
caine (1954).

12.25 Futur immédiat Los Angeles
1991
Polar fantastique américain
de Graham Baker (1988).

14.00 La fureur du danger
Comédie d'action améri-
caine (1978).

15.40 Visiteur d'un soir
Claude Smadja reçoit Pierre
Arnold
Choix de l'invité:
Les gaietés de l'escadron
Comédie française en noir/
blanc de Maurice Tourneur,
avec Raimu, Jean Gabin et
Fernandel (1932).

17.40 Jeunesse: Les Bébés
18.10 Décode pas Bunny
19.05* Ma sorcière bien-aimée

19 h 35
L'éternel retour
Hommage à Louis Jouvct
Suivi du film: Entre onze heures
et minuit
Film policier français en noir/ i
blanc d'Henri Decoin, avec \
Louis Jouvet. Madeleine Ro-
binson et Robert Arnoux j
(1948). L'inoubliable Louis Jou-
vet dans une enquête particu- !
liêre.

22.00 Broadcast News
Comédie dramatique améri-
caine de James L. Broocks,

0.10 Suspect dangereux
Film policier américain de
Peter Yates, avec Cher
(1987).
(* en clair)

JJ France I

7.35 Jardinez avec Nicolas
7.50 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.55 Les animaux de mon cœur
11.20 Auto-moto
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.53 Météo-Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Agence tous risques (série)

-16.00 Vidéogag
16.35 Disney parade
18.00 Téléfoot
18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Avec Bernard Tapie.
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté-quinté plus
20.35 Météo - Tapis vert
20.45 L'ouragan

vient de Navarone
Film de G. Hamilton
(1978), avec R. Shaw ,
H. Ford , E. Fox.
Durée: 115 minutes.

22.45 Les films dans les salles

A22H50

! L'année sainte
:
\ Film de Jean Girault (1975).
! avec Jean Gabin , Jean-Claude

Brialy, Danielle Darrieux.
: Deux truands profitent de

l'année sainte pour tenter de
récupérer un magot enterré
naguère dans les environs de
Rome.
Durée : 95 minutes.

0.35 TF1 dernière
0.50 Météo
0.55 Concert
2.10 Côté cœur (série) 

Ê̂  ̂
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ï.̂ 2.30 Oscar et 
Daphné

8.35 Knock knock
8.45 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin *
Ainsi font , font , font.

I 13.00 Journal-Météo
: 13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
I 15.00 Mac Gyver (série)

Terre stérile.
: 15.50 Dimanche Martin

L'école des fans.
1640 Euroflics (série)

Le rôle de sa vie.
17.35 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
Le crépuscule du chasseur
en Alaska.

18.30 Stade 2

A19 h 30
Maguy
L'injuste prix.

20.00 Journal - Météo
! 20.45 Le Gorille

Gorille poker, téléfilm de
P. Patzak , avec K. AI-
laoui .F. Périer , S. Mi-
chaud.
Géo Paquet essaie de sau-
ver de la mort un hypnoti-
seur poursuivi par des
tueurs.

, 22.20 Musiques au cœur
La voix humaine.

23.35 Journal - Météo
23.50 Les grands entretiens

Jorge Amado.
0.50 Le Saint (série)

I 
_______

EUROSPORT
* **** 

7.00 Hour of power. 8.00 Fun
H factory . 10.00 Eurosport am

Sonntag : Leichtathletik , Basket-
ball , Boxen , Bandy-WM, Leicht-
athletik. 19.00 American football.
23.00 Motorrad-WM Live. 1.30

I Eishockey. 3.30 Cricket.

^S^# Suisse alémanique

14.05 Ramona. 14.30; Sonntagsmagazin. 16.00 Tages-
- '. schau. 17.00" Sport . 18.00 Kultur.

18.45 Sport am Wochenende.
19.55 Vor 25 Jahren. 20.10 Wil-
helm Tell (film). 21.55 Film top.

Si 22.30 Sport in Kii rze. 22.35 Film
g top. 23.15 Sport in Kiirze. 23.25

Das Sonntagsinterview.

7.15 L'heure du golf
. 8.00 Samdynamite
10.30 Mascarines
12.00 Les titres (le l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Expression directe
14.50 Sport 3 dimanche

A17H30
Montagne
Tibet de l'exil.
Depuis l'annexion de leur pays

! par la Chine, 120000 Tibétains
' vivent en exil dans plusieurs
' provinces de l'Inde, notam-

ment à Dharamsla , une ville
de 20000 habitants située à
2000 m d'altitude dans les
montagnes du nord.

