
La criminalité a augmenté en 1990
Suisse: un niveau record mais pas d'alarmisme

Un vol de véhicule toutes les
cinq minutes et 10 secondes, un
cambriolage toutes les sept mi-
nutes et 14 secondes, un homi-
cide toutes les 40 heures: la cri-
minalité en Suisse a massive-
ment augmenté en 1990. Au to-
tal, 335.386 infractions ont été
dénoncées, soit 22.176 cas ou
7,06% de plus qu'en 1989. Ce
niveau «record» dépasse de
2,9% celui datant de 1983, a in-
diqué hier le ministère public de
la Confédération. Il considère
néanmoins, qu'en comparaison
avec l'étranger, on ne peut pas
parler en Suisse d'un taux de
criminalité alarmant.

Le nombre croissant des délits
de vol et de brigandage doit être
mis en rapport avec la délin-
quance engendrée par la re-
cherche de stupéfiants.

Les 335.386 infractions dé-
noncées l'an passé se composent
de 313.923 délits ou crimes
consommés et de 21.463 tenta-
tives. Le taux de fréquence
s'élève à 4968 délits dénoncés
par 100.000 habitants. La liste
des actes punissables continue
d'être dominée - et même de
manière croissante - par les in-
fractions contre la propriété qui
représentent 96,7% des délits
enregistrés par la police. Les in-
fractions contre la vie et l'inté-
grité corporelle s'élèvent à
1,07% du total.

L'an passé, la police a identifie
56.989 auteurs de délits, soit
5.1% de plus qu'en 1989. Les
délinquants se composaient de
83% d'hommes et de 17% de
femmes. 19,3% étaient des mi-
neurs et 38,7% des étrangers.

Sur les 22.030 étrangers iden-
tifiés, 70,9% sont domiciliés en
Suisse et 29,1% hors du pays.
La population étrangère perma-
nente était de 16,67% à fin 1990.

Depuis 1982, la proportion
des auteurs identifiés étrangers
est en constante augmentation,
passant de 26,0% à 38,7%. La
criminalité des femmes a une
nouvelle fois quelque peu aug-
menté. En revanche, la propop-
tion de délinquants mineurs, a
diminué pour la quatrième fois
consécutive.'

PRISES D'OTAGES
EN AUGMENTATION

L'an passé, on a enregistré 214
homicides intentionnels, soit 66
de plus qu'en 1989. 110 délits
(83) ont été consommés et 104
(65) en sont restés au stade de la
tentative. L'arme à feu a été uti-
lisée dans 91 cas, l'arme blanche
à 67 reprises et l'étranglement 16
fois. La police a identifié 180 au-
teurs dont 93 étaient des étran-
gers.

La police a dénoncé 428 délits
de viol , soit 71 de plus qu'en
1989. Le délit a été consommé
dans 266 cas ( + 84), alors qu 'il y

a eu 162 tentatives (-13). Le mi-
nistère public précise que 57,7%
des auteurs identifiés accusés de
viol étaient des étrangers.

Les prises d'otages, la plupart
du temps liées à des vols à main
armée, ont accusé une brusque
augmentation, passant de deux
à 13.

Quant aux 143 victimes de sé-
questration ou d'enlèvement.

18,8% étaient âgées de moins de
16 ans. Il s'agit surtout d'enfants
de mariages dissous qui ont été
soustraits au détenteur de
l'autorité parentale.

MOINS D'ESCROQUERIES
En revanche, le nombre des lé-
sions corporelles a reculé de
2,5% à 3376 et les escroqueries
de 15,4% à 9238. Recul égale-

ment de 4,9% à 1256 des incen-
dies intentionnels. Sur les 344
incendiaires arrêtés, 91 étaient
des mineurs.

Sur 242 1 personnes portées
disparues en 1990, 2151 (88,8%)
ont été retrouvées.

Enfin , la statistique policière
de la criminalité fait état de 2599
détenus évadés l'an passé dont
79,3% ont été repris, (ap)

Crimes et
f rustrations

Sale coup pour notre image de
marque. La Suisse a enregistré
une forte hausse de la crimina-
lité l'an passé, la statistique est
formelle. Un niveau record de
crimes et délits, plus de vic-
times de la drogue, des saisies
de «blanche» en quantité: le
constat prend toute sa déme-
sure encore lorsque le minis-
tère public de la Confédération
met en lumière le lien de cause
à effet unissant la croissance
des vols et brigandages com-
mis dans la recherche de dro-
gue et d'argent pour s 'en pro-
curer.

La crise ne soutient certes
pas la comparaison avec les
grands pays industriels euro-
péens ou celle des grandes cités
des Amériques. Mais elle est
l'indicateur d'une tendance au
déséquilibre économique et
aux mutations sociales identi-
fiés sous nos latitudes par une
croissance de la paupérisation
involontaire et de la marginali-
sation volontaire.

Le pur produit d'une logique
«capitaliste» qui ne reconnaît
que la réussite sociale associée
à l'argent, à la surconsomma-
tion et, en définitive, au pou-
voir.

L exclusion commence tou-
jours par la difficulté de faire
face aux charges essentielles:
le loyer, les assurances, la
nourriture, dans un système
qui répercute l'explosion de ses
coûts et de son inflation sur
l'ensemble des citoyens. La
perte d'un emploi ou la faible
rémunération de celui-ci accé-
lèrent encore les risques, de
rupture. Une rupture, frustra-
tion réelle ou psychique, qui
peut devenir coupable.

Pris dans le tourbillon de la
haute finance, des flux de capi-
taux et des mouvements de po-
pulation qui se focalisent chez
nous, les plus faibles finissent
par trébucher et par transgres-
ser les règles. Pour s 'appro-
prier un peu de cette opulence
à portée demain, via les che-
mins des paradis artificiels
pour certains, ils feraient, pa-
raît-il, oublier les dures réali-
tés du quotidien helvétique.

De quoi se plaignent les
nantis finalement? Nous vi-
vons dans un pays libre, dans
une société démocratique, au
milieu de privilèges que nous
envient les deux tiers de la pla-
nète. Notre plus grand risque
est aujourd'hui d'être victime
d'un accident de la route ou
d'une maladie cardio-vascu-
laire. Il fallait bien un revers
de médaille à la douce quiétude
de nos vies, la hausse de la cri-
minalité n'est que le reflet de
nos différences...

Mario SESSA

La terre a tremblé en Géorgie et en Turquie
Une région montagneuse de l'URSS durement frappée

Un violent tremblement de terre a
secoué hier la Géorgie en Union
soviétique. Selon un premier bi-
lan, le séisme aurait fait plus de
vingt victimes. Toutefois l'isole-
ment de la région touchée ne per-
met pas encore aux sauveteurs
d'avoir une idée précise de la ca-
tastrophe.

Au moins 23 personnes sont
mortes et une quarantaine d'au-
tres ont été blessées dans le
tremblement de terre qui a frap-
pé hier matin des villes isolées
dans les montagnes de Géorgie
centrale, a annoncé un porte-pa-
role du Parlement géorgien à
Tbilissi.

Vingt personnes ont trouvé la
mort à Sachere, à 150 kilomètres
environ de Tbilissi , deux dans
les villages de Ambrolauri et une
dans celui de Kvarchele, a préci-
sé le porte-parole, Maguli Ga-

gnidze. La magnitude du séisme
a atteint 7,2 sur l'échelle de
Richter, selon l'observatoire de
l'Université d'Uppsala (Suède)
et le Centre national d'informa-
tions sur les séismes de Golden
(Colorado). L'institut de physi-
que du Globe de Strasbourg a
fait état pour sa part d'une ma-
gnitude de 6,9 sur la même
échelle.

L'agence Tass a fait état de
son côté d'une magnitude de 6,5
et a indiqué que le séisme avait
été ressenti dans la ville géor-
gienne de Kutaisi à 11 h 12
(heure suisse).

L'épicentre du séisme se situe
dans un triangle constitué par
les villages de Oni , Sachere et
Kvarchele , dans une zone mon-
tagneuse située au nord-ouest de
Tbilissi , a précisé M. Gagnidze.
Une quarantaine de blessés ont
été transportés par hélicoptères

a partir d'Ambrolauri vers des
hôpitaux situés à Kutaisi, a-t-il
ajouté.

Une habitante de Batoumi,
port géorgien sur la mer Noire,
a déclaré que le tremblement
avait duré «plusieurs minutes»
avec des secousses «horizontales
et verticales».

UN RAPPEL DE 1988
D'après l'agence de presse tur-
que Anatolie, citant des respon-
sables du ministère de la Re-
construction et des Travaux pu-
blics à Ankara , l'épicentre du
séisme se trouve à Poti , ville de
Géorgie située à 50 km au nord
de Batoumi, sur la mer Noire.

Selon le préfet de la région
turque de Kars, frontalière du
Caucase soviétique, cité par
Anatolie, le séisme n'a fait au-
cune victime en Turquie, où il a
atteint 5,7 sur l'échelle de Rich-

ter, mais il a occasionne de «très
légers dégâts matériels».

Le directeur de l'Institut so-
viétique de sismologie, Vladimir
Strakhov, a comparé la violence
de ce séisme à celle du tremble-
ment de terre qui a ravagé en dé-
cembre 1988 la région de Léni-
nakan, en Arménie, et fait plus
de 25.000 morts, 18.000 blessés
et des centaines de milliers de
sans-abri. «La magnitude du
séisme de Géorgie est même un
peu supérieure», a-t-il dit , ajou-
tant toutefois que toutes les
données recueillies n'étaient que
provisoires.

SCÈNES DE PANIQUES
Selon un témoin contacté par té-
léphone à Chiatoura, la popula-
tion de la ville a été prise de pa-
nique et s'est rassemblée dans
les rues. «Il y a beaucoup de des-
tructions. Dans l'immeuble de la

poste, il n y a plus une seule vitre
debout. Toutes les étagères se
sont écroulées», a précisé Valen-
tina Magradze, une standar-
diste.

«Tout le monde est dans la
rue, même les malades de l'hôpi-
tal», a-t-elle ajouté. Selon elle, la
gare de Satchkhere, une ville
voisine, s'est effondrée et il y au-
rait des victimes.

Mamouli Kakouchadze, res-
ponsable du centre des télécom-
munications de Tkibouli, a dé-
claré que la ville avait été grave-
ment touchée. «Il y a beaucoup
de dégâts et de nombreux bles-
sés», a-t-il dit , mais il n'a fait
mention d'aucun décès.

Selon l'agence anatolienne,
qui cite des sismologues d'An-
kara , deux répliques se sont pro-
duites à 11 h 32 et à 11 h 39
(heures suisses), (ats, afp, reuter)

Aujourd'hui: il y aura encore des
éclaircies matinales , sinon la né-
bulosité sera variable et des pré-
cipitations probables.

Demain: temps changeant: al-
ternance d'éclaircies et de pé-
riodes très nuageuses accom-
pagnées d'averses.

Du jamais vu, ou presque) Hier en fin d'après-midi,
dans le cadre de la première Journéede la poule de clas-
sement des championnats du- monde, l'équipe de
Suisse de hockey sur glace a battu la Tchécoslovaquie
4-3. Manuele Ceiio (photo Gailey) et ses coéquipiers
ont signé un authentique exploit. La Suisse n'avait plus
battu la Tchécoslovaquie depuis 1939.., - _
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Hockey sur glace:
retentissant exploit
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Les Kurdes devraient rentrer en Irak
Les alliés prévoient un retour massif des réfugiés

Après plusieurs jours d'hésita-
tion, des milliers de Kurdes réfu-
giés dans les montagnes à la fron-
tière irako-turque pourraient
commencer à se rendre en masse
dès demain dans le nord de l'Irak.
En effet, alors que l'ONU a an-
noncé son intention d'envoyer dès
aujourd'hui un premier convoi
humanitaire dans la région, les
militaires alliés ont demandé hier
aux insurgés kurdes de ne plus
entraver le rapatriement des réfu-
giés.

Le général américain Jay Gar-
ner a demandé, au cours d'une
réunion à Zakho avec une di-
zaine de Peshmergas en présence
de militaires français, hollandais
et britanniques, que les rebelles
cessent de faire obstacle au ra-
patriement des réfugiés. Le gé-
néral Garner a ajouté qu'il s'at-
tendait à une arrivée massive de
réfugiés à partir de demain.

LA SEULE GARANTIE
L'un des responsables kurdes,
qui s'est présenté sous le nom de
général Ali, a été conduit par les
Américains au camp turc d'Isik-
veren et a demandé à ses hom-
mes de ne plus empêcher les ré-
fugiés kurdes de gagner Zakho.
Des réfugiés s'étaient plaints de

tels agissements, accusant aussi
certains rebelles de corruption.

Alors que le président turc
Turgut Ozal a souhaité une pré-
sence à long terme des militaires
alliés dans le nord de l'Irak, qui
serait la seule garantie selon lui
d'un retour des réfugiés, l'ONU
a annoncé qu'elle allait envoyer
aujourd'hui un convoi humani-
taire au camp de Zakho «pour
établir une présence régulière
dans le nord de l'Irak». Une me-
sure jugée par les Américains
comme un premier pas pour la
prise en charge des camps, à
terme.

Un deuxième convoi amenant
du personnel et du matériel à
Zakho devrait arriver mardi soir
ou mercredi. L'ONU précise
que ces mesures font partie de
l'accord signé avec le gouverne-
ment irakien le 18 avril dernier.

Les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité de
l'ONU devaient également dé-
battre hier des propositions
française et britannique desti-
nées à créer les «conditions ap-
propriées» pour le retour des ré-
fugiés kurdes en Irak.

Mais la proposition britanni-
que visant à l'envoi d'une force
de police de l'ONU en Irak pour
remplacer les troupes occiden-

tales a été considérée comme
étant irréalisable pour des rai-
sons pratiques et politiques par
le diplomate belge Erik Suy, en-
voyé spécial de l'ONU à Bagdad
la semaine dernière . «Je ne sais
pas s'il existe un consensus» au
Conseil de sécurité, a-t-il déclaré
à Bruxelles en relevant que ce
dernier devrait être saisi - ce que
Londres conteste. i s

LES SECOURS
S'ORGANISENT

En attendant des décisions éven-
tuelles, les secours continuaient
de s'organiser en faveur des ré-
fugiés kurdes dans le nord de
l'Ira k, où la zone de sécurité à
vu sa superficie doublée et por-
tée dimanche à 3500 km2 par
des alliés qui s'apprêtent à cons-
truire un second camp.

Parallèlement, les opérations
d'évacuation de réfugiés ira-
kiens dans le sud de l'Irak par
l'armée américaine, entamées
dimanche dans le cadre de son
retrait, se sont poursuivies avec
le transfert lundi de 640 Irakiens
de Safwan vers le camp saou^
dien de Rafha. Dimanche, un
premier contingent de 339 réfu-
giés avait été évacué vers Rafha.

(ap)
Le général américain Jay Garner (au centre) a estimé - après l'avoir inspectée - que la zone
de sécurité en Irak était sûre. (AP)

Antarctique: recherche
minière interdite

Les 39 nations signataires du
Traité sur l'Antarctique sont par-
venues hier à Madrid à un com-
promis sur l'arrêt des exploita-
tions minières en Antarctique et
cela pour cinquante ans.

Un accord sur l'interdiction de
toute recherche minière dans
l'Antarctique pour une période
de 50 ans a été conclu hier à la
conférence de Madrid qui réunit
des représentants des 39 pays si-
gnataires du Traité sur l'Antarc-
tique, a indiqué M. Jean-Pierre
Puissochet qui dirige la déléga-
tion française.

Cet accord devra maintenant
être ratifié par les 26 Etats quali-
fiés de «parties consultatives»
dans le Traité sur l'Antarctique

(signé à Washington en 1959) et
ayant ainsi pouvoir de décision.