18.00 Amuse 3
18.50 Le bonheur de la vie
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Beny Hill
20.35 Spécial Questions

pour un champion
22.00 Le divan

Avec Marie Seurat.
Veuve de Michel Seurat ,
Marie Seurat signa en 1988
Les corbeaux d'Alep.

22.20 Soir 3
22.45 La tentatrice

Film muet de F. Niblo
(1926), avec G. Garbo,
A. Moreno , L. Barry-
more .

0.20 Camet de notes
La mémoire en chantant :
Où sont mes amants ? inter-
prété par Fréhel.

Lundi à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.10 Inspecteur Derrick
11.10 Tatayet show
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

<^^y Suisse italienne

15.20 Ciclismo. 17.00 La terra
innanzittuta. 17.55 Notizie spor-
tive. 18.00 Natura arnica. 18.35 La
parola del Signore . 18.45 Aconti
fatti. 19.00 Domenica sportiva.
19.45 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.20 II voltamarsina
(film). 21.45 Nautilus. 22.30 TG-
sera . 22.40 Domenica sportiva.
23.05 Teleopinioni. 0.05 Teletext
notte.

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal ..... i%..-. ..i.
13.30 L'enfer du devoir
14.30 Tennis
16.25 En direct des courses
16.50 La grande saga

des animaux
17.20 Cirque
18.25 La famille des collines
19.15 Contes à dormir debout
19.55 Le journal
20.10 Elkabbach
20.50 Le garde du corps (film)
¦22.30 Reporters
23.30 Top chrono
0.20 Les polars de la Cinq

lm\  U S|*
10.30 Turbo
11.00 La face cachée de la terre
11.25 La famille Ramdam
11.55 Infoconsommation
12,05 Mariée, deux enfants
12.30 L'étalon noir
13.00 Aline et Cathy
13.55 Supercopter
15.25 Ouvert le dimanche
16.45 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
17.40 L'homme de fer
18.30 Les routes du paradis
19.25 Culture pub
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.30 Sport 6
20.35 2001, on a tué sur la lune
22.25 Capital
22.35 Les nuits chaudes

de Cléopâtre (film)
0.05 6 minutes

M La sept

16.00 Réflexions
faites. 17.00 Benedita Da Silva.
18.00 Solti , Barenboïm et Schiff
jouent Mozart. 19.15 L'opéra du
roi. 20.30 Cycle cinéma brésilien.
22.35 Cycle jeunes acteurs fran-
çais. 0.05 Courts métrages.

RAI ^
,te

'
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizic. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minuto. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Scc-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Nottc.



Le missile, le scoop et le civil
' .«SV», M. JÊSÊÊÈ&È

Sous ce titre choisi par Marco
Pedroli , animateur, le centre du
Louverain, mercredi 1er mai , de
17 h 30 à 22 h, propose une ré-
flexion en trois parties sur «les
médias et la guerre», avant une
discussion générale. André Ga-
zut, réalisateur TV et produc-
teur de «Temps présent» à l'aide
d'extraits de diverses émissions,
expliquera comment la TV tra-
vaille et réfléchira, forcément;
sur le sens de ce travail. François
Gross, ancien rédacteur en chef
de «La Liberté» et correspon-
dant en Suisse alémanique de di-
vers journaux, dont «L'Impar-
tial», prendra, avec sa lucidité
habituelle, la distance qui
convient à l'égard des événe-
ments quand ils sont couverts
par la seule télévision. Le soussi-
gné orientera sa réflexion sur la
nature de l'information télévisée
et ses conséquences sur notre in-
formation.

TRENTE ANS DE
DÉSINFORMATION

Sous ce titre, le supplémenl
«Radio-TV» du «Monde» vient
de rappeler, la semaine dernière,
que le problème n'était pas, bien
loin de là, preuves à l'appui,
nouveau. L'information mani-
pulée de Roumanie l'an dernier
et la récente désinformation lors
des événements du Golfe ont
donc des ancêtres. Mais les
formes de cette désinformation
changent. Et puisque désinfor-
mation il y a, qu'Û y aura en-
core, force est de se demander si
le «consommateur» tient vrai-
ment à être informé, s'il sou-
haite savoir comment parvenir à
l'être bien.

Les progrès quantitatifs, en
info télévisée, sont dus à des

bonds en avant de la technique.
La caméra portable (Coûtant
par exemple) reliée à un enregis-
treur souple (le Nagra) permi-
rent , vers la fin des années cin-
quante, un tournage souple,
glissant à l'intérieur d'un événe-
ment souvent avec discrétion.
Les années soixante virent donc
apparaître «le cinéma-vérité»
français, «l'œil candide» québé-
cois et surtout le reportage télé-
visé.

Nouveau bond en avant , de-
puis quelques années, avec la vi-
déo légère qui permet une diffu-
sion mondiale instantanée par
satellite. La CNN, avec ses in-
formations 24 heures sur 24,
aura été l'élément dominateur
sur les terrains du Golfe. Mais
les militaires le savaient: ils ont
donc, «vaccinés» par l'expé-
rience du Vietnam, où l'infor-
mation n'était pratiquement pas
contrôlée, décidé de maîtriser,
non plus la forme de l'info, mais
son contenu.

L'IMAGE N'INFORME PAS
L'image télévisée, à elle seule,
surtout quand elle coule 24
heures sur 24, n'apporte que peu
d'informations. En revanche,
elle est porteuse d'un énorme
potentiel d'émotions, qui refait
surface actuellement avec le
drame des Kurdes. Désormais,
il y a trop d'images, souvent
contrôlées.

Un premier filtre intervient, le
choix fait par les journalistes de
la TV qui en diffusent une ou
deux heures, selon la chaîne, ou
plus chaque jour. Le téléspecta-
teur ne consomme qu'une partie
de ces propositions, sans règles
bien précises, représentant ainsi
un deuxième filtre, encore que

Réfugiés kurdes près de la frontière irako-turque. (AP)
les TJ en début de soirée fassent
le plein. Mais, durant la guerre
du Golfe, ces images ont très
souvent été partout les mêmes.

LE POIDS DU MOT
Et c'est ainsi que le mot, écrit,
dit, est finalement la vraie
source d'information du télé-
spectateur. Le commentaire doit
mettre l'image en situation, la
«digérer» et l'analyse se déta-
cher d'elle. L'image n'est dès
lors plus que l'illustration d'un
texte, quand elle n'est pas mani-
pulée pour en devenir l'authenti-
fication. Force est donc de s'in-
téresser au «verbe», en se livrant
par exemple à des considéra-

tions linguistiques ou grammati-
cales.

Ainsi, surtout durant la
guerre du Golfe, le conditionnel
est-il devenu un gage de plausi-
bilité. Mais il ne fut pas employé
partout... Prenons un exemple
alors que n'importe quelle
troupe française apparaissait
sur le petit écran. Il y eut ceux
qui disaient «nos troupes», d'au-
tres qui en restaient à «les
troupes françaises». On aura
parfois entendu des invités,
arabes par exemple, parler de
«vos troupes»! Il y a quarante
ans, Chris Marker jouait mieux
encore dans «Lettres de Sibé-
rie»... Freddy LANDRY

Twink Peaks:
complément d'enquête

TV-À PROPOS

Rappel: ici même, il y a tout
juste une semaine, j 'avais plai-
dé, en demi-teinte il est vrai, la
cause de David Lynch; j 'avais
toutefois conclu ma défense
par un «car la télévision a
beaucoup à gagner dans cette
histoire tordue...» sans appel.

Eh bien, à détailler une en-
quête publiée dans le journal
Libération daté du lundi 15
avri l, il apparaît que certains ne
partagent pas, et de loin, mon
avis; oh, ces contradicteurs,
leurs opinions, ils ne les crient
pas sur le toits... c'est qu'ils
sont impliqués dans l'affaire et
comment! Puisque ce sont,
croit-on savoir, certains parmi
les diffuseurs européens qui
programment la série «Twin
Peaks».

Pour eux, c'est logique,
prime l'«audimat»... consé-
quence, le débat glisse en cati-
mini sur un plan strictement
comptable; et sur ce plan, force
est de constater que la télévi-
sion pourrait avoir beaucoup à
perdre des facéties manière
Lynch.

A l'origine de cette appré-
hension, le traumatisme chiffré
vécu par la chaîne américaine
ABC; lancée avec un succès
phénoménal il y a tout juste un
an, «Twin Peaks» a connu une
baisse d'audience tout aussi
spectaculaire; la faute à David
Lynch sans doute, qui, malgré
une trentaine d'épisodes, n'a
toujours pas élucidé le meurtre
de Laura Palmer... lassés, ces
pauvres téléspectateurs améri-

cains ont fini par décrocher. A
en croire certaines sources, le
conflit est maintenant déclaré
entre le cinéaste et la chaîne
commanditaire... un conflit
quh et c'est sans doute une pre-
mière, se joue sur le terrain de
la fiction! En effet , sommé de
désigner un coupable, Lynch
n'a eu de cesse de brouiller les
pistes en multipliant les person-
nages; s'aliénant de la sorte les
faveurs du dernier carré de fi-
dèles.