La conférence de Madrid a
également conclu que la levée de
cette interdiction ne pourra être
décidée qu'à l'unanimité des 26
pays membres consultatifs. Une
nouvelle conférence devra être
convoquée si, au terme des 50
ans, l'un des pays désire la levée
de l'interdiction.

A l'annonce de l'accord de
Madrid, la Fondation Cousteau
s'est déclarée «particulièrement
satisfaite» et estime ainsi que
«sous la pression de l'opinion
publique, les pays en charge de
l'Antarctique ont pris de vraies
mesures de protection de l'envi-
ronnement qui engagent le long
terme.» (ats, afp)

L'ONU veut favoriser la paix
Sahara occidental: un référendum sera organisé

Les quinze membres du Conseil
de sécurité des Nations Unies
ont approuvé hier à l'unanimité
la résolution 690 qui décide la
création d'une mission des Na-
tions Unies pour l'organisation
d'un référendum au Sahara oc-
cidental (MINURSO).

Le Conseil a aussi approuvé
le rapport de M. Perez de Cuel-
lar qui prévoit les mécanismes
pour l'organisation du référen-
dum, lequel aura lieu vers la fin
de cette année ou au début de
1992, et décidera si le Sahara oc-
cidental sera rattaché au Maroc
ou non.

PROCLAMATION
D'UN CESSEZ-LE-FEU

Entre-temps, la mission de
l'ONU devra identifier les Sah-
raouis autorisés à voter un des

points qui a présenté le plus de
difficultés pour mettre d'accord
le gouvernement marocain et le
Front Polisario.

D'autre part , le rapport de M.
Perez de Cuellar prévoit la pro-
clamation d'un cessez-le-feu, le
retrait d'une grande partie des
troupes marocaines et la libéra-
tion des prisonniers de guerre et
politiques.

Avec l'adoption de cette réso-
lution, le Conseil a entériné les
efforts du secrétaire général Ja-
vier Perez de Cuellar pour met-
tre fin à une guerre de 15 ans en-
tre le Maroc et le Polisario pour
le contrôle du territoire du Sa-
hara occidental.

Avant de présenter son rap-
port au Conseil, le secrétaire gé-
néral avait obtenu l'accord des

deux parties concernées, le Ma-
roc et le Polisario, ainsi que des
pays observateurs (Algérie et
Mauritanie).

Dans le détail, l'ONU a déci-
dé de la création d'une force de
maintien de la paix de 1.696
membres, dont 550 militaires,
un bataillon d'infanterie de 700
membres, une unité de soutien
aérien de 110 membres dispo-
sant de quatre avions et de huit
hélicoptères, une unité de trans-
mission de 45 membres, une
équipe médicale de 50 membres,
une unité de police militaire de
40 membres ainsi qu'un batail-
lon de logistique de 200 per-
sonnes.

L'armée marocaine devra
pour sa part réduire le volume
de ses forces armées dans la ré-
gion, (ats, afp, ap)

PEKIN. — Le ministre fran-
çais des Affaires étrangères
Roland Dumas est arrivé en
Chine hier pour une visite de-
vant renforcer les relations en-
tre les deux pays deux ans
après l'écrasement du mouve-
ment pour la démocratie à Pé-
kin. C'est la visite de plus haut
niveau effectuée par un diri-
geant français depuis le massa-
cre de la place Tien An Men en
juin 1989, auquel la France et
d'autres pays occidentaux
avaient réagi en prenant des
sanctions à rencontre de Pé-
kin.
ENCEINTES .-Trente-six
femmes d'équipage du navire
américain «USS Acadia» ont
dû être transférées pour cause
de grossesse durant le déploie-
ment du navire dans le Golfe
arabo-persique, a-t-on appris
des autorités navales améri-
caines. Plus de la moitié d'en-
tre elles sont tombées en-
ceintes pendant que le bateau
était en route pour le Golfe.

AFRIQUE DU SUD. -
Des affrontements dans plu-
sieurs townships noires près
de Johannesburg ont fait ' ce
week-end 45 morts, a annon-
cé hier la police sud-africaine.
Les plus importants incidents
se sont déroulés dans deux
townships près de Johannes-
burg. Vingt et un corps ont été
retrouvés à Alexandra (nord de
Johannesburg) entre samedi
et hier matin. Vingt-deux au-
tres personnes ont été tuées à
Soweto au cours d'échauffou-
rées qui ont éclaté entre parti-
sans de l'ANC et membres du
mouvement zoulou Inkatha
peu après un enterrement.

LIBAN. - Les Forces liba-
naises (FL, chrétiens) ont pro-
mis hier de rendre toutes les
armes dont elles disposent à
l'armée régulière libanaise,
quelques heures avant l'expira-
tion de la date limite fixée au
30 avril par le président liba-
nais Elias Hraoui, imposant un
démantèlement de toutes les
factions militaires au Liban.

CONDAMNÉ. - un Pa-
lestinien de la bande occupée
de Gaza a été condamné hier à
une peine de 203 ans de prison
par le Tribunal militaire israé-
lien de Gaza, a-t-on appris de
source judiciaire. M. Ibrahim
Abdel Abbari, 20 ans, origi-
naire de Rafa h (sud de la
bande de Gaza) a été condam-
né à cette peine pour le meur-
tre en 1990 de deux Palesti-
niens qu'il accusait de «colla-
borer» avec les autorités israé-
liennes.
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La facture de la reconstruction

L'Irak est presque exsangue après la guerre
Les services américains de ren-
seignement en ont terminé avec
l'appréciation définitive des
dommages subis par l'Irak pen-
dant la guerre contre les alliés.

Selon .Washington, Bagdad
aura besoin de 30 milliards de
dollars pour reconstruire ses
routes et ponts détruits par les
bombardements, les usines et les
installations permettant l'ex-
traction et le raffinage du pé-
trole. Il faudra cinq ans pour
que le pays dispose à nouveau
d'un réseau électrique suffisant,
des mois pour remettre en ser-
vice les installations de purifica-
tion d'eau, et un temps indéter-
miné pour reconstituer un stock
minimum de céréales et de médi-
caments.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Après neuf mois de sanctions
commerciales efficaces assorties
d'un embargo particulièrement
strict, Washington et ses alliés
exercent sur l'économie ira-
kienne un contrôle rigoureux;
c'est ainsi que deux mois après
l'interruption des hostilités,
Bagdad n'a pas vendu à l'étran-
ger un seul baril de pétrole, sa
principale ressource en devises.

C'est le moment encore où les

allies mettent la dernière main à
un vaste programme d'inspec-
tion qui devrait leur permettre
de contrôler si Bagdad a bien
détruit la totalité de son stock
d'arnj es de destruction massive,
Bref Washington dispose d'un
pouvoir quasi discrétionnaire
sur 18 millions d'Irakiens, dont
plusieurs centaines de milliers
sont réfugiés dans leur propre
pays, affamés et traumatisés par
la guerre.

DILEMME
POUR BUSH

C'est à ce stade que se situe très
exactement le dilemme de l'ad-
ministation Bush: pendant com-
bien de temps et dans quelle me-
sure devrait-elle continuer à
pressurer l'Irak?

A défaut de ses intentions
précises, George Bush n'a ja-
mais fait mystère de l'estime
dans laquelle il tient Saddam
Hussein: «Il n'y aura pas de re-
lations normales avec cet hom-
me aussi longtemps que je serai
président des Etats-Unis», a-t-il
répété à la fin de la semaine der-
nière dans un discours de politi-
que internationale; «Cet homme
se maintient au pouvoir par le

i seul régime de la terreur».
Seulement accentuer la pres-

sion à rencontre de Bagdad ap-
portera à n'en pas douter de
nouvelles souffrances au peuple

irakien ; et sans les ressources in-
dispensables du pétrole, l'Irak
ne peut envisager de commencer
à payer les gigantesques dom-
mages de guerre qu'elle s'est en-
gagée à verser, au-Koweït; de la;
même façon, ses premiers parte-
naires commerciaux que sont la
Turquie et la Jordanie continue-
ront à souffrir durement des res-
trictions de l'après-guerre.

ÇA PLANCHE
De toute évidence, George Bush
et ses conseillers planchent en-
core sur leur plan de campagne
post-militaire au Moyen-Orient,
un projet qui n'en est qu'au
stade de la réflexion , selon cer-
taines sources. Un feu vert amé-
ricain à une autorisation d'ex-
porter le pétrole irakien de-
meure impérativement lié au dé-
part de Saddam Hussein, ou à
sa mise à l'écart formelle du
pouvoir.

Mais en tout état de cause,
l'endettement de l'Irak est à pré-
sent exorbitant: de 80 milliards
de dollars avant la guerre, il se-
rait dès à présent de l'ordre de
100 à 150 milliards, et l'intérêt
de sa dette pour 1991 avoisine
les 10 milliards. Bref, lorsque les
Américains rêvent à un Irak dé-
barrassé de Saddam Hussein, ils
en connaissent aussi la factu-
re. C. F.

Une première depuis
la révolution islamique

Le président iranien Hachemi
Rafsandjani est arrivé hier à An-
kara* Il s'agit de la première vi-
site d'un haut responsable ira-
nien en Turquie depuis la révo-
lution islamique.

Le président Rafsandjani,
dont c'est la première tournée à
l'étranger depuis son arrivée à la
présidence en 1989 (il s'est tout
d'abord rendu en Syrie), a décla-
ré à son arrivée: «Ce fait montre
l'importance que j'accorde à la
Turquie».

Le président turc Turgut Ozal
a déclaré en accueillant son ho-
mologue iranien que le pro-

blème des quelque deux millions
de réfugiés irakiens qui se trou-
vent en Iran et en Turquie figu-
rerait au menu de leurs entre-
tiens. M. Ozal a ajouté qu'il
s'entretiendrait également avec
son homologue de questions
liées à l'après-guerre du Golfe.
«Nous aurons l'occasion
d'échanger des vues sur les
contributions que nous pouvons
faire pour la stabilité, la sécurité
et la paix de notre région».

Le président iranien se rendra
notamment à Istanbul, dans la
cité sainte de Konya et visitera le
complexe hydroélectrique de
Sanliurfa. (ap)

Le président iranien
est en Turquie

Perez de Cuellar
quittera les Nations Unies

Le -secrétaire général des Na-
tions Unies, M. Javier Perez de
Cuellar, a annoncé ihier qu'il
ne«brigtœràit pafc un nouveau
mandat, 'M£Perez de, Cuellar,,
70 ans, accomplit actuellement
son deuxième: mandat de cinq
ans à la tête de l'ONU.

«Je crois que c'est une orga-
nisation démocratique», a-t-il

déclaré à. la presse. «Dix an-
nées à là tête d'une organisa-
tion; ne pensez^vous pas que

. c'est assez?»? ¦• 'il
Si le Péruvien maintient sa

décision,'!'Assemblée générale"
et le Conseil , de sécurité de
l'ONU devront élire un nou-
veau secrétaire général en oc-
tobre prochain, (ap)

Pas de nouveau mandat
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DÉMONSTRATIONS AMÉNAGEMENTS
Outillage électrique BOSCH EXTERIEURS

Pavés - Dalles - Murs
^JGïrfe - Barbecues ; -1 Fours à pairie f° Bacs à fleursS Sable - Gravier ilil
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PHIpn Maisonnettes de jardin
EIIILU Machines à travailler le bois Clôtures - Outils de jardin - Tondeuses

CHOIX - QUALITÉ - CONSEILS
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Choisissez 3 montures sur 45

m coloris pour une seule paire
POUR I de verres.
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Nouveaux modèles pour dames et enfants
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| jijijiii îjiiiii ĵjj ij îijiiijii 

Tél. 
039/23 50 44 __l

Nous cherchons à nouveau
une gentille

jeune fille au pair
pour une année à partir du mois
d'août 1991 ou date à convenir.

Nos enfants de 6, 8 et 11 ans, leurs
parents, un chien et un chat se ré-
jouissent de ta réponse! Tu es invitée
à venir pour un week-end en visite.

Famille J. et H. Santschi, 3074 Muri-
Beme, tél. 031 526242 (17 h-20 h).

05-13423/4x4

| Nous engageons un: î

| polisseur !
I sur boîtes de montres. |
. Place stable. Les personnes |
l intéressées peuvent passer à .
j l'agence. 91 584 |

x f J f O  PERSONNEL SERVICE I
j l "j[ k\ Placement fixe et temporaire I
'; ^>^ Ĵ  ̂Voira lutur emp loi tui VIDEOTEX * OK » I

PARTNER
?floF'

Ëi 107, av. L.-Roben. La Chaux de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC.
- Travail indépendant et varié.
- Salaire à la hauteur de vos capacités.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Places temporaires ou stables.

A 

Pour de plus amples
renseignements,
téléphonez à M. Hasler.

?

91-176

Tél. 039/23 22 88

On cherche

ouvrières à domicile
pour travaux soignés.
Mise au courant par nos soins.
Ecrire sous chiffres Q 132-700571,
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2

1 Transports multibennes
Récupération de verres

R. TANNER

Hôtel-de-Ville 122
Nous cherchons pour date à convenir fc

chauffeur
poids lourd

Permis catégorie C.
Téléphoner au 039/28 78 28 pen- jj
dant les heures de bureau.

132-500372 f

J ^̂ ^JBrastëene
Ile terroir

Rue de la Paix 69
La Chaux-de- Fonds i

engage \

commis
de cuisine

avec bonnes références.
Téléphoner au 039/23 50 30

 ̂
pour rendez-vous. 91 156 >

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

électricien ou
mécanicien-électricien

pour service entretien de jeux
automatiques.
Ecrire avec références sous chiffres
E 132-700392 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Au plus vite
Pour des emplois temporaires et fixes,
nous recherchons des
peintres
en bâtiment CFC
et des
aides-peintres
avec expérience
Patrice Blaser et Steve Scheidegger
attendent votre appel. _—i.132-12610 _ -̂ 1

icfeaC
Conseils en personnel ^̂ JkJ
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 Î3 16

CABARET RODÉO
Hôtel-de-Ville 72

La Chaux-de-Fonds
cherche

barmaid
Se présenter dès 17 h 30

28-12175

L BJB CQNSTRUCT10N

^̂ gÊ r̂ 
EDMOND SWtl 

SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

centré et entièrement rénové, 8
appartements, 200 m2 de bureaux,
1 magasin, 5 garages, 4 places de

• parc.
SNGCl Revenu locatif garanti. 2s i92

Je cherche à louer

studio ou
petit appartement

aux Bois ou environs.
Emile Hugi, Transports
2336 Les Bois, <p 039/61 15 82.

470-1043

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. ',' 091 /22 01 80

¦ ¦ 24- 328

Jr ŝ. Le sang, c'est
( QJ \ la vie.
\J  ̂ J Donnez
y* ] )  de votre sang
C_y— Sauvez des vies

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
<jp 038/57 26 95 ou 25 32 94

28-302388
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Les Kurdes
font parler
les armes

Turquie: la trêve
rompue par

les «séparatistes»
Les attentats dans lesquels trois
hauts responsables régionaux ont
trouvé la mort dans le sud-est
anatolien et attribués par le gou-
vernement turc aux «terroristes
séparatistes» kurdes intervien-
nent après une trêve de quelque
neuf mois.

Le gouvernement turc avait ré-
cemment pris des mesures de li-
béralisation vis-à-vis des 12 mil-
lions de Kurdes de Turquie, peu
avant l'exode de 700 000 Ira-
kiens du nord vers les mon-
tagnes frontalières irako-tur-
ques.

Une trêve de facto avait été
observée entre les militants
kurdes et les forces de l'ordre,
avec un arrêt presque total des
affrontements armés depuis le
début de la crise du Golfe, en
août dernier.

Depuis sept ans, le Parti des
travailleurs kurdes (PKK) s'est
surtout fait connaître par des af-
frontements armées contre les
forces de l'ordre dans les régions
montagneuses et rurales. Plus de
2500 personnes, civils, militaires
et militants kurdes ont trouvé la
mort depuis l'été 1984 dans le
sud-est anatolien.

«PREMIÈRE»
SÉPARATISTE

La police antiterroriste, les
postes de la gendarmerie, les ca-
sernes de l'armée mais égale-
ment les habitations des «pro-
tecteurs de village» (Milice
kurde pro-gouvernementale)
étaient les cibles privilégiés des
militants du PKK.

Mais un attentat contre des
officiels civils d'aussi haut rang
comme celui de dimanche où le
sous-préfet, le procureur et le di-
recteur du ministère des forêts
de la Solhan de Bingol, (sud-est
du pays) ont été tués, est une
première dans les activités des
«terroristes séparatistes». Six
autres officiels, dont un juge,
ont été blessés dans cette atta-
que attribuée lundi par Ankara
au PKK.

Selon les milieux spécialisés,
ces attaques pourraient avoir été
lancées par le PKK voulant en-
traver la politique de libéralisa-
tion du président Ozal. Mais
elles pourraient aussi, selon ces
mêmes milieux, être le fait d'or-
ganisations kurdes dissidentes
ou concurrentes au PKK. En
plus d'une faction dure, exclue
du PKK lors du 4e Congrès
tenu en décembre, au moins
quatre autres organisations
kurdes turques prônant la gué-
rilla sont actives dans le sud-est
anatolien. (ats, afp)

Le gouvernement roumain remanié
L'opposition fait son entrée dans l'executif

Petre Roman s'est déclaré déçu du refus des principaux partis d'opposition (Parti libéral et
Parti national paysan) de participer à ce nouveau gouvernement «pour des raisons politi-
ques injustifiées». (ASL)

Le premier ministre roumain Pe-
tre Roman a remanié hier son
gouvernement pour y faire entrer
trois membres de l'opposition et
créer un «super-ministère» de
l'Economie.

Le premier ministre roumain
Petre Roman a proposé hier un

' remaniement gouvernental au
Parlement roumain.

« Ce remaniement est notam-
'.ment'marqué par le changement
« de ministre de la Défense et par
l'arrivée de trois personnalités
issues de petits partis d'opposi-
tion.

Petre Roman s'est toutefois
déclaré déçu du refus des princi-
paux partis d'opposition (Parti
libéral et Parti national paysan)
de participer à ce nouveau gou-
vernement «pour des raisons

j politiques injustifiées».
i La nouvelle composition du

gouvernement doit être approu-
vée par les deux tiers du Parle-
ment.

Le Sénat s'est prononcé pour
hier soir tandis que les députés
se prononceront ce matin. Les

trois personnalités issues de
l'opposition sont le libéral Mih-
nea Marmeliuc, ministre du
Travail dans le gouvernement
provisoire du début 1990 et
nommé ministre des Assurances
sociales, Dinu Patriciu (chef du
Parti national libéral-aile jeune)
au poste de ministre des Tra-
vaux publics et de l'Aménage-
ment du territoire et, enfin , Va-
leriu Pescaru (Parti démocrati-
que agrarien) qui devrait pren-
dre la charge de ministre de la
privatisation de l'Agriculture.

LA DÉFENSE TOUCHÉE
Ce remaniement touche égale-
ment le ministère de la Défense.
Le général Victor Stanculescu
quitte son portefeuille pour celui
de ministre de l'Industrie. Il est
remplacé par le général
Constantin-Nicolae Spiroiu, an-
cien secrétaire d'Etat à la Dé-
fense. Enfin, le ministre des Fi-
nances Eugen Dijmarescu pren-
dra également en charge le por-
tefeuille de l'Economie, au
détriment de l'ancien titulaire
Teodor Stolojan. (ap)

De la dioxine dans le sable
Terrains de sport fermés en Allemagne

Des terrains sportifs ont été fer-
més en Allemagne. Le gouverne-
ment craint que leurs revêtements
contiennent un sable pollué à la
dioxine. Provenant de crassiers
allemands, ce sable aurait égale-
ment été exporté, selon le maga-
zine de Hambourg «Der Spie-
gel», à destination de la France,
de la Belgique, des Pays-Bas et
du Danemark.

Une cellule d'urgence d'experts
de l'environnement réunie hier à
Bonn a ordonné la fermeture
pour assainissement de tous les
terrains sportifs et scolaires dont
le revêtement pourrait contenir
un sable pollué à la dioxine, pro-
venant d'une mine de cuivre de
Marsberg

Selon un communiqué du mi-
nistère de l'Environnement, la
commission d'experts a en outre
demandé aux Laender (Etats fé-
dérés) d'enquêter systématique-
ment pour dépister tous les ter-
rains ayant pu être recouverts
avec le sable pollué.

SABLE DES CRASSIERS
Quelque 300 terrains ainsi pol-
lués à la dioxine ont déjà été re-
censés en Allemagne. Selon le
magazine Der Spiegel, des com-
munes de France, de Belgique,
des Pays-Bas et au Danemark
ont également acheté ce sable
rouge à base de scories de cui-
vre, considéré jusqu'ici comme
un revêtement de sol idéal.

La mine de Marsberg, fermée

depuis la Seconde Guerre mon-
diale, a vendu dans les décennies
suivantes plus de 800.000 tonnes
de sable provenant de ses cras-
siers. Les exploitants ignoraient
qu'elles contenaient d'impor-
tantes quantités de dioxine, qui
provoque à faibles doses de
graves maladies de peau et des
malformations génétiques.

Des représentants des Laen-
der et du gouvernement fédéral
doivent à nouveau se rencontrer
le 6 mai prochain «pour tirer les
conséquences des informations
collectées», poursuit le commu-
niqué.
LA FRANCE S'ENQUIERT

Le ministère français de l'Envi-
ronnement a d'ailleurs décidé
hier de «se rapprocher» des
autorités fédérales allemandes
afin d'être «associé» à l'enquête
sur la pollution, dans plusieurs
pays d'Europe dont la France.

Par ailleurs, les responsables
belges et néerlandais de l'envi-
ronnement ont demandé aux
autorités allemandes des préci-
sions sur la présence possible de
dioxine dans les cendres rouges
d'origine allemande utilisées
pour les revêtements de certains
terrains de tennis, a-t-on appris
de source gouvernementale.

Mais pour le moment, il
n'existe aucune preuve formelle
que ces cendres aient été impor-
tées en Belgique ou aux Pays-
Bas, a-t-on indiqué au ministère
de l'Environnement, (ats, afp)

¦? L'EUROPE EN BREF
ROSE. - Le dernier char de
l'Armée rouge en Tchécoslo-
vaquie, monument élevé à la
mémoire des soldats soviéti-
ques qui ont libéré Prague en
mai 1945, a été peint en rose
dans la nuit de samedi à di-
manche, a révélé l'agence de
presse tchécoslovaque CTK.

NOMMÉ. -Le général Ka-
rel Pezl, conseiller du ministre
de la Défense jusqu'à ce jour, a
été nommé hier à Prague par
décret présidentiel chef de
l'état-major général de l'armée
tchécoslovaque, a annoncé
l'agence CTK. Il remplace à ce
poste le général Anton Slimak
dont le passé communiste lui
avait attiré nombre de criti-
ques.

GREVE. - Les pompistes
espagnols ont entamé hier une
grève de quatre jours pour pro-
tester contre le blocage des
pourparlers syndicats-gouver-
nement sur la nouvelle
convention collective. D'après
un porte-parole de la Campsa,
qui détient le monopole de la
distribution de carburants en
Espagne, 477 des 3673 sta-
tions-service, soit 13%, sont
tenues par la loi de rester ou-
vertes pendant la grève.

BULGARIE. - Plus de
10.000 Bulgares ont manifesté
hier à Sofia pour réclamer le re-
tour des biens et des propriétés
confisqués par l'ancien régime
communiste ainsi que la tenue
d'élections anticipées.

NAPPE. - Le plan français
Polmar, mis en place le 15 avril
pour lutter contre la pollution
maritime après le naufrage du
pétrolier chypriote Haven au
large de Gênes (Italie), a été
levé hier en début d'après-
midi, a-t-on appris auprès de
la Préfecture maritime à Tou-
lon (sud-est de la France).

MINEURS. - Le président
de la Fédération de Russie Bo-
ris Eltsine est parti hier dans le
bassin houiller de Kouzbass
(Sibérie) pour une visite de
trois jours afin de s'entretenir
avec les mineurs en grève de-
puis près de deux mois, a an-
noncé son porte-parole Serge
Gribonov.

«Trabi»
bye, bye

Jamais voiture n'aura connu pa-
reil destin. Sortie des chaînes de
montage en 1958, sacrée «voi-
ture de Vannée» en 1989 dans
l'euphorie de la chute du Mur de
Berlin, la Trabant est aujour-
d'hui même condamnée.

L'usine de Zvrickau, en Alle-
magne ex-de l'Est a décid&d'en
arrêter la production. Pour ve-
nir à bout des carrosseries p las-
tiques de celles qui s'amon-
cellent à la casse, des chercheurs

scientif iques sont sur le point
d'avoir trouvé une bactérie
miracle susceptible de digérer
ces déchets solides non-recycla-
bles.

La petite cylindrée n 'a pas ré-
sisté au choc de la concurrence
des prestigieuses voitures occi-
dentales. C'est vrai que la Tra-
bant souff re de tous les maux:
l'épaisse f umée bleuâtre qu'elle
traîne derrière elle contient des
dioxydes de souf re nocif s pour
les f orêts, sans compter que la
Trabant n'a jamais f i g u r é  au
palmarès des voitures dotées de
normes de sécurité qu'exige au-
jourd'hui le traf ic automobile.
Dépassée, larguée, la petite car-

riole; jetée aux enzymes glou-
tons, comme un vulgaire déchet

Le p lus  perf ormant des p a y s
communistes n'aura été capable
de produire que des voitures de
piètre qualité, d'une Habilité
douteuse, et qui plus est grandes
p o l l u e u s e s .  En matière d'envi-
ronnement, la f acture écologi-
que est désormais salée en Alle-
magne de l'est. Elle se chiff re en
centaines de milliards de
deutsche mark. La mort tragi-
comique des petites Trabant ne
résoudra qu'une inf ime p a r t i e
des problèmes que connaît l'ex-
RDA, tout comme l'ensemble
des p a y s  de l'Est.

Simone ECKLf N
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Une bonne op tion
est touj ours de série.
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Assurance suisse
de maladie
et accidents
Winterthur

Arrondissement 11 3
Les sections
La Chaux-de-Fonds
Le Locle, Val-de-Ruz
invitent leurs membres à I*

assemblée
générale
ordinaire
jeudi 2 mai 1991 à 20 heures
au Restaurant
de l'Ancien-Stand
à La Chaux-de-Fonds.
Ordre du jour statutaire.
Nous nous permettons de vous
rappeler que cette assemblée est
convoquée en vertu de l'article 55
des statuts.
Un cadeau dénommé «Médi-mi-
nus forte» sera offert à chaque
membre présent, but d'aider à en-
rayer la consommation superflue
et peu raisonnable de médica-
ments.

132-500129
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61/ 0/ Emprunt 1991-2001
/2 /0 de fr.s. 100 000 000

= = Titres: obli gations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. Sfr . 100 000 valeur
= == nominale
== §| Coupons: coupons annuels au 21 mai
= SiA: -Durée: 10 ans au maximum . , .„ .• • , , ,
= = Remboursement: a) L'emprunt sera remboursé entièrement le 2 1 mai 200 1 au pair
= .̂uoy ^«' ' " b) Possibilité de remboursement anticipé dès 1997 à 102% avec
= == snVi'w ' prime annuelle dégressive de VV' o
= ' JH c) Pour des raisons fiscales à tout moment au pair
— = Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
= s| Prix d'émission: 101 Wo + 0,3% timbre fédérai de négociation
= = Délai de souscri ption: 7 mai 199 1 , à midi
 ̂  ̂

Numéro de valeur: 460.270

= = Des prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements financiers
= = suivants:
= = Union de Banques Suisses Groupement des Banquiers Clariden Bank
= = Privés Genevois
S = Banca del Gottardo Bank of Tokyo Deutsche Bank (Suisse) S. A.
|H  ̂

(Schweiz) AG
 ̂  ̂

Kredietbank (Suisse) S. A. Nomura Bank Nordfinanz Bank Zurich
== = (Swit/erland) Ltd.
 ̂  ̂

Yamaichi Bank Yasuda Trust Finance
^̂  ̂

M= (Switzerland) (Switzerland) Ltd.
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Hans-Dietrich
Genscher
reçu par

René Felber
Le ministre allemand des Af-
faires étrangères, Hans-Die-
trich Genscher, en visite offi-
cielle en Suisse hier, a implici-
tement incité la Suisse à de-
mander son adhésion à la CE.
Il a répondu «un membre ne
sera jamais un satellite» à son
homologue suisse, René Fel-
ber, qui exprimait la décep-
tion du Conseil fédéral à
l'égard des négociations sur
l'EEE, a indiqué le porte-pa-
role du Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE), Marco Cameroni.
Hans-Dietrich Genscher n'a
pas laissé filtrer d'espoir d'un
prochain déblocage des né-
gociations sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE).
Comme le chef du DFAE,
René Felber, s'inquiétait du
risque de satellisation des
pays membres de l'Associa-
tion européenne de libre-
échange (AELE) dans
l'EEE, M. Genscher a répon-
du «une chose est claire, on
exerce davantage d'influence
sur les décisions si on est
membre de la Communauté
européenne (CE)».

Présentant l'analyse suis-
se, M. Felber a souligné que
tout avait ete remis en cause
depuis deux ans environ,
lorsqu'il était encore ques-
tion d'une forme très large
d'intégration européenne au
sein de l'EEE. Si un certain
nombre de progrès ont été
réalisés, il y a eu une réduc-
tion de la substance, a affir-
mé M. Felber, en se référant
plus particulièrement aux
possibilités de participation
aux décisions. Il a indiqué à
son homologue que la Suisse
poursuivrait les négocia-
tions, mais sans garantie de
signature.

LA CSCE: UN NOYAU
Les entretiens politiques, qui
ont suivi un repas offert au
Lohn par le conseiller fédéral
René Felber, ont également
porté sur la nouvelle archi-
tecture européenne. A ce
chapitre, M. Genscher s'est
déclaré convaincu que
l'adhésion de pays d'Europe
centrale et orientale - la
Tchécoslovaquie, la Hongrie
et la Pologne sont intéressées
- à la CE ne poserait pas de
problème particulier, et se-
rait même acceptée par
l'Union soviétique. Une de-
mande d'adhésion à l'OTAN
poserait évidemment d'au-
tres problèmes.

Les deux ministres des Af-
faires étrangères partagent
l'opinion selon laquelle le
noyau de la nouvelle archi-
tecture européenne doit être
la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe
(CSCE). Les institutions de
la CSCE, notamment la
Conférence des ministres et
le Centre de prévention des
conflits, seront ainsi appelés
à jouer un rôle primordial.

Il y a également eu conver-
gence de vues sur la réduc-
tion des forces convention-
nelles en Europe. René Fel-
ber a exprimé le souhait de
voir s'ouvrir des négocia-
tions sur le désarmement
après le sommet des chefs de
gouvernement d'Helsinki, en
1992. Le chef du DFAE ai-
merait que la Suisse participe
à ces négociations, pour la
première fois.