L'on comprend mieux, dès
lors, la prudence manifestée
par notre télévision suisse ro-
mande qui programme frileu-
sement les sept premiers épi-
sodes de la série; attendant le
verdict de l'audimat avant que
de poursuivre plus avant.

Pourtant, à juger des résul-
tats obtenus chez nos voisins,
l'on ne saurait prédire quoi que
ce soit! Jugez plutôt: toujours
selon Liberation, BBC2, en
Angleterre, a vu son audience
chuter de moitié (de 8 à 4 mil-
lions de téléspectateurs); les Es-
pagnols, au contraire, ont plé-
biscité jusqu'au dernier épi-
sodes les bizarreries «peakées»;
quant aux téléspecteurs ita-
liens, miracle «berlusconien»
ou gag médiatique, paraît-il
que ces chanceux auraient eu le
privilège d'apprendre le nom
de l'assassin de Laura Palmer.

Conclusion: si David Lynch
souhaitait ainsi se faire connaî-
tre... c'est plutôt réussi!

Vincent ADATTE

SUR GRAND ECRAN
i j,. .

La Chaux-de-Fonds
abc: 15 h. Lynx (F. Reichle); 20 h
30, Bouge pas, meurs, ressuscite
(Kanevski, Nazarov, Popova)
V.O. 16 ans.
Corso: 21 h, Misery (R. Reiner,
Lauren Bacall) 16 ans; 16 h, 18 h
45, La fracture du myocarde (J.
Fansten, D. Lavanant, J. Bonnaf-
fé) 12 ans.
Eden: 15 h 30, 21 h, L'exorciste 3
(W. Blatty) 16 ans; 18 h 30, Le
château de ma mère (Y. Robert)
pour tous.
Plaza: 16 h, 18 h 45, 21 h, Edward
aux mains d'argent (T. Burton)
pour tous.
Scala: 14 h 30, 18 h 45, Allô ma-
man c'est encore moi (J. Travolta)
pour tous; 16 h 30, 21 h, Fenêtre
sur Pacifique (J. Schlesinger, M.
Griffith) 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, Bal-
mer) 12 ans; 3: 17 h 45, 20 h 45,
L'éveil (Marshall, De Niro) 12
ans; 15 h , Cendrillon (Walt Dis-
ney) pour tous.
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa
aussi 23 h. Le silence des agneaux
(J. Demme, J. Poster, A. Hop-
kins) 18 ans.
Bio: 15 h, 18 h V.O., 20 h 45, sa
aussi 23 h. Scènes de ménage (P.

Mazursky, Woody Allen, Bette
Midler) 16 ans.
Palace: 18 h 30, Les nuits avec
mon ennemi (avec J. Roberts) 16
ans; 16 h 15,20 h 45, sa aussi 23 h,
Edward aux mains d'argent (T.
Burton) pour tous.
Rex: 15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h,
La maison Russie (F. Schepisi, S.
Connery, M. PfeifTér) 12 ans; 18
h, Cyrano de Bergerac (J.-P. Rap-
peneau, G. Depardieu) pour tous.
Studio: 15 h, 18 h 15 V.O, 20 h 30,
sa aussi 23 h, Bons baisers d'Hol-
lywood (M. Nichols, M. Streep, S.
Me Laine) 16 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: di 17 h, Cyrano
de Bergerac (J.-P. Rappeneau, G.
Depardieu) pour tous; sa-di 20 h,
Le Parrain 3 (A. Pacino) 16 ans.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, Halfaouine (F.
Houghedir) V.O.

Tramelan
Cinématographe: sa 21 h 30. di 17
h, Darkman (Sam Raimi) 16 ans;
sa 19 h, di 20 h. Le miroir (A. Tar-
kovsky) V.O. 16 ans.

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 16 h, 20 h 45, di 20
h 30, Cyrano de Bergerac (J.-P.
Rappeneau).