Enfin , dans le cadre d'en-
tretiens sur les perspectives
de paix au Proche-Orient, M.
Felber a informé son homo-
logue allemand de son récent
voyage en Turquie et en Iran,

(ats)

Europe:
un antidote

nommé
adhésion

Le problème de la drogue s'aggrave
Le nombre des victimes en nette augmentation

La plupart des décès ont été provoqués par une surdose
d'héroïne. (Keystone)

Nouveau record du nombre des
victimes de la drogue, multiplica-
tion par trois et demi des saisies
d'héroïne et nouvelle augmenta-
tion de la proportion des trafi-
quants étrangers: telles sont les
principales caractéristiques de la
statistique 1990 sur les stupé-
fiants que le ministère public de la
Confédération a publié hier.

La drogue a tué 280 personnes,
dont 225 hommes, l'an dernier
en Suisse, soit 32 de plus qu'en
1989. L'âge moyen, après avoir
augmenté de 25 à 28 ans entre
1984 et 1989, a baissé à 26 ans.
La majeure partie des décès
concernent néanmoins le groupe
des plus de 27 ans. La propor-
tion des moins de 17 ans repré-
sente seulement 3%.

Comme d'habitude, la plu-
part de ces décès ont été provo-
qués par une surdose d'héroïne.
La polytoxicomanie a été la
cause de 37 morts et l'injection
d'un mélange d'héroïne et de co-
caïne, appelé cocktail par les
toxicomanes, de 15.

260 des 280 décès sont surve-
nus dans 12 cantons ayant des
villes importantes, notamment
là où le trafic a lieu dans des en-
droits publics. Berne, avec 58
morts en 1990, a vu le bilan des
victimes progresser de 75%. Il y
a eu 66 décès dans le canton de
Zurich, 33 à Genève, 23 à Saint-
Gall, 20 dans le canton de Vaud,

16 a Baie-Ville, 11 en Argovie et
neuf au Tessin.

Les cantons du Jura, d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures, de
Glaris, d'Obwald, de Nidwald,
d'Uri et de Zoug n'ont déploré
aucune victime.

Le nombre des décès Les à la
drogue a triplé en Suisse depuis
1980. Depuis cette année-là, la
came a tué un total de 1.766 per-
sonnes.

DEUX TIERS
DES TRAFIQUANTS

En hausse continue, la propor-
tion des étrangers dans le trafic
illicite des stupéfiants a presque
atteint deux tiers en 1990. Ce
phénomène est «favorisé par les
marchés ouverts de la drogue»,
selon le ministère public. Les or-
ganisateurs et acheteurs étran-
gers étaient surtout des Yougos-
laves, des Turcs, des Italiens et
des Tunisiens.

Le net recul des saisies de pro-
duits cannabiques depuis deux
ans est dû au fait que les poli-
ciers concentrent leurs efforts
sur l'héroïne et la cocaïne. Il n'y
a pas eu de saisie de crack et de
free-base, car ces produits sontc u ¦ • . ¦ ¦ • très cantons,fabriques et consommes imme-
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 ̂police suisse saisit entre 7comanes. 
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Les policiers ont mis la main une estimation internationale,

sur 186,2 kilos d'héroïne et 339 (ap)

kilos de cocaïne en 1990, soit
respectivement 135,8 et 33 kilos
de plus que l'année précédente.
En l'espace de dix ans, les saisies
d'héroïne ont décuplé et celles
de cocaïne ont été multipliées
par 30.

COCAÏNE
SUD-AMÉRICAINE

L'héroïne provient toujours
principalement des Indes, de la
Thaïlande, d'Afrique et de Tur-
quie. La majeure partie de la co-
caïne est d'origine colombienne
et arrive depuis des aéroports
brésiliens. Quant au haschisch,
il vient surtout d'Afrique du
Nord via l'Espagne, la France
ou Amsterdam.

Le procureur général Willy
Padrutt a estimé hier que la
Confédération devra continuer
à renforcer sa lutte contre la
drogue. Un de ses proches colla-
borateurs a par ailleurs rendu
hommage à la police de l'aéro-
port de Zurich-Kloten qui a sai-
si 76,3 kilos d'héroïne et 175,4
kilos de cocaïne l'année der-
nière. Un groupe de travail va
étudier ses méthodes pour en
faire profiter les agents des au-

Vaud: la FOBB dénonce
Des travailleurs de longue date

brutalement licenciés
Dans le canton de Vaud, plu-
sieurs dizaines d'entreprises ont
été dénoncées récemment au-
près de la commission paritaire,
pour non-paiement ou paiement
partiel des augmentations sala-
riales acquises dans la construc-
tion, a indiqué hier le syndicat
du bois et du bâtiment FOBB.
Les seules sections de Vevey et
de Lausanne ont dénoncé res-
pectivement 30 et 15 cas.

Autre «répercussion sournoi-
se» des difficultés économiques
présentes pour les travailleurs:
on licencie les collaborateurs de
longue date, car ils coûtent trop
cher. Un menuisier de 59 ans et
un homme à tout faire de 65 ans,
renvoyé à deux mois de sa re-
traite, ont témoigné de leur bru-

tal licenciement lors d une
conférence de presse.

Ces ouvriers sont souvent mis
sur tla touche au profit de tra-
vailleurs plus jeunes, donc
moins chers. Les remplaçants
peuvent être des clandestins,
dont, selon la FOBB, le nombre
n'a pas diminué avec la crise. Le
syndicat s'inquiète du reste de
voir que cette situation provo-
que des réactions xénophobes.

Aux chiffres officiels du chô-
mage dans le canton de Vaud
(4431 chômeurs complets, soit
près de 2%), le syndicat calcule
qu'il faut ajouter 1261 saison-
niers non revenus (4639 en 1991,
contre 5900 en 1990) et 600
frontaliers licenciés, soit un total
de 6292. (ats)

Les eveques suisses
ont rencontré le Pape

Le cas de Mgr Haas examine hier à Rome
Les 12 evêques suisses ont ren-
contré hier au Vatican le pape
Jean Paul IL Ils ont notamment'
abordé le cas de l'évêque de
Coire, Mgr Wolfgang Haas,
dont les positions conservatrices
ont provoqué un conflit au sein
des catholiques suisses. Au dé-
but de cette rencontre de deux
jours, le pape a dit que les résul-
tats de celle-ci seront rendus pu-
blics. Initialement prévue en
juin , cette rencontre demandée
par la Conférence des évêques
suisses a été avancée par le Pape.

Dans son introduction, pu-
bliée par le Vatican, le Pape n'a
pas cité le nom de Mgr Haas ni
évoqué la controverse provo-
quée par sa nomination à la tête
de l'Evêché de Coire. S'expri-

mant successivement en alle-
mand, français et italien , il a
¦toutefois déclaré que les résul-
tats de la rencontre avec les éyér\ '
ques suisses seraient rendus pu-
blics.

RAPPEL
PONTIFICAL

Jean Paul II a souligné l'impor-
tance de l'unité de l'Eglise et de
la fidélité au Pape. Il a rappelé
une homélie prononcée à Luga-
no en juin 1984 lors de sa visite
en Suisse: «Là où une commu-
nauté est réunie avec son évêque
dans là foi et la fidélité au Sei-
gneur ressuscité, là l'Eglise est
pleinement réalisée».

En raison de ses positions
conservatrices, Mgr Haas, nom-
mé Evêque de Coire en mai

1990, s'est aliéné une bonne par-
tie des catholiques de son dio-
cèse qui comprend aussi le can-
ton de?Zurich. Un groupe de
dialogue mandaté par la Confé-
rence des Evêques suisses avait
abouti à un constat d'échec en
mars dernier, Mgr Haas n'ayant
pas donné signe d'une volonté
de dialogue.

HOLLANDE, BRÉSIL
ET USA

La rencontre du Pape avec les
évêques suisses est la dernière en
date que Jean Paul II a eue pour
résoudre des problèmes au sein
de l'Eglise catholique dans d'au-
tres pays. C'est ainsi que ces der-
nières années, il a déjà rencontré
les évêques de Hollande, du Bré-
sil et des Etats-Unis, (ap)

Sandoz: recul du chiffre d'affaires
Le groupe chimique Sandoz, à
Bâle, a réalisé durant le 1er tri-
mestre 1991 un chiffre d'affaires
de 3,5 milliards de francs, soit
un recul de 2%. En monnaies lo-
cales, le chiffre d'affaires a pro-
gressé de 6%. Il est particulière-
ment difficile de faire un pro-
nostic pour l'exercice en cours, a
souligné lundi Marc Moret, pré-
sident du Conseil d'administra-
tion.

La reprise attendue après la
guerre du Golfe ne s'est pas en-
core fait sentir, a déclaré Marc

Moret. Au cours du 1er trimes-
tre 1991, les divisions produits
chimiques et agro ont enregistré
un recul des ventes de 10 et 8%.
La baisse des ventes de la divi-
sion agro s'explique par les
mauvaises conditions climati-
ques qui ont prévalu ces derniers
temps en Europe et par la diffi-
cile situation des pays de l'Eu-
rope de l'Est.

La division pharma, la plus
importante du groupe, a vu ses
ventes se stabiliser durant le 1er
trimestre (+ 10% en monnaies

locales). La division semences a
enregistré une hausse des ventes
de 3% (13% en monnaies lo-
cales) et la division alimentation
de 4% (10% en monnaies lo-
cales).

Les ventes de la division cons-
truction et protection de l'envi-
ronnement ont reculé de 2%
(+5% en monnaies locales).
Pour l'exercice en cours, Sandoz
a prévu des investissements su-
périeurs à un milliard de francs.

(ats)

Quatre jours de «bédéfolies»
Le Festival 3e Sierre dévoile son programme

Expositions dans le ventre d'un
coléoptère géant , concours de
dessins, spectacles de rue, nuits
du film d'animation: tel est le
menu de la huitième édition du
Festival de la bande dessinée
(«BD 91») qui se déroulera à
Sierre du 13 au 16 juin prochain.

S'insérant cette année dans la
Fête des quatre cultures du 700e
de la Confédération , le budget
de «BD 91» se monte à 1,6 mil-
lion de francs, dont 750.000

pour le «Chemin des utopies»
du 700e représenté par un co-
léoptère géant, ont indiqué les
organisateurs lors d'une confé-
rence de presse lundi à Sierre.

Après l'immense succès de
«BD 90» (44.300 visiteurs), la
cuvée 91 ne fera pas pâle figure.
Plus de 50 éditeurs seront pré-
sents dans la halle d'exposition
de Graben où les plus célèbres
auteurs de BD dédicaceront
leurs œuvres.

Parmi les autres points forts
de cette huitième édition , on no-
tera l'exposition consacrée à
l'auteur d'origine allemande
Mathias Schultheiss et celle rela-
tant le travail effectué par Derib
pour élaborer son œuvre «Jo»,
une BD destinée à la lutte contre
le sida et tirée à 180.000 exem-
plaires. Pour monter l'exposi-
tion sur Derib, le Festival a pu
compter sur la collaboration de
l'antenne Sida Valais, ont préci-
sé les organisateurs, (ap)

20 mios de préservatifs écoules
Près de 20 millions de préservatifs contrôlés par le Laboratoire
fédéral d'essai des matériaux et portant le label de qualité des
très bons préservatifs ont été écoulés sur le marché suisse depuis
juillet dernier. C'est ce qu'a indiqué hier l'Association «Label de
qualité pour les préservatifs». L'Association regrette toutefois
qu'aucune marque disposant du label de qualité ne soit distribuée
actuellement dans les automates.

Rival abattu au fusil d'assaut
Un homme âgé de 36 ans a abattu hier à Carouge (GE) un
ressortissant français de 40 ans qui s'était marié huit jours au-
paravant. Amoureux de l'épouse de son rival, le meurtrier a tiré
au moins deux coups de feu au moyen de son fusil d'assaut. La
victime a été tuée sur le coup, a indiqué la police genevoise. Le
meurtrier s'est ensuite rendu dans une pizzeria voisine pour y
demander l'intervention de la police. Il a été arrêté sur le
champ.

Vols à la Foire européenne
de l'horlogerie

La Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie, à Bâle,
attire également les voleurs. Au cours de l'édition 1991, des mon-
tres et bijoux pour un montant de près d'un million de francs ont
été dérobés, a indiqué hier le ministère public de Bâle-Ville.
Douze personnes ont été arrêtées. Jeudi dernier, la police a dé-
couvert dans un parking une voiture avec deux coffres à bijoux
d'une valeur de 20.000 francs. Quelques heures plus tard, les
douaniers de la gare allemande de Bâle ont arrêté deux personnes
dont l'une portait l'un des coffres. Cette opération a permis l'ar-
restation des dix membres d'un gang sud-américain spécialisé
dans le vol de bijoux. Jeudi toujours, des inconnus se sont empa-
rés de 550.000 francs en bijoux dans un stand. Une enquête est en
cours.
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Fromage à la coupe
Produits laitiers
Fruits et légumes

LA BONNE ADRESSE

Chez /7 pSïLubert
Grand assortiment de vins
ALIMENTATION, Bournot 17

Le Locle, <f> 039/31 10 66, bât. de la Poste

Livraison à domicile
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4 mai 5 mai
Inauguration GIRON

des des
nouveaux Uniformes Montagnes neuchâteloises
15 h: défilé -16 h: inauguration AuIa
Bournot-Horloge fleurie-Hôtel de Ville Dès 8 h 30: auditions Jehan-Droz

20 h 30 23 heures Dès 11 h 30: concerts Salle Dix!
CONCERT BAL
• 

F
^

nfar
T Daniel Girard Dès 12 heures: repas Salle Dixi

«La Marceline» l ! "
^«^,A««/\/C\ et son orchestredeGrône (VS) Technicum

SALLE DIXI |w Dès 13 h 45: défilé Salle Dixi
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i BRASSERIE '
j SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
. SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES y.̂
RÉCEPTION JflàfcfV

ASCOTS BAR ' fin n
LA CRCISOB E

Jucote etéf raoçoù ÔSesner

? 039/31 35 30 Fax 039/31 35 50

Humbert-Droz Francis
Carrelages - Revêtements -Décoration

Centenaire 36 - 2400 Le Locle
<f> 039/31 1212

-
¦ ¦¦¦

FREIBURGHAUS
LE PRO DU PNEU

WA
Collège 68 - 2300 La Chaux-de-Fonds

•fi 039/28 67 33

Pensez à
la Fête des Mères...

£f*<y Pierre
i -I-) Matthey

b̂&Çjfr Horlogerie
Bijouterie

chèques bdèhtè ŒJ Orfèvrerie

Daniel-JeanRichard 31
Fermé Le Locle
le lundi <p 039/31 48 80

Installations sanitaires
Eau-Gaz-Air comprimé

I Ischer
I & Stossier

Tél. bureau: 039/31 45 40
Tél. privé: 039/31 28 72
France 9 - 2400 Le Locle

-
Désherbant P7

H Droguerie-Parfumerie
™ du Marais

R. Jeanneret
Rue du Marais - 2400 Le Locle

p 039/31 59 57

Boucherie
Charcuterie

Centrale
Le Locle

Viande de première qualité

I S e  
recommande:

Fam. Philippe Ammann )
<f> 039/31 40 04
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À REMETTRE
À LA CHAUX-DE-FONDS:

bon
restaurant

Possibilités de développement.
Date à convenir.
Fonds propres nécessaires.

Faire offres sous chiffres 91 -625 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31,2300 La Chaux-de-Fonds.

/ GEDECO S.A ^
A GENCE I M M O B I L I È R E

A louer, à La Chaux-de-Fonds,
à proximité immédiate de la Gare,

sur l'avenue Léopold-Robert

grandes surfaces
commerciales

divisibles, au gré des preneurs.
Vitrines et places de parc

à disposition à l'état ou possibilité
de rénovation.