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15. L'expé-
rience interdite (J. Schumacher)
16 ans.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Grand-Temple: di 17 h. inaugura-
tion du Grand-Temple restauré,
concert d'orgues, (Bach, Mendels-
sohn, Guilmant , Ligeti, Liszt.
Théâtre: sa-di, 17 h, «Cacopho-
nie», spectacle de Phili ppe Cohen
(dès 6 ans, pour tous).
Le P'tit Paris: sa 22 h. Twist of
Fate.
LE LOCLE
Maison de paroisse: sa 20 h 15,
concert David Durham.
Temple: sa 20 h 30, concert de la
fanfare «La Sociale».
NEUCHÂTEL
Cité universitaire : sa 20 h 30,
-oncert Me Laughlin trio.
Salle de musique: sa 20 h, concert
final du concours déjeunes talents

organisé par la Joyeuse Compa-
gnie de St-Vincent.
Théâtre du Pommier: sa 20 h 30,
«Une journée particulière»
d'après E. Scola. avec Nicolina
Ali et Nago Humbert .
VALANGIN
Salle de spectacles: sa 20 h 30, «La
dernière classe» de B. Friel, par
Les Compagnons du Bourg.
Château: di 17 h 15, concert G.
Tasco (chant) D. Clottu (piano);
(Mozart , Clara Schumann, Mah-
ler, R. Schumann. Liszt, Dvorak).
CERNIER
La Fontenelle: sa 20 h 15,
«L'amour en godasses», par la
troupe théâtrale Val-de-Ruz Jeu-
nesse.
COUVET
Chapelle: di 17 h. concert Marc
Pantillon (piano) et J. Pellaton
(violon), avec l'Ensemble orches-
tral du Jura.

^̂ TT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

(!̂ ™J!) Allemagne I

13.05 Europamagazin. 13.30
Nachbarn . 14.15 Galapagos.
15.15 Besser essen in Deutsch-
land. 15.45 Erstens. 16.00 Disney
Club. 18.00 Sportschau. 19.00 Re-
gional programme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Rudi-Carrell-
Show. 21.45 Ziehung der Lotto-
zahlen. 22.05 Die 27. Etage
(film). 23.50 ARD-Sport extra.

^SjjS  ̂ Allemagne!

13.05 Berufswahf heute. 13.30
Musik aus Ôsterreich. 14.15 FM.
15.00 Alfred J. Kwak. 15.30 Tar-
zans Rache (film). 17.05 Raum-
schiff Enterprise. 18.10 Lânder-
spiegel. 19.00 Heute. 19.30 Eine
Dame mit Herz, teils bitter, teils
siiss. 20.15 Die den tod nicht
furchten (film). 22.00 Das aktuel-
le Sport-Studio. 23.30 Mord aus
zweiterHand (film).

j "a Allemagne 3

14.30 Telekolleg IL 15.00 Sport 3
extra . 17.00 Nimm's Dritte. 17.30
Das Jahr in Wald und Flur. 18.00
Beim Wort genommen. 18.30
Nachrichten. 18.33 Ebbes. 19.00
Lindenstrasse. 19.30 Planet Erde.
20.15 Dekalog. 21.15 Europâische
Kostbarkeiten. 21.45 Nachrich-
ten. 21.50 Streit im-Schloss. 23.20
Freistil. 0.05 Schlagzeilen.

™C Internacional

9.25 Al otro lado del viento. 9.55.
En jaque. 10.25 Cajon désastre/
11.20 Si lo se no vengo. 12.30
Mec. mec. 13.01 El planeta mila-
groso. 14.05 Arco de triunfo.
15.00 Telcdiario-1. 15.30 Mofli; eJ
ultimo koala . 15.55 El capitân
Kidd (film). 17.25 Con las manos
en la masa. 17.55 Noticias. 18.00
Sabado déporte. 20.00 Siete dias
de Espaûa. 20.30 Telediario 2. '
21.00 Viva el espectà*culo. 22.20
Vuelta ciclista Aragon. 22.35 La
verbena de la paloma (film). 0.10
Noticias. 0.20 Estress. 1.20 De-
spedidaycierre . J.tj

Ŝ& 
t-3 Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de
Salquenen (VS). 12.30 Journal de
midi. 12.40 Caye de première.
13.00 Première lecture. 14.05 Di-
mension. 17.05 Vivement di-
manche ! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à quatre. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. 22.30 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.'

7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001.18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

f,m<~~~»-
8. 10 Animation . 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Animation. 23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

Ŝ^Ph Radio jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre. 9.35 Bonjour l'humeur.
10.30 Les dédicaces de Radio Jura
bernois. 11.30 Mémento sportif.
12.00 Commentaire boursier.
12.30 Midi première. 12.45 Les
activités villageoises. 13.00 La
bonn 'occase. 13.30 Cocktail po-
pulaire . 14.30 Gag à gogo. 15.30
Disco box et football : Lucerne-
NE Xamax. Radio suisse ro-
mande 1.

(|AR[|) Allemagne I

15.20 Versprich ihr ailes (film).
16.55 Der Rock des Herrn. 17.25
Weltspiegel. 17.55 Landtagswahl
in Rheinland-Pfalz. 19.30 Linden-
strasse. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mord im Orientexpress (film).
22.20 Tagesschau, 22.35 Kulturre-
port. 23.05 Kokain im Super-
mark t. 23.50 Magnum.

^31 r2  ̂ Allemagne 2

12.47 Blickpunkt ! 13.15 Da-
mais. 13.30 Ronja , die Rauber-
tochter. 14.15 Lowenzahn. 14.45
Ganz personlich. 15.15 Danke
schôn. 15.30 ZDF-Sport extra.
17.55 Wahl in Rheinland-Pfalz.
19.00 Heute. 19.30 ZDF-Bundes-
tagsrunde. 20.00 Allein gegen die
Mafia. 21.45 Heute. 22.15 Sport
am Sonntag. 22.45 Falschmunzer
der Liebe. 0.10 Hèute.

f "J  Allemagne 3

15.00 Leben im Schloss. 16.00
Kleine Meisterwerke. 16.15 Hob-
bythek. 17.00 Fluchtpunkt Lon-
don. 17.45 Ich trage einen grossen
Namen. 18.30 Nachrichten. 18.33
Treffpunkt. 19.00 Deutsche
Schlagerparade. 19.45 Reisewege
zur Kunst : Frankreich. 20.30 Der
kleine Gesellschaftsabend. 21.00
Napoléon und Europa. 22.00
Nachrichten. 22.05 Sport im Drit-
ten. 23.00 Wortwechsel. 23.45
Weisser Fleck. 0.30 Schlagzeilen.

V w G  Internacional

9.50 Concierto. 11.50 Juego de
ninos. 12.35 Circo pop. 13.00 En-
cuentro juvenil. 14.05 Rockopop.
15.00 Telediario-1. 15.30 Mofli , el
ultimo koala. 16.00 Domingo de-
porte. 18.01 Noticias. 18.05 Su-
pertren. 18.30 Silencio roto. 18.55
Antologia de la zarzuela. 20.05 A
vista de pajaro. 20.30 Telediario-
2. 21.00 Informe semanal. 21.45
Tumo de oficio. 22.40 Vuelta ci-
clista Aragon. 22.55 Noticias.
23.05 La tabla redonda. 0.05 Se-
mana deportiva. 1.35 Dcspedida y
cierre .

~£*f La Première

9.10 Brunch. 11.05 5 sur 7.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de pre-
mière.- 13.00 Les 4 Suisses.
.14.05 Dimension. 17.05 Café du
Commerce. 18;00 Journal du
soir. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de Pre-
mière. 22.25 Caye de Première.
23.05 Carnets de vie. 0.05 Cou-
leur 3.

i*

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

/flg^Fréqueme jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René, Angela , Monique, Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert. 12.15 Jura midi.
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir; animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.
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Fenêtre sur nos soirées, à 14 h.
Diderot mis en p ièces à Genève.
Non , Denis Diderot n'est pas
déchiqueté , mais monté sur les
planches à Genève avec deux
textes mis en scène: Le rêve de
d'Alembert , au Théâtre Saint-
Gervais (du 23 avril au 5 mai) et
Le neveu de Rameau, au Poche
du 30 avril au 1er juin. Cette
présentation donne lieu à une
série de manifestations.



A la tête du héros
Espions et détectives se racontent surde divan

L'espion ou le détective, ou
encore le policier-enquêteur,
ou encore le journaliste-poli-
cier ont toujours été les héros
par excellence de la bande
dessinée. Mais les temps
changent; et les héros de hier,
tout en muscle et intelligence
déductive, se transforment en
personnages tourmentés par
leur passé, marqués par leur
psychologie. Le héros de hier
a au fond perdu son innocence
sur le divan du psy. Tant
mieux?

Il y a toujours les classiques, les
incontournables, ceux qui conti-
nuent à nous resservir le person-
nage confronté à une réalité par-
ticulière, mais qui ne nous révè-
lent en rien les affres mentales
que vit le héros (sous réserve de
quelques considérations mo-
rales qui viennent parfois agré-
menter le récit).