S'adresser à GEDECO S.A.
Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 19
P 038/25 56 50

V 4S0-1295 M

¦Jr/ VSSy Nous nettoyons!
gjjFK £**£? Meubles rembourrés
( U4/

" et tapis, divans, fau-
l
^̂ ^

t teuils, chaises rem-

ÂêQSSSSBL bourrées, mi l ieux et

ASESim m> ta P's tendus.

Nettoyages BUSTRA
La Chaux-de-Fonds-039/23 2031
006 2397

ÎWHPT "PROMOTION 1991" |̂ïk!2ËLm PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire (acte, promesse)
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

LA CHAUX-DE-FONDS
Dans petit immeuble résidentiel neuf,

quartier ensoleillé.

joii 4 pièces
avec grand balcon. Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91" §

dès Frl'Tgg• '

£j fcl *\* JI a jT-T*! I r» 1 r» 1 \ [* F* L? [ zff^Mwu ï t -vs&tV- :|R|| â ^ jkfa x
IH|p t̂ ÉjjÊï \

Comme une des plus grandes entreprises en Suisse ¦ 
\ ̂ W^^.dans le domaine d'échafaudages nous disposons d'une f %'L̂ f \

expérience de plusieurs années dans la section de S ùH0v+ \montage/démontage d'échafaudages conformes aux me s£*\
prescriptions CNP pour des objets de toutes sortes, ; |k/̂ P  ̂acomme par ex maisons unifamiliales et multifamiliales, i Wfe ^̂ ^Hj
églises, écoles ou constructions industrielles. : fc f̂P̂  é\

Profitez: KÉS>
• de la tradition dans le domaine d'échafaudages IkÊ if
• des 240 spécialistes Fw^Ps "

• de 1000000 m2 de stock d'échafaudages en acier et mL*tà%\alu ^™SÎ
• des preuves statiques ainsi que de la planification et li&^ill

projection d'échafaudage volant et d'échafaudage de \ ^3*5À,
pont fournies par notre propre bureau d'ingénieur. * m* ̂ g 11

ROTH Echafaudages SA ||§̂ 1
2800 Delémont, INHÉ
Téléphone 066 227171 ^M
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m r ^X utt^^ Ir̂ LmluriA
¦ A Bellevue ~ Le Locle I

j Appartements ï

I de 3 pièifjès rénoves J
| Fr> 930^- èt iFrC 1050;- + charges |
| Avec cave, machine à Jayer/séchotr i

J 
1 appartement disponible immédiatement I

¦ Les autres dès le f er juillet 1991 ?

¦ Pour visiter et traiter: a
¦ SOGIM SA a
.,-. ., Société de gestion immobilière p¦ Avenue Léopold-Robert 23-25 I
| 2300 La. Chaux-de-Fonds |

 ̂
Tél. 039/23 

84 44 Fax 039/23 
21 87 

j

i m vacances en
\\FRANCE
-, M MÉDITERRANEE-ATLAN-
| ¦ TIQUE-CORSE. Au bord de

I
i H mer ou dans la magnifique
¦ arrière-pays. A louer 700¦ appart. et villas. Proptiétai-

l | ras privés, soucieux de bien

I
H vous accueillir. Liste 1991
¦ gratuite. UIK Richard 9,

. ¦ 1003Lausanne(021)-J07l06
I 22-003728

i A louer à
' La Tuilliôre,

Bevaix

| appartement
| de '
j vacances
I meublé, 2 pièces.
' Location à
i l'année,
i Fr. 360.-

par mois.
I Dès le 1er juillet

1991
< Pour visiter:
l <p 039/4616 07

heures repas
28-500749

I l Ĵ X^è I l
I trêt-Vaillant 2 rénové - Le Locle «
I •. ^ i
| En vue de la mise en location de |

j 6 appartements 
^i de 4 pièces <so et 90 m*) %

* 2 appartements de 3 pièces ]
l sur 2 niveaux (70 m2) 1
f tous avec cuisine agencée, bain-YVC, cave, |
| machines vaisselle, linge et à sécher |

S

Pour une visite des appartements, ¦
les personnes intéressées peuvent ¦

. s'annoncera: '
: SOCIM SA J¦ Société de gestion immobilière ¦
I Avenue Léopold-Robert 23-25 v.V|
I 2300 ta Chaux-de-Fonds 1

 ̂
Tél. 039/23 84 44 , Fax 039/23 21 87 -i

^^

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 F

Les derniejteamartements
neufs de ffljSwces

dès Fr. 1445.-
. plus 140.- de charges

Disponibles tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements: 
4g8

EBm

Particulier vend

villa
au Val-de-Ruz

Complètement équipée et en excellent
état Magnifique dégagement Par-

I celle de 6000 m2 constructible, éven-
! tuellement vendable séparément.

| Faire offre sous chiffres 28-950711
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

Je cherche à acheter

CHALET
situé dans le Jura neuchâtelois.
Faire offre sous chiffres
P 132-700663 à publicitas, case
postale 2054,2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

r CRÉDIT RAPIDE^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luà sade10à20 h

Meyer Finança »
+ leasing ï
Tirage 28 "

^
2520 La Neuvevllle

^

nnw inniFQ M, 26.4.91 2912,38 yuniru ,JL 26.4.91 1077.60 & UQ + Achat 1*4715
UUW UUIVCO V 29.4.91 2876,98 | £.UHIUn ? 29.4.91 1077,30 | », uo ¦ Vente 1,5066

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 350.— 353.—
Lingot 16.700.— 16.950.-
Vreneli 98.— 108.—
Napoléon 96.— 104.—
Souver. $ new 121.— 132.—
Souver.$old 121.— 132.—

Argent
$ 0nce 3.80 ' 4.—
Lingot/kg 181.79 191.49

Platine
Kilo Fr 18.419.— 18.670.—

CONVENTION OR

Plage or 17.200.—
Achat 16.780.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT

Avril 1991:245

A = cours du 26.4.91
B = cours du 29.4.91

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

A B
Kuoni 22000.— 22000.—

C.F.N.n. 1125.- 1125.-
B. Centr. Coop. 790.— 790.—
Crossair p. 460.— 450.—
Swissair p. 741.— 745.—
Swissair n. 650.— 650.—
LEU HOp. 1550.- 1550.—
UBS p. 3510.— 3520.—
UBS n. 745.— 750.—
UBS b/p 140.— 140.—
SBS p. 320.— 320.—
SBS n. 290.— 288.—
SBS b/p 287.— 289.-
C.S. hold. p. 2060.— 2080.—
C.S. hold. n. 398.— 398.—
BPS 1320.— 1300.-
BPS b/p 122.- 122.-
Adia Int. p. 845.— 850.—
Elektrowatt 3050.— 3040.—
Forbo p. 2330.— 2330.—
Galenica b/p 338.— 345.—
Holder p. 5110.— 5050.—
Jac Suchard p. 7400.— 7400.—
Undis n. 1150.— 1115.-
MotorCoL 1570.— 1580.-
Moeven p. 4530.— 4520.—
Bûhrle p. 520.— 520.—
Bûhrle n. 165.— 163.—
Bûhrie b/p 200.— 197.—
Schindler p. 5850.— 5720.—
Sibra p. 325.- 326.-
Sibra n. 310.- 310 —
SGS n. 1490.— 1480.—
SMH 20 175.- 172.-
SMH 100 510.- 508.-
La Neuchât 875.— 875.-
Rueckv p. 2990.- 3020.-
Rueckv n. 2410.— 2370.—
Wthur p. 3900.— 3920.—
Wthur n. 3370.- 3360.-
Zurich p. 4500.— 4540.—
Zurich n. 3940.- 3930.-
BBC l-A- 4430.— 4430 —
Ciba-gy p. 2760.— 2750.—
Ciba-gy n. 2460.— 2460.—
Ciba-gy b/p 2360.- 2350.-

Jelmoli 1550.- 1540.-
Nestlé p. 8550.— 8570.-
Nestlé n. 8440.— 8460.—
Nestlé b/p 1640.— 1635.-
Roche port. 7610.— 7620.—
Roche b/j 4600.— 4550.—
Sandoz p. 11950.— 11800.—
Sandoz n. 11575.— 11575.-
Sandoz b/p 2250.— 2250.-
Alusuisse p. 1110.— 1095.—
Cortaillod n. 5550.— 5520.—
Sulzer n. 4900.- 4800.-

A B
Abbott Labof 75.- 76.25
Aetna LF cas 68.— 65.—
Alcan alu 31.— 31.—
Amax 37.- 37.50
Am Cyanamid 85.25 86.50
ATT 54.75 56.25
Amoco corp 77.— 79.50
ATLRichf 193.— 193.—
Baker Hughes 43.— 42.—
Baxter 50.50 51.50
Boeing 70.50 69.50
Unisys corp 6.50 6.05
Caterpillar 70.50 70.50
Citicorp 23.25 23.50
Coca Cola 78.— 78.75
Control Data 17.75 19.—
Du Pont 59.50 60.25
Eastm Kodak 62.50 63.50
Exxon 86.50 88.25
Gen. Elec 106- 107.50
Gen. Motors 54.75 54.50
Paramount 55.25 56 —
Halliburton 65.— 62.25
Homestake 20.75 21.—
Honeywell 86.50 86.25
Inco ltd 51.— 51.25
IBM 158.- 159.50
Utton 123.50 126.—
MMM 128.- 129.50
Mobil corp 100.50 101.50
NCR 150.50 154.50
Pepsico Inc 48.— 48.50
Pfizer 81.50 82.50
Phil Morris 99.50 100.50
Philips pet 40.75 41.50
Proct Gamb 122.- 125.50

Sara Lee 54.50 67.75
Rockwell 39.75 40.50
Schlumbergor 91.50 91.25
Sears Roeb 65.75 56.75
Waste mgmt 58.— 58.25
Sun co inc 47.50 48.—
Texaco 99.25 99.25
Warner Umb. 108.50 112.—
Woolworth 47.- 47.25
Xerox 84.75 87.—
Zenith el 10.75 10.25
Anglo am 44.50 44.—
Amgold 83.— 81.25
De Beers p. 33.25 33.—
Cons. Goldf I 29.25 29.-
Aegon NV 95— 91.50
Akzo 85.75 86.75
ABNAmroH 27.50 27.50
Hoogovens 45.25 45.25
Philips 20.50 20.25
Robeco 74.75 75.50
Rolinco 74.50 75.50
Royal Dutch 118.— 119.—
Unilever NV 120.— 119.50
Basf AG 218.- 218.50
Bayer AG 240.— 241.—
BMW 487.— 471.—
Commerzbank 217.— 220.50
Daimler Benz 595.— 596.—
Degussa 300.— 295.—
Deutsche Bank 646.— 648.—
DresdnerBK 308.- 313.-
Hoechst 225.- 228.—
Mannesmann 246.— 243.50
Mercedes 470.— 463.—
Schering 658.— 665.—
Siemens 515.— 513.—
Thyssen AG 196.50 194 —
VW 317- 316-
Fujitsu ltd 12.- 12.50
Honda Motor 14.— 14.25
Neccorp 17.— 16.50
Sanyo electr. 6.50 6.35
Sharp corp 16.50 16.75
Sony 67.- 66.75
Norsk Hyd n. 39.50 40.-
Aquitaine 85.50 86.—

A B
Aetna LF & CAS 44.- 41%
Alcan 21.- 20%

Aluminco of Am 67.- 67%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 24% 24%
ATT 38.- 37%
Amoco Corp 53% 53.-
Atl Richfld 130.- 130%
Boeing Co 46.- 45%
Unisys Corp. 4% 4.-
Can Pacif 18% 18.-
Caterpillar 47% 47%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 53.- 51%
Dow chem. 49% 49.-
Du Pont 40% 41%
Eastm. Kodak 42% 41%
Exxon corp 59% 59%
Fluor corp 47% 46%
Gen. dynamics 36% 37%
Gen. elec. 71% 70%
Gen. Motors 36% 33%
Halliburton 42% 42%
Homestake 14% 13%
Honeywell 68% 58%
Inco Ltd 34% 34%
IBM 107% 104%
ITT 58% 58%
Litton Ind 85.- 84%
MMM 87% 87%
Mobil corp 68% 67%
NCR 103% 103%
Pacific gas/elec 26% 25%
Pepsico 32% 30%
Pfizer inc 55% 54%
Phil. Morris 67% 67.-
Phillips petrot 28% 27%
Procter & Gamble 83% 83%
Rockwell intl 27% 2VA
Sears. Roebuck 37% 37%

Sunco 32% 31%
Texaco Inc 67.- 67%
Union Carbide 18.- 17%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 32% 31%
UTD Technolog 45% 45%
Warner Lambert 74% 72%
Woolworth Co 32% 31%
Xerox 58% 57%
Zenith elec 7% 7.-
Amerada Hess 53% 52.-
Avon Products 4614 46.-
Chevron corp 77% 76%
UAL 159% 167%

Motorola inc 64% 65-
Polaroid 26% 26%
Raytheon 79% 80.-
Ralston Purina 55% 53%
Hewlett Packard 63% 51%
Texas Instrum 41 % 40%
Unocal corp 27% 26%
Westingh elec 28.- 27%
Schlumberger 61% 60%

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

KMflHit; -Tw^y'

A B
Ajinomoto 1560.—
Canon 1600.—
Daiwa House 1940.—
Eisai 1900.—
Fuji Bank 2680.—
Fuji photo 3540.—
Fujisawa pha 1870.—
Fujitsu 1160.—
Hitachi chem 1350 —
Honda Motor 1350.—
Kanegafuji 705.—
Kansai el PW 2870.-
Komatsu 1520.—
Makita Corp. 1950.— VJ
Marui 2210.— p
Matsush el l 1720.- d.
Matsush el W 1650.— n*
Mitsub. ch. Ma 800.—
Mitsub. el 770.- JT
Mitsub. Heavy 760.— "¦
Mitsui co 760.—
Nippon Oil 1060.—
Nissan Motor 783.—
Nomura sec. 2120.—
Olympus opt 1060.—
Ricoh 760.—
Sankyo 2480.—
Sanyo efect 610.—
Shiseido 1980.—
Sony 6200 —
Takeda chem. 1680 —
Tokio Marine 1340 —
Toshiba 805.—
Toyota Motor 1830.—
Yamanouchi 2940.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la ni Ile Achat Vente

1$US 1.46 1.54
1$ canadien 1.25 1.35
1£ sterling 2.39 2.64
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 83.25 85.25
lOO fl. holland. 73.75 75.75
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut 12.- 12.30
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1$US 1.4715 1.5065
1$ canadien 1.2735 1.3085
1£ sterling 2.4660 2.5260
100 FF 24.70 25.20
100 lires 0.1125 0.1155
100 DM 83.30 84.90
100 yen 1.0635 1.0865
100 fl. holland. 73.85 75.45
100 fr belges 4.0510 4.1310
100 pesetas 1.3470 1.3870
100 schilling aut. 11.83 12.07
100 escudos 0.9620 0.9920
1 ECU 1.7165 1.7515



Sans licence
Sion et Zurich
sur la sellette
La Commission de contrô-
le de la Ligue nationale a
refusé de délivrer la li-
cence pour la saison 1991-
92 à neuf clubs: Sion, Zu-
rich (LIMA), Glaris, Coire,
SC Zoug, Bellinzone, Mal-
ley, CS Chênois et Mon-
treux (LNB).
Cette décision est motivée par
les manques de garantie pré-
sentées par les clubs concer-
nés sur le plan financier.