RIC HOCHET
Le journaliste-détective Rie Ho-
chet est l'archétype de ce genre

de personnage. Le héros de Ti-
bet et Duchateau vit aujour-
d'hui sa 49e aventure (L'exécu-
teur des ténèbres) sans pour au-
tant s'être transformé au fil des
ans. Certes, une fois ou l'autre,
les auteurs lui ont constitué un
passé (un père) ou un amour
supposé (la fille du commis-
saire); mais cela ne reste qu'in-
cise et allusion dans le corps
même de la série. Ce qui permet
ainsi aux aventures de Rie Ho-
chet - éternellement répétées -
d'être au fond toujours aussi
simples et efficaces... au risque
d'une certaine lassitude

TIF ET TONDU
Même cas d'espèce pour Tif et
Tondu, dont Will et Desberg
nous racontent les 39es aven-
tures, dans un recueil de deux
histoires courtes (Coups durs).
Les deux espions français sont
comme toujours confrontés au
mal, et s'en sortent plutôt bien.
Pourtant, Will a cherché depuis
quelque temps à transformer ses
personnages, renonçant aux pé-
ripéties abracadabrantes et aux
poursuites en voitures, pour ten-

ter de les nourrir «psychologi-
quement». Certes, Will apporte»*,
de multiples notations (morales)
qui donnent petit à petit une vie
«intellectuelle» à Tif et Tondu...
mais, trop souvent, ce type de
digressions restent un «prétex-
te» pour faire avancer l'histoire.
LE PRIVÉ D'HOLLYWOOD_
Plus moderne (quoique situé-
dans l'entre-deux-guerré), le pri-
vé d'Hollywood de Philippe
Berthet, Bocquet et Rivière res-
semble à ce genre de héros sans
«esprit»; il en est même l'archer

Frédéric MAIRE .̂ £
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type, beau, jeune, brillant et
mondain. S'il est toutefois tin
personnage plus «moderne» que
les précédents, c'est qu'il tra-
vaille dans un monde (Hol!y\
wood et le cinéma) où tout n'estl
qu'apparence, toile peinte- qui-
cache le vide. ^"

Le détective Hyppolite Flynn.,
est ainsi à l'image des histoires/

tr 'qù'-il vit (comme la troisième et
dernière parue, Retour de
f lamme): de plus en plus artifi-
ciel et distant à la fois. Ce qui gé-
nère ainsi notre intérêt pour ces
polars au deuxième degré, mais
- par la froideur inévitable et
l'excessif formalisme du propos
- en dessine aussi les limites.

MUNRO
Avec Munro, leur personnage
de privé qui gravite dans la
même époque que Flynn, Griffo
et Di Giorgio effectuent le mou-
vement inverse à celui de Ber-
thet: dans Les f leurs bleues de
Ha-Ta-Men, le scénariste Di
Giorgio a «ressenti le besoin -
dit-il - de doter Phil Munro
d'une psychologie plus f ouillée
(...); j'aimerais que le lecteur
s 'identif ie à lui parce qu 'il le sent
très proche.» Louable intention
que nombre de ses confrères
partagent... mais que ne nous
Jait en rien ressentir ce troisième
-cm/rage de la série, amas de pé-
ripéties exotiques dans la Chine
prérévolutionnaire.

XIII: un espion en quête de son enfance.

SODA
Philippe Tome et Bruno Gaz-
zotti (dessinateur qui a repris,
plutôt bien, la plume de Luc
Warnant) ont quant à eux inté-
gré la donnée «psychologique»
dès la naissance de leur person-
nage, Soda (de son vrai nom
David Elliott Solomon): Soda
n'est pas seulement un flic new-
yorkais; il est avant tout le fils
chéri de sa maman, il vit avec
elle sous le même toit, et il lui
fait croire qu'il est... pasteur!

Nous connaissons ses origines
(un patelin très tranquille et très
croyant de l'Arizona, Provi-
dence), son passé (son père, shé-
rif de Providence, s'est fait tuer
en accomplissant son devoir);
toutes ses aventures sont ainsi
inévitablement reliées à ce pas-
sé: tu ne buteras point, lui fait
rencontrer son oncle, pasteur lui
aussi, venu en visite à New
York... un événement «nostalgi-
que» qui nimbe les quiproquos,
les péripéties, les gags et l'action
d'une «aura psychologique», et
qui évite à ce polar violent (et
drôle) de sombrer dans la gra-
tuité ou le cliché.