Seuls cinq clubs, dont Lu-
cerne et NE Xamax, dans leur
demande de licence n'ont fait
l'objet d'aucune remarque de
la part de la commission, (si)

La conquête de I Est
La Suisse joue son avenir européen à Sofia

Mercredi 1er Mai, Fête du
travail, les joueurs de
l'équipe, nationale suisse
tenteront de bien faire le
leur. Ce qui signifie, sur le
plan comptable, revenir de
Sofia avec un ou deux
points en poche. Simple,
non? Disons-le d'emblée,
la tâche s'annonce plutôt
ardue pour une sélection
helvétique qui engendre
actuellement un sentiment
de scepticisme à son
égard. Ceci en raison de sa
morose dernière sortie
contre la Roumanie à Neu-
châtel, mais aussi à cause
du niveau généralement
décevant du championnat.

Les Suisses à l'entraînement: avec beaucoup d'interrogations en tète. (Keystone)

Le constat s'impose: la plupart
des internationaux suisses pei-
nent à s'exprimer au mieux de
leurs possibilités. Le recul sem-
ble assez net par rapport à l'au-
tomne dernier où l'on pouvait
envisager l'avenir avec une
certaine dose de confiance.

par Laurent WIRZ

Avec les problèmes finan-
ciers qui minent la quasi-totali-
té des clubs, le climat s'assom-
brit sensiblement dans le petit
monde du ballon rond suisse.
Car la volonté unanime des di-
rigeants de baisser les salaires
des joueurs (ou de les adapter

à la réalité économique) com-
mence à inquiéter ces derniers.
Dès que l'on touche au porte-
monnaie...
, Et un joueur inquiet, privé de
sérénité, n'est pas vraiment ca-
pable de donner sa pleine me-
sure sur la pelouse.
ESPRIT DE COMMANDO

Cependant, les Suisses peu-
vent (et doivent) aussi vouloir
se révolter, et prouver qu'ils
méritent considération et ...
gros salaires) Pour ce faire, il
n'y aurait rien de mieux que de
se qualifier pour l'Euro 92.
Mais ceci passe impérative-
ment par un exploit sur sol bul-
gare demain. Alors...

Ulh Stielike se montre bien
conscient des difficultés de
l'entreprise. D'ailleurs, le boss
n'a pas hésité à se priver d'élé-
ments certes dotés sur le plan
technique, mais dont les quali-
tés de battants laissent quel-
que peu à désirer. Alain Sutter
et Thomas Bickel sont les «vic-
times» de l'orientation plus
musclée décidée par Stielike.

D'autre part, le retour
d'Andy Egli (après ses deux
matches de suspension consé-
cutifs à son expulsion de Glas-
gow) ainsi que le rappel de Pe-
ter Schepull indiquent bien
que l'option sera mise sur la
défense, la volonté et l'agressi-
vité. Stielike doit aussi incul-
quer à ses hommes l'esprit de
commando nécessaire pour ré-
sister aux assauts bulgares.
Vaste programme s'il en est..

Ce programme, Alain Geiger
n'y participera pasl En effet
grippé (diplomatiquement ou
pas?), le Sédunois a déclaré
forfait hier en fin d'après-midi,
de la même manière qu'avant
le match contre l'Ecosse. Trou-
blante coïncidence, il devait
évoluer dans les deux cas au
milieu du terrain et non comme
libero...

Commentaire de Stielike:
«Je lui ai laissé la responsabili-
té de sa décision. Comme la
dernière fois d'ailleurs...» Pour
remplacer Geiger, le sélection-
neur a fait appel au Lausannois
Jean-Michel Aeby.

CRITIQUE
Le camp d'entraînement
d'Abtwil n'a pas vraiment ras-
suré le coach national. Comme
il le disait après un entraîne-
ment «les joueurs ratent les
gestes techniques les plus sim-
ples. Quand sur cinq passes de
trente mètres, pas une n'arrive
à destination, c'est plutôt dé-
primant». L'Allemand n'a pas

l'habitude de ménager ses criti-
ques...

Si le jeu et la technique ne
sont pas au rendez-vous, il ne
reste que la sueur, la discipline
et la volonté pour s'en sortir.
C'est dire que l'on risque fort
de voir une Suisse nous faire le
coup du réduit national, avec
une défense renforcée et un ou
deux avants lancés au char-
bon. Prometteur)

Ainsi, les Suisses vont partir
ce matin à la conquête de l'est
conscients de jouer une carte
très importante dans l'optique
de la qualification. Jusqu'ici,
l'équipe de Stielike n'a pas en-
core vraiment réussi de gros
coup. Par rapport au parcours
«idéal» nécessaire pour finir
premier de groupe, elle se
trouve même en retard, puis-
qu'elle a perdu un point à do-
micile contre la Roumanie. Et
comme elle n'en a pas encore
gagné à l'extérieur (les mat-
ches contre Saint-Marin peu-
vent être mis de côté, car
toutes les équipes devraient al-
ler gagner là-bas), sa position

Rien n'est perdu, mais il
reste encore beaucoup à faire,
et ce dès demain ! LW.

Un match
Deuxième ligue:

Serrières - St-lmier
ce soir

La dix-neuvième journée
du championnat de deu-
xième ligue commence ce
soir.
Sur le coup de 18 h 30, en ef-
fet, le leader Serrières recevra
St-lmier, actuel avant-dernier.
Une mission quasi-impossible
pour les hommes de Mario
Schafroth...

Les autres matches auront
lieu demain soir. (Imp)

L'écho du week-end
SALUT «GUS»

Dès qu'il peut venir faire un
tour du côté de La Charriera
pour voir ses anciens copains,
et accesoirement quelques co-
pains, Gustavo Castro ne se
prive pas. Ainsi, samedi il était
dans les gradins pour assister
au match et a apprécié, à sa
juste valeur, la performance de
la bande à Lâubli. Espérons
que la prochaine fois qu'il pas-
sera par là, l'ex-Chaux-de-
Fonnier continuera de porter
bonheur au FCC. En attendant
salut «Gus» et bon vent avec le
FC Yverdon.

FUNESTE ERREUR
Dans les gradins de La Char-
riera on rencontre vraiment du
beau monde. Par exemple, des
joueurs du FC Le Locle. Un de
ceux-ci nous a d'ailleurs appris
que nous avions commis une
funeste erreur samedi dans no-
tre présentation des matches
de première ligue. Eh oui, Max
Frizzarin n'a pas purgé son hui-
tième match de suspension à
Breitenbach, mais son neu-
vième. Toutes nos excuses, en
espérant que l'attaquant lo-
clois en restera là.

UNE BELLE FRAYEUR
En parlant du FC Le Locle, on
peut dire que nous avons eu
une belle frayeur en recevant
les résultats sur notre télex.
Sportinformation avait en effet
communiqué le résultat de 2-1
pour Breitenbach. Un résultat
qui aurait signifié la fin des es-
poirs de maintien pour la
troupe à Francis Portner. Heu-
reusement, notre envoyé sur
place a vite fait de nous rassu-
rer. Ouf!

PAS FLATTEUR, MAIS...
Comme nous vous le disions
hier, le football pratiqué sur la
pelouse de la Fin des Fourches
est loin d'atteindre des som-
mets. A tel point, que di-
manche, à la mi-temps de la
rencontre Saint-lmier • Fontai-
nemelon, beaucoup de specta-
teurs ont préféré rester dans la
buvette et regarder la fin du
match de hockey sur glace
Suisse • Allemagne à la télévi-
sion. On les comprend un peu.
Et si ce n'est pas très flatteur
pour Mario Schafroth et les
siens, leurs dirigeants se
consoleront en se disant que
c'est bon pour la caisse du
club.

RUPTURE DE STOCK
A la Fin des Fourches tout est
prévu pour remplacer les bal-
lons qui sortent hors des li-
mites du stade. Trois ballons
sont ainsi nécessaire pour ga-
rantir le bon déroulement de la
partie. Malheureusement il ar-
rive parfois, comme dimanche,
que les requilleurs n'arrivent
plus à éviter la rupture de
stock.

ENCORE
UNE PROMOTION

Décidément ça rigole du côté
de TGV-87 où après la promo-
tion en LNA de l'équipe fa-
nion, c'est la seconde pha-
lange du club tramelot qui en a
fait de même. En remportant
dimanche à Uettligen (0-3),
son quatrième match consécu-
tif dans la poule de promotion,
les Tramelots ont en effet obte-
nu le droit de militer la saison
prochaine en première ligue.
Avant ce match, cette même
équipe avait conservé son titre

de détenteur de la Coupe de
l'ARJS en battant Moutier 3-
0. Chez les filles, c'est Porren-
truy qui a pris le dessus (3-0)
sur Le Noirmont (je)

CHAMPIONS DU MONDE
AU LOCLE

Samedi soir, le meeting defull-
contact qui s'est déroulé à la
salle polyvalente du Commu-
nal du Locle était honoré par la
présence de deux champions
du monde qui ont été présen-
tés au public. Il s'agissait du
Morgien Jérôme Canabate,
détenteur du titre des légers et
de l'Irlandais Billy Murray, dé-
tenteur de la couronne des su-
per-welters.

CANABATE POUR
LA QUATRIÈME FOIS

Bonne nouvelle pour les fer-
vents de full-contact. Au cours
de la réunion locloise, Jérôme
Canabate a confirmé qu'il
montera sur le ring à Lausanne
le 8 mai prochain à l'occasion
de sa quatrième défense du ti-
tre mondial. Son adversaire
reste encore à désigner.

CHAMPIONNAT
DU MONDE

À SAINT-GALL
Présent au Locle samedi soir,
l'Irlandais Billy Murray, profes-
seur de full-contact à Saint-
Gall et champion du monde
des super-welters nous a certi-
fié qu'il affrontera le Français
Daniel Torre, champion d'Eu-
rope. Cette rencontre sera mise
sur pied le dimanche 5 mai à la
Sporthalle de Saint-Gall. Une
aubaine pour les fervents des
sports de contact. Début de la
réunion à 14 heures.

POUR LE PLAISIR
Rencontré à Fribourg lors de la
course cycliste «GP de La Li-
berté», le Bâlois Stefan Mutter
qui fut un des meilleurs profes-
sionnels helvétiques est tou-
jours détenteur d'une licence
pro. Il a confié qu'il courait dé-
sormais pour la plaisir: «Ma
femme travaille .et elle gagne
un bon salaire. Quant à moi, je
m'occupe du bébé et du chien.
Entre-temps, je participe en-
core à des courses, mais seule-
ment pour me faire plaisir.»

On le voit Stefan Muttér sait
joindre l'utile à l'agréable.

IL EN MANQUAIT UN
La bisbille régnait samedi par-
mi la dizaine de journalistes
présents au G P La Liberté cy-
cliste lorsqu'il fallut recenser
les 19 noms d'un groupe
d'échappées. Tous avaient ins-
crits 18 noms sur leur fiche. Un
seul détenait la liste complète
et il n'a pas craché tout de
suite le morceau à ses
confrères, histoire de les faire
mariner un peu. L'un d'eux

vexé s'est même écrié: «C'est
beau la solidarité I»

ABSENTS
Au cours de la course cycliste
du Tour du Nord-Ouest di-
manche, le peloton des pros
comptait 80 unités. Au terme
de la course seuls 21 valeureux
coursiers ont passé la ligne
d'arrivée. Heureusement qu'il
ne s'agissait pas d'une course
par étapes, car à ce rythme-là,
la course aurait cessé faute de
combattants.

MALCHANCE
Alors que le Tour du Nord-
Ouest abordait la phase finale,
le Jurassien Jocelyn Jolidon
brisait une fixation de pédale
qui l'obligeait à changer de
vélo. Cet incident l'a lourde-
ment handicapé d'autant plus
que la cale de sa chaussure
était elle aussi endommagée.
C'est donc sans appui fixe qu'il
a accompli les 14 km de la fin
de course. Un petit exploit en
soit qui ne comblera pas sa dé-
ception. Sans cet incident il
terminait l'épreuve en compa-
gnie des meilleurs, (ga)

Xamax aux champs
NE Xamax disputera ses rencontres à domicile du champion-
nat international d'été à la campagne. C'est ainsi qu'il affron-
tera Tatabanyai le 10 juillet à La Neuveville, Slovan Bratislava
le 13 juillet à Courtemaîche et Malmoe le 17 juillet à Payerne.

Bordeaux: pas de grève
Les joueurs des Girondins de Bordeaux ont annoncé dans un
communiqué la «reprise normale de leurs activités dès lundi
après-midi», après avoir menacé de ne «participer à aucune
rencontre officielle à partir du 27 avril».

Knup aussi
L'état de santé de l'atta-
quant Adrian Knup sus-
cite également quel-
ques inquiétudes. En ef-
fet, le Lucernois souffre
d'une grippe, tout com-
me Alain Geiger.

Au cours du seul en-
traînement de la jour-
née* de lundi, Knup s'est
astreint à un léger
échauffement unique-
ment. Mais, contraire-
ment au libero valaisan,
il sera du voyage en Bul-
garie.

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points

Jackpot Fr. 173.985.70
18 x 12 Fr. 3.178.—

285 x 11 Fr. 200,70
2.397 x 10 Fr. 23,90

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
260.000.-

Toto-X
Aucun gagnant avec 5 No plus No
complémentaire.
Jackpot Fr. 28.146,80

1 x 6  Fr. 496.143,50
33 x 5 Fr. 1.283,50

1.984 x 4 Fr. 21 ,30
26.542 x 3 Fr. 3.—

Loterie suisse
à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros

Jackpot Fr. 1.989.084,90
3 x 5+cp| Fr. 173.494,10

242 x 5 Fr. 4.193,60
12.156 x 4 Fr. 50.—

191.139 x 3 Fr. 6.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
3.200.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 1.976.521,40
2 x 5  Fr. 10.000.—

44 x 4 Fr. 1.000.—
470 x 3 Fr. 100.—

4.623 x 2 Fr. 10.—
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TSR
13.55 Hockey. Championnat

du monde, tour final:
URSS - USA.

TSI (Chaîne sportive)
17.55 Hockey. Championnat

du monde, tour final:
Suède - Canada.

FR3
13.00 Sports 3 images.
ARD
23.00 ARD Sport extra.
ZDF
13.45 ZDF Sport extra.
TVE
15.30 Cyclisme.

Tour d'Espagne.
EUROSPORT
12.00 Sport motorisé.
14.00 Tennis.
16.00 Hockey sur glace.
18.00 Rodéo.
19.00 Football espagnol
20.00 Cyclisme.
21.00 Catch.
22.00 Hockey sur glace.
24.00 Yachting.
01.00 Tennis.

SPORTS A LA TV



A mini-annonces

BIBLIOTHÈQUE EMPIRE, noyer, 170
x 210 x 33 cm (cause déménagement).
T 039/23 83 69, heures repas. ,„ 500265

ORDINATEUR PC 80386-DX, 20 MHz.
2 Mb RAM, 40 Mb-HD, 2 floppys, VGA,
modem, souris. Ç> 039/28 59 90

132-500340

CITROËN BX, break, diesel, expertisé.
Prix: Fr. 7700.-. ? 038/33 75 55 .̂^̂
BUS FORD TRANSIT à vendre. 9 places,
année 1988, expertisé. Fr. 15600.-
V 038/30 32 46

28-500850

A louer SUPER APPARTEMENT de
7 grandes pièces à La Chaux-de-Fonds,
5 min du marché. <p 038/53 53 83

132-500362

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er juin,
APPARTEMENT 3% PIÈCES, cuisine
agencée, balcon. Fr. 1135.-, charges com-
prises. <p 039/23 60 05

132-500365

A louer, au Locle, LOCAUX, env. 40 m2,
comme bureau ou atelier. Loyer: Fr. 500.-
plus charges, g 039/28 34 35 28.9OOQ81

A louer au Locle, dès juillet ou août,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine
agencée. Fr. 887.-, charges comprises.
<p 039/31 61 50, repas. 28,9OO088

Particulier vend, 150 km frontière (Haute-
Saône) FERME A RÉNOVER. Dépen-
dances, atelier, garages, jardin et verger
60 ares. Estimation: FF 120000.-. Agence
immobilière s'abstenir. <p 0033/84 92 04,
après 20 tieures. 132-500144

Vends en France, 25 km du Locle MAI-
SON comprenant: habitation 200 m2, ate-
lier 200 m2, sur 16 ares. SFr. 225 000.-.
g 0033/81 38 13 69 28-900069
A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier'de
l'Abeille, libre tout de suite, un SPLEN-
DIDE APPARTEMENT de 3 pièces,
71 m2, avec cuisine agencée, terrasse et
dépendances. <p 039/23 17 84

132-500020

Dame, fonctionnaire cherche à La Chaux-
de-Fonds 2-3 PIÈCES pour 1er juillet.
De préférence quartier Nord-Est et immeu-
ble ancien. <f> 022/47 00 69 (soir ou week-
end) 132-500116

Une femme, son enfant, leur rêve: trouver
un APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, si
possible immeuble ancien et quartier tran-
quille à La Chaux-de-Fonds.
<? 039/23 55 28

132-500163

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
g 038/33 35 78 91-105

Dame cherche TRAVAIL au Locle,. le
matin, <g 039/31 60 67 28.900032

Jeune dame cherche heures de MÉNAGE
ET REPASSAGE. <f> 039/23 01 84

132-500364

JEUNE CONFISEUR-PÂTISSIER cher-
che changement de situation. Ecrire sous
chiffres G 132-700511 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

AIDE DE CUISINE. Jeune homme
cherche emploi. Ecrire sous chiffres X 132-
700505 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Urgentl JEUNE HOMME DYNAMI-
QUE ayant CFC cherche travail. Ouvert à
toutes propositions quelle que soit la
branche, ff 039/23 14 76 132.500359

A placer jeune CHIEN APPENZELLOIS,
Tk ans. SPA, g 039/31 13 16 ;8.90oo84

FEMME, dynamique, sociable, désire ren-
contrer commerçant libre. Ecrire sous chif-
fres W 132-700653 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales I .
exclues
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lliérarchie. Nous n'avons certes pas rayé ce mot de notre vocabulaire. Mais
chez nous, la priorité va à la compé- tence et à l'esprit d'équipe, sans
distinction de rang. Cela signifie que chacun est encouragé à faire preuve
d'initiative et à prendre des responsabilités. La meilleure garantie d'offrir un service de qualité à nos clients est de pouvoir
compter sur des collaborateurs motivés et engagés.

i54,273210 CS - d e s  p e r s p e c t i v e s  en - p l u s » .

LA Q U A L I T É  DE
2800 Delémont : Ets. Merçay SA, tél. 066 221745; 2906 Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 76 64 80; 2087 Comaux : Peter 

^^  ̂-_ __ _
Automobiles, tél. 038 4717 57; 2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Patrick Bart. tél. 039 284017. 235.421203.015/4x4 LĴ r I I ^|  
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Ça pétille oour l'Olympia
Meeting de Lausanne: Chaux-de- Fonniers en vue

Karine Gerber a bien débuté sa saison. (Jr.)

Une trentaine d'athlètes
de l'Olympic ont pris part
au meeting du Lausanne-
Sports, à la Pontaise. Ra-
rement le club chaux-de-
fonnier s'est montré aussi
pétillant de réussite en vic-
toires, qualification et re-
cords personnels lors
d'une manifestation de re-
prise.

Au lancer du disque, et pour
leur rentrée, les trois filles de
l'Olympic ont tiré grand profit
de l'intense travail technique
Ihjyérnal.
L 'Barbara Kullmann a rempor-
té le concours avec 38 m 62 et
une qualification aux cham-
pionnats suisses. La petite ca-
dette Stéphanie Clémence a
expédié son engin à 30 m 82,
s'offrant trois satisfactions: la
limite pour les championnats
suisses, son record personnel
et la limite des 30 mètres.

Corinne Senn y est aussi al-
lée de sa qualification avec 28
m 12 qui constitue son record
personnel. Progression de P.-
A. Einberger qui a remporté le
concours avec 38 m 60, alors
que le cadet B, Marc-Henri
Duprez a installé son record à
30 m 88, soit à 12 cm de la
qualification qu'il devrait at-
teindre prochainement.
Les sprinters se sont fait remar-
quer par quelques victoires et
des records personnels pour la

plupart d'entre eux. Natacha
Ischer a été la meilleure de la
manifestation tant sur 100 m
en 12"81 que sur 300 m, en
42"24. Cette talentueuse spé-
cialiste du sprint semble en
voie de se réinstaller parmi
l'élite des cadettes A du pays.

Bonne rentrée aussi de la
championne suisse juniors du
400 m haies Véronique Frut--
schi, 3e du 300 m en 43"38 et*
du 600 m en 1 '42"90. Quel-
que peu retardée dans sa pré-
paration, l'étudiante de l'EPFZ
a semblé retrouver l'essentiel
de son efficacité. Chez les ca-
dettes A, Lydia Rôosli a mis du
record dans ses jambes tant sur
300 m en 44"74 que sur 600 m
en 1 '48"48. Sa progression sur
ces deux distances a le poids
de la qualification aux cham-
pionnats suisses.

Chez les gars, Thierry
Tschanz s'est affiché en pro-
gression tant sur 100 m 11 "70
que sur 300 m 36"95. Rentrée
et passage en seniors réussi
pour Pierre Monnat qui a cou-
vert le 100 m en 11 "76 (un
temps qui annonce d'intéres-
sants chronos sur 110 m
haies) et 1 m 90 en hauteur.
Chez les cadets, et à moins de
15 ans, Pascal Jaussi a fait
autorité sur 100 m d'abord en
12"28, puis de magistrale
façon sur 300 m en 37"65.

D'un cocon aussi promet-
teur on peut attendre une chry-

salide de type champion. Pen-
sionnaire du Centre IMC, Cé-
dric Mérillat ne s'affiche pas
moins comme un des meilleurs
cadets de l'Olympic en négo-
ciant le 100 m en 12"44, puis
le 300 m en 40"09.
En demi-fond, Karine Gerber a
fait sa rentrée après deux se-
maines de repos forcé en rai-
son d'une périostite. Elle a ras-
suré son entourage en s'impo-
sant sur 1000 m dans le temps
de 2'59"21.v . :: *

Progression et perspective
de qualification pour Gaëlle
Leuba chronométrée en
1 '49"26 sur 600 m et 3'21 "91*
sur 1000 m. Rentrée assortie
de record personnel à 1 '30"40
sur 600 m pour le junior ThierJ
ry Rouiller, alors que Hubert
Brossard prenait le 2e rang sur
3000 m en 9'14"81.

Florence Epitaux a fait d'in-
téressants débuts sur les haies
«longues» en parcourant le
200 m haies en 33"38 avant de
sauter 1 m 40 en hauteur. D.es
promesses aussi chez les ca-
dettes B Jessica Hânni, '14"2i'
sur 100 m et4 m 46 en lon-
gueur, alors que Anne Rei-;
chenbach montrait de réelles
dispositions pour le demi-fond
avec un temps de V53"02 sur
600 mètres.

Enfin Nathalie Ganguillet a
fait une rentrée satisfaisante en
expédiant le poids à 15 m 43 et
le disque à 48 m 50. (Jr.)

Cinq titres pour Serrières
Le championnat cantten&l a pris fin

m* GYMNASTIQUE

Dans le cadre de I inaugu-
ration du Centre commu-
nal de Chézard-Saint-Mar-
tin a eu lieu, samedi 27
avril, la finale du cham-
pionnat cantonal artisti-
que garçons, édition 1991 !

Ce championnat a vu, une
nouvelle fois, une large supré-
matie des artistiques de Ser-
rières avec 5 titres enlevés soil
la classe d'introduction, P1, P2
et P3 ainsi que le classement
par équipe. Le solde des sa-
cres, soit 2, a été l'apanage des
Chaux-de-Fonniers qui se
sont approprié l'or en P4, P5 et
l'argent en équipe. Les jeunes
de Peseux se sont également
mis en évidence en plaçam
trois des leurs sur le podium el
en glanant la 4e place par équi-
pe. Au terme de cette compéti-
tion, les sélectionnés pour les
nationaux jeunesse et juniors
ont été désignés, ils seront au
nombre de douze!

La précision du mouvement
a permis à Pascal Petithory
(Serrières) de remporter une
victoire aussi nette que méritée
en classe d'introduction. Son
dauphin et coéquipier Michael
Brunner est distancé de 3,40
points, c'est tout direl

Probant succès, en P1,
d'Antonin Rousseau (Ser-
rières) qui a remporté sans
coup férir les trois manches de
ce championnat!

En P2, Christophe Didier
(Serrières) partait avec 2
points d'avance sur ses adver-

saires. Finalement , cet acquis
n'aura pas été dé trop puisque,
samedi, Maurice PerrinjaquëV
(Peseux) a quasi fait jeu égal
avec le leader!

UN TON AU-DESSUS •
Gymnastes très doués et talen-
tueux, les frères Boris et Joér
chim Von Bùren (Serrières)
ont montré au public à quel
point la gymnastique artistique
était un sport «facile» tarit leur ,
aisance est grande!

En P3, ils sont tous deux lar-
gement un ton au-dessus dé
tous les autres concurrents. Fi-
nalement, avec entre autre un
9,80 points aux anneaux, Boris ,
devance son frère Joachim
avec l'impressionnant total de
111,00 points-110,45 points!

En P4, les deux néophytes
que sont Pierre-Yves Golay èt
Florent Girardin (Chaux-de-
Fonds Ancienne) continuent
leur apprentissage dans cette
difficile catégorie avec un cer-
tain succès.

RUFENACHT CHAMPION
Bien que battu, de 0,05 point
samedi, le jeune Alain Rùfe-
nacht (Chx-de-Fonds An-
cienne) conquiert son premier
titre pour son premier cham-
pionnat en P5 et ce, de bril-
lante manière. ' ' •« • -.• '&&*.: '-mm

CLASSEMENT
Classe d'introduction: 1. Peti-
thory, Serrières, 105,70! 2. Bnihr.;
ner, Serrières, 102,40. 3. Girard, Le
Locle, 102,10. 4. Andreoni, Pe-

^èW 102.00. 5. Dick, Peseux,
;««M & • . * • ¦/ " .
Performance 1: 1. Rousseau,
Serrières; : 109,40. 2. Robert*, Le
Locle, 107,00.3. Proserpi, Peseux,
103,50.4. Burri, Serrières, 103,40.
5. Hàller, Peseux, 99.50.
Performance 2: 1. Didier, Ser-
rières, 107,50.2. Perrinjaquet*, Pe-
seux, 105.30.3. Hausamann*, Ser-
rières, 104,50. 4. Guermann, La
Chaux-de-Fonds Ancienne,
103.10. 5. Camborata, Serrières,
102.15.
Performance 3: 1. Von Buren
B.*, Serrières, 111.00. 2. Von Bu-
ren S.*, Serrières, 110,45.6. Ger-
ber*, Serrières, 103,05. 4. Cambo-
rata, Serrières, 99,70. 5. Chevillât,
La Chaux-de-Fonds Ancienne,
95,15.
Performance 4: 1. Golay*, La
Chaux-de-Fonds Ancienne,
98,60. 2. Girardin*, Chaux-de-
Fonds Ancienne, 95,25. 3. Perrin-
jaquet, Peseux, 85,40.4. De Mont-
mollin, Serrières, 78,55.
Performance 5: 1. Rûfenacht*,
P5 Jeunesse (-18 ans) La Chaux-
de-Fonds Ancienne, 100,15. 2.
Collaud, Serrières, 99,85. 3. Ja-
quet*, P5 Juniors (21 ans) La
Chaux-de-Fonds Ancienne,
95,80.4. Collaud*, P5 Juniors (21
ans), Serrières, 94,90. 5. Tschu-
mi*, P5 Juniors (21 ans) La
Chaux-de-Fonds Ancienne,
94.80.

Gymnastes qualifiés pour
les nationaux.

Classement par équipe: 1. Ser-
rières I 6 points. 2. La Chaux-de-
Fonds Ancienne I 11 points. 3.
Serrières II 14 points. 4. Peseux 17
points. 5. Serrières III 23 points. 6.
Saint-Aubin 37 points. 7. La
Chaux-de-Fonds II 40 points, (sp)

Bettina aux Mondiaux
i

L'élite mondiale à Copenhague

¦? BADMINTON WÊÊ

Le Danemark accueille
cette année les champion-
nats du monde de badmin-
ton. Agendée sur deux se-
maines du 30 avril au 12
mai, cette compétition
réunit les meilleures na-
tions tout en laissant une
chance aux outsiders tels
que la Suisse. La Chaux-
de-Fonnière Bettina Gfel-
ler est du voyage.
L'édition 1991 de ces joutes
mondiales se déroulera en
deux phases. La première com-
prend un championnat par
équipes, la seconde une com-
pétition individuelle mettant
aux prises les meilleures ra-
quettes actuelles. Les Asiati-
ques - Indonésiens et Pakista-
nais notamment-joueront na-
turellement les premiers rôles
mais la réplique européenne,
danoise entre autres, risque
d'être acharnée.

Engagée dans le groupe 7
(sur un total de 9) aux côtés de
la France, de la Tchécoslova-
quie et du Mexique, la Suisse
peut réaliser de bonnes perfor-
mances. Bettina Gfeller évo-

Bettina Gfeller sera aux prises avec l'élite mondiale à
Copenhague. (Galley)

luera probablement aux côtés
de la Fribourgeoise Valentine
Ayer en double et du Lausan-
nois Jorge Rodriguez en
mixte. Dans le tournoi indivi-
duel, elle sera opposée à la Pa-
kistanaise Wadood en simple
et aux Indonésiens Finarsik-
Tampi en double. De l'aveu de
la Chaux-de-Fonnière, ça sera
très dur pour ne pas dire im-
possible...

En mixte cependant, la paire
française Thobois- Dimbar sera
bonne à prendre après avoir
goûté aux prouesses dévasta-
trices du jeu asiatique. Bettina
nous l'a confirmé: «On peut
gagner ce match, les Français
sont au même niveau que
nous»! Nous verrons donc...

(jpr)

COMPOSITION
DE L'EQUIPE SUISSE

Silvia Albrecht, Bâle; Valentine
Ayer, Fribourg; Bettina Gfeller,
La Chaux-de-Fonds; Jorge
Rodriguez, Lausanne; Thomas
i/Vapp, Winterthur; Christian
Nyffenegger, Bâle; Rémy Mul-
ler, Bâle.

football
Diego:
depuis trois mois
Diego Maradona a avoué consommer de la drogue depuis
trois mois. Marcos Franchi, l'homme de confiance du joueur,
vient d'affirmer que Diego lui avait dit «qu'il consommait fle la
drogue depuis trois mois et que cela venait de l'époque de
son procès en Italie». On a également appris que la FI FA avait
suspendu Maradona de toute compétition-officielle jusqu'au
30 juin 1992.

¦? BOXE mMWBMwm

Assemblée de la FSB
L'assemblée des délégués
de la Fédération suisse de
boxe (FSB) s'est tenue sa-
medi à la Maison des
sports de Berne. Le nou-
veau délégué régional du
Jura, du Jura bernois, du
Jura neuchâtelois et d'une
partie du canton de Fri-
bourg, a été élu à cette oc-
casion.
C'est Gianni-Carlo Nicolet (La
Neuveville) qui a été nommé.
65 des 69 bulletins de vote fai-
saient état de son nom.