LE SECRET DES AGENTS
Mais si, jusqu'à maintenant ,
pour tous ces personnages, l'ir-
ruption du passé a beau nourrir
leur psychologie, elle reste néan-
moins un simple «prétexte» nar-
ratif; rares sont les auteurs de
séries policières ou d'espionnage
qui prennent la peine de vérita-
blement fonder leur narration
sur ces éléments-là. Ce sont
alors deux personnages d'es-
pions qui , aujourd'hui me sem-
blent répondre le mieux à cette
évolution de la BD: 421 et XIII.
Affaire de chiffres donc, où sous
l'anonymat du code se cache un
agent (secret) pour qui, juste-
ment, le dévoilement du «secret»
de son existence est la base
même de leur histoire.

421
421, agent des service britanni-
ques créé par Maltaite et Des-
berg, n'était qu'un James Bond
sans histoires, jusqu 'à ce que
dans Les années de brouillard
(huitième épisode de la rérie), les
auteurs nous dévoilent par le
menu le secret de ses origines,
aventures «freudiennes» à l'ap-
pui. Dans le neuvième et dernier
épisode paru , Morgane Angel,
Maltaite et Desberg remettent
ça, dans un effet de miroir: cette
fois, 421 le héros va s'intéresser
de près au passé de sa consœur
Morgane, celle-là même qui en-
quêtait sur lui dans l'épisode
précédent.

Au-delà de l'anecdote, voire
du prétexte, il est intéressant de
relever que ces aventures trans-
forment réellement les person-
nages; elles influent sur leurs
comportements et sur leur des-
tin. Ainsi, 421 et Morgane An-
gel se trouvent , à la fin de ce der-
nier ouvrage, tous deux exclus
des Services secrets... promis (en
commun probablement) à dé-
voiler prochainement d'autres
secrets!

XIII
C'est le même procédé qui fonde
la série, redoutablement réaliste,
de Jean Van Hamme et William
Vance, XIII: leur histoire surgit
de l'amnésie du peronnage cen-
tral, espion ou agent qui va,
d'album en album, rechercher la
lumière, celle qui lui ferait re-
trouver la mémoire. Cet artifice
de scénario nous oblige donc à
suivre la quête d'un individu -
espion malgré lui - qui évolue
lentement; les soubresauts nar-
ratifs sont ainsi toujours sous-
tendu par son passé (qu'il dé-
couvre en même temps que
nous).

LE MYSTÈRE RÉVÉLÉ
De révélation en révélation,
XIII partage au fond avec le lec-
teur une forme «d'introspec-
tion», un ersatz de «psychanaly-
se» aventureuse dont chaque al-
bum constituerait une étape de
plus vers la connaissance de lui-
même. Malgré d'inévitables fa-
cilités (comme ces explications
hâtives qui gâchent parfois l'in-
térêt de l'histoire, à l'image du
dernier tome paru, La nuit du 3
août), la série XIII résiste de
mieux en mieux au temps, cela
justement parce que le mystère
d'ordre psychologique qui la
sous-tend nous rend le person-
nage touj ours plus attachant.
Cela aussi parce que cet intérêt
(assez neuf) de la BD pour l'es-
prit de ses personnages corres-
pond à l'air du temps: à notre
époque, l'être humain est fondu,
immergé, anonyme, dans la
masse sociale; il aspire d'autant
plus à se forger une identité pro-
pre. Il partage donc avec XIII ce
désir (inconscient?) de savoir
d'«où il vient», puisqu'il ne peut
guère savoir «où il va».

Aux éditions du Lombard :
• Le secret d'Agatha et L 'exé-
cuteur des ténèbres
Rie Hochet tomes 48 et 49
Par Tibet et Duchateau

Aux éditions Dargaud:
• La nuit du 3 août
XIII tome 7
Par Vance et Van Hamme

Aux éditions Dupuis:
• Coups durs
Tif et Tondu tome 39
Par Will et Desberg

• Retour de f lamme
Le privé d'Hollywood tome 3
par Berthet, Rivière et Bocquet

• Les f leurs bleues de Ha-Ta-
Men
Murno tome 3
Par Griffo et Di Giorgio

• Tu ne buteras point
Soda tome 3
Par Tome et Gazzotti

• Morgane Angel
421 tome 9
Par Maltaite et Desberg
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ouvert sur... la bande dessinée