M. Nicolet est connu dans le
milieu de l'haltérophilie, et il
fonctionnait dans le milieu de
la boxe en qualité de chrono-
métreur officiel (par exemple le
samedi 1 er décembre 1990, à
l'occasion du combat profes-
sionnel Meuret - Demeule-
naere).

Le nouveau délégué régio-
nal est un enfant de Tramelan
bien connu dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, ainsi
que dans la région du Jura ber-
nois et du Jura, (sp)

Nouveau
délégué

Knuchel
victorieux

Le cross
de Saignelégier
Les averses de samedi
après-midi n'ont pas altéré
l'enthousiasme des ath-
lètes qui se sont affrontés
dans le cross contre la
montre parfaitement or-
ganisé par la SFG Saigne-
légier.
La participation était légère-
ment en baisse, notamment
chez les écoliers sans doute en
raison du mauvais temps.

Le meilleur temps de la jour-
née a été réalisé par Jean Knu-
chel du Groupe sportif
Franches-Montagnes qui,
sans approcher le record du
parcours, a laissé tous ses ad-
versaires à plus d'une minute.

(y)
CLASSEMENTS

Ecoliers C (600 m): 1. Da-
mien Gobât (Courrendlin)
3'22".
Ecoliers C (600 m) : 1. Sylvie
Rohrer (Corgémont) 3'33".
Ecoliers D (600 m): 1. Mar-
tin Schuepbach (Les Cerlatez)
4'19".
Ecoliers D (600 m) : 1. Céline
Dubois (SFG Les Breuleux)
4'05".
Ecoliers B (100 m): 1. Na-
tacha Girardin (Le Boéchet)
5'01".
Ecoliers B (1500 m): 1.
Sébastien Gobât (Courrend-
lin) 5'27".
Ecoliers A (1500 m): 1.
Josiane Frossard (Les Pom-
merats) 6'52".
Cadettes B (2000 m): 1.
Carmen Froidevaux (Rocourt)
9'54".
Ecoliers A (2 km): 1. Nicolas
Mazzoleni (La Chaux-de-
Fonds) 8'32".
Cadets A (4 km): 1. Nicolas
Pape (Pleigne) 19'44".
Juniors (4 km): 1. Moïse la-
darola ( Porrentruy-Avenir)
20'16".
Cadettes A (4 km): 1. Cé-
drine Châtelain (CC Tramelan)
26'55".
Dames (4 km): 1. Valérie
Baume (Le Noirmont) 22'53".
Dames Seniors (4 km): 1.
Marie-Claude Châtelain (CC
Tramelan) 22'18".
Vétérans III (9 km): 1. Emil
Goetschi (Aegerten) 41 '49".
Vétérans II (9 km): 1. Anto-
nio Salsetti , (Delémont)
35'39".
Vétérans I (9 km): 1. Jean-
Pierre Wahli (Bévilard)
34'16".
Elites (9 km): 1. Jean Knu-
chel (GS F.-M.) 33'11". 2.
Jean-Michel Aubry (Les Emi-
bois) 34'40". 3. Jean-Marc
Fleury (Undervelier) 35'24".

Terry Venables, manager de
Tottenham, a officiellement
posé sa candidature pour
racheter le club de Totten-
ham à la tête d'un consor-
tium et pour conserver le
joueur Paul Gascoigne au
sein de la formation.

Pour «Gazza»
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Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G. Paupe, Automobiles SA, 066/22 7145. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. L* Landeron: Garage A Ledermann,
038/51 31 81. Lys»: Autobahn-Garage, 032/843838.
Arch: Garage Lehmann, 065/6934 34. Bflrschwll: Garage T.Jeker, Wller 388, 061/895729. Bienne: Fort) Automobiles, 032/411261. Boveresse: Garage M.Paillard, 038/613223. BrUgg: Calegarl AG, 032/258535.
Cortébert: Garage De Toml Frères, 032/97 22 93. Detligen: Garage E. Bill, 031 /82 62 45. Fleurler: Garage R. Napoll, 038/61 34 36. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/3129 41. Moutier: Garage K.S.M., 032/93 6414.
Nods: Garage Duc Nods, 038/512617. Porrentruy: Automobiles Ollvottl, 066/66 51 55. Pieterlen: Bifang-Garage, 032/873030. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/531777. Valangln: Garage de la Station, 038/5722 77.
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Paiement des coupons
à partir du 1er mai 1991
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Fonds de placement international 
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n° de valeur 277.190 fr. 17.55 net par part 
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Conseilray SA
Nous sommes mandatés par une entreprise suisse en plein développe-
ment dans le domaine des produits horlogers située à HONG KONG
afin d'engager pour une période d'environ 6 mois un

HORLOGER COMPLET
chargé de réaliser les tâches principales suivantes:
- mise en route d'une chaîne d'assemblage et d'emboîtage;
- assurer la qualité.

Profil demandé:
- solide expérience dans le secteur terminaison et emboîtage;
- souplesse, flexibilité, aptitude à résoudre les problèmes avec rapidité

et efficacité;
! - anglais parlé couramment.

Si vous êtes à même de vous investir dans un emploi temporaire et à
tout mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs de l'entreprise,
nous vous prions d'adresser votre offre écrite accompagnée des docu-
ments usuels à:

Conseilray SA
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
132-600376

( responsable engineering )}
i
r Nous souhaitons engager un collaborateur expérimenté, capable de

maîtriser toutes les tâches que nécessitent l'amélioration de nos
moyens de production et procédés de fabrication.
Ce poste de cadre supérieur requiert:

f| - une formation complète dans le domaine de la micromécanique,
I ingénieur ETS, technicien ET, maître mécanicien;
r - un esprit ouvert et créatif doublé d'une expérience de plusieurs

années dans un poste similaire;
- une personnalité à la fois enthousiaste et rigoureuse, capable de

$ s'intégrer dans un nouvel environnement. f
Nous offrons une rémunération attractive en rapport avec les exi- U
gences du poste et des prestations sociales actuelles.
Si vous êtes décidés à vous investir dans un emploi exigeant et à

J tout mettre en œuvre pour réaliser, avec nous, les objectifs de l'entre- ,;
S prise, nous vous prions d'adresser au service du personnel une offre a '

écrite détaillée accompagnée des documents usuels. Discrétion
garantie.

91-656 J
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Reprise, livraison et installation par les
spécialistes FUST aux meilleurs prix!

RÉFRIGÉRATEURS
ENCASTRABLES ]
Par exemple EK 15,
135 1, norme suisse.
H 76, L 55, P 57 cm COQ *
Location 25.-/m.' JT».'

CUISINIÈRES
ENCASTRABLES
Par exemple Electrolux EH 11 303,
avec plaques,
produit suisse,
H 76, L55, P57 cm A f  A
Location 40.-/m.' YOUt"

LAVE-VAISSELLE
ENCASTRABLES
Par exemple Mielt G 522,
12 couverts. H 82-87,
L 60, P 57 cm 1 O O C
Location 59.-/m.' I O 7 9 •"
Demandez un rabais de quantité
lors de commandes en nombre!

Durée minimale de location 6 mois * / Droit
d'achat / Garantie du prix le plus bas!

FUSt
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienno, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, nje des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334846
Réparation rapide toutos marques 0213111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569/4x4

Publicité intensive/
Publicité par annonces



Quelle
affiche
Début aujourd'hui
de l'Ebel Classic
Après s'être longtemps
fourvoyé en suivant la né-
buleuse piste Borg, les or-
ganisateurs de l'Ebel Clas-
sic ont réussi un coup de
maître. Jeudi, vendredi et
samedi à Lausanne, les
deux meilleurs joueurs du
monde tiendront en effet
le haut de l'affiche.

Numéro un mondial, Stefan
Edberg rejoint Boris Becker,
déjà présent l'an dernier, dans
ce tournoi-exhibition qui réu-
nira huit joueurs.

Le Suédois et l'Allemand,
qui n'entreront en lice que jeu-
di, sont d'ores et déjà assurés
de leur qualification en demi-
finale.

Six joueurs se disputeront
les deux dernières places dans
le dernier carré. Avec le Sué-
dois Nicklas Kulti et l'Italien
Cristiano Caratti, l'une des ré-
vélations de la saison, les orga-
nisateurs ont enrôlé deux hom-
mes capables de brouiller les
cartes.

À L'AFFICHE
Aujourd'hui

12 h 45: Tulasne - Kulti, suivi
des demi-finales de la Coupe
de Vidy (S. Mezzadrj - Berro et
Manai - Thieulot).
17 h: Caratti - Raoux.

(si)

U ne éclatante confirmation
«Boum-Boum» dynamité: Bruguera vainqueur à Monte-Carlo

Sergi Bruguera: une ascension époustouflante. (APt

La terre battue se refuse
toujours à Boris Becker.
Après l'Argentin Alberto
Mancini en 1989 (Monte-
Carlo) et l'Espagnol Juan
Aguilera l'an dernier
(Hambourg), l'espoir cata-
lan Sergi Bruguera a domi-
né l'Allemand en finale du
tournoi de Monte-Carlo.
L'Espagnol, étourdissant,
a signé sa plus belle vic-
toire en dominant le nu-
méro deux mondial en
quatre manches.

Ce succès propulse l'Espagnol
dans le club fermé des «top-
ten». En effet, Bruguera gagne-
ra sept rangs dans le prochain
classement de l'ATP pour oc-
cuper la huitième place.

Victorieux il y a trois se-
maines à Estoril - son premier
titre - et finaliste malheureux à
Barcelone devant Emilio San-
chez, Sergi Bruguera est bel et
bien l'actuel numéro 1 sur la
terre battue. Il se profile logi-
quement comme l'un des pré-
tendants au prochain Roland-
Garros à l'unique condition
que son exceptionnelle cam-
pagne de printemps n'entame
en rien sa fraîcheur physique.

BECKER IMPUISSANT
Avec celles de Michael Chang,
Bruguera possède les plus
belles jambes du circuit. Face à

Becker, l'Espagnol a témoigné
d'une vitesse, d'un sens de
l'anticipation exceptionnels.
Capable, grâce à son déplace-
ment, de ramener des balles
impossibles, Sergi Bruguera a
gagné le combat physique pro-
posé par Becker.

Bruguera dispose de bien
d'autres atouts dans son regis-
tre. Ainsi, il s'est révélé comme
un sacré joueur de toucher.
Cette fois, Becker n'a pu em-
ployer bien longtemps l'arme
qu'il a découverte en Princi-
pauté: son amorti en revers.

Par sa mobilité et son
contrôle parfait en revers, Bru-
guera a déjoué le piège. Au fil
des jeux, Becker a modifié sa
tactique. A l'échange, où il
s'efforçait de varier au maxi-
mum le rythme et les effets,
l'Allemand a préféré donner
dans l'artillerie lourde.

Claquant davantage sa pre-
mière balle, recherchant plus
les montées à la volée, «Boum-
Boum» a tenté d'étouffer son
rival. Mais là aussi, Bruguera a
trouvé la parade avec ses quali-
tés de passeur.

FAUTES DIRECTES
Dans cette finale sur deux
jours et qui aura duré quatre
heures et cinq minutes, Becker
n'a finalement réussi que le

premier volet du scénario qu'il
avait imaginé. Malgré la perte
de son jeu de service à la re-
prise sur le coup de midi, il
remportait la première manche
lorsque Bruguera sortait son
coup droit sur la balle de set.

Dans la deuxième manche,
Becker avait pris, semble-t-il,
une option décisive avec un
break dans le cinquième jeu.
Mais la réplique de Bruguera
était fulgurante avec un pas-
sing de revers qui lui offrait
l'égalisation à 3-3. Et à 6-5 en
sa faveur sur le service de
Becker, Bruguera égalisait à
une manche partout, sur sa...
sixième balle de set.

C'est une nouvelle erreur en
revers qui coûtait à Becker le
tie-break de la troisième man-
che. Mené 3-6, il avait sauvé
trois balles de set pour venir
mourir au poteau (8-6). Dans
la quatrième manche, où il a
servi pour le gain du set à 5-3,
Becker était à nouveau dominé
dans un tie-break.

Revenu de 2-4 à 4-4.
Becker perdait le match sur
deux coups droits trop longs et
une faute en retour en revers.

Monte-Carlo. Finale du
simple messieurs: Bruguera
(Esp-9) bat Becker (AII-2) 5-7
6-4 7-6 (8-6) 7-6 (7-4). (si)

Maun
leader

? CYCLISME m

La «Vuelta»
a débuté

L'Espagnol Melchior Mau-
ri est le premier leader de
la 46e édition du Tour d'Es-
pagne.
Le vainqueur du Tour de Va-
lence s'est en effet imposé aux
côtés de ses coéquipiers An-
selmo Fuerte et Herminio Diaz
Zabala, au terme de la première
étape disputée contre la mon-
tre par groupes de trois cou-
reurs sur un circuit long de 9,3
kilomètres dans la ville de Me-
rida.
Première étape. Circuit ur-
bain (9,3 km) contre la-
montre à Merida: 1. Mauri
(Esp) 10'07". 2. Fuerte (Esp).
3. Diaz Zabala (Esp) m.t. 4. Al-
cala (Mex) à 08". 5. Cordes
(Ho) à 08". (si)

Sur la bonne voie
m> BASKETBALLmmm

Première ligue: Corcelles bat Frauenfeld
• CORCELLES -

FRAUENFELD
85-79 (45-27)

Les Neuchâtelois auraient
pu assurer définitivement
leur maintien s'ils ne
s'étaient pas désunis en fin
de partie, permettant aux
visiteurs de revenir et de
ne perdre que de six
points. Paradoxalement,
en fin de partie, ce sont les
Zurichois qui se congratu-
laient, car ils avaient sauvé
leur saison.
Les Neuchâtelois devront en-
core attendre, mais en jouant
de la sorte ils ne devraient pas
connaître d'humiliation.

Les Neuchâtelois ont abordé
cette rencontre très détermi-
nés, très disciplinés, en prati-
quant une défense alternée.
Mais cette tactique s'avéra peu

appropriée, car l'équipe visi-
teuse menait à la surprise gé-
nérale par 14-18 (10e).

FACILITÉ
Vu la tournure des événe-
ments, Jordi, coach pour la cir-
constance, demanda à ses co-
équipiers de passer à une dé-
fense individuelle. L'effet fut
immédiat: Frauenfeld, techni-
quement faible, ne put que
constater les dégâts et à la mi-
temps, il y avait 18 points. De
quoi rêver.

Corcelles, en pratiquant
l'interception, pouvait voir ve-
nir mais les Neuchâtelois tom-
bèrent dans la facilité, jouèrent
plus large, se montraient
moins stricts en défense. Ainsi,
insensiblement, Frauenfeld re-
vint dans le match et parvint
même à taquiner les Corcellois,
subitement amorphes.

Crêt-du-Chêne: 20 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Moser et
Boedts.

Corcelles: Kessler, Gugliel-
moni (2), N. Rudy, Errassas
(3), Daadoucha (6), S. Rudy
(6), Krahenbûhl (21), Mùller
(•24), Wavre (23).

Frauenfeld: Gnehm (18),
Atanasovski (9), Glisic (21),
Rinke, Ingold, Gimmi (4), Sie-
grist (11 ), Kuenzi (2) Haeber-
lin (14).

Notes: Sortis pour 5 fautes:
Daadoucha (31e), Rinke
(31e) et Haeberling (37e).
Corcelles inscrit 5 paniers à
trois points (2x Krahenbûhl, 2x
Mùller et S. Rudy) et 12 lan-
cers-francs sur 17.

Au tableau: 5e: 11-10;
10e: 14-18; 15e: 33-22; 25e:
52-31; 30e: 61-44; 35e: 74-
57. (sch)

Neuchâtel innove
Bientôt le tournoi européen
Durant toute la semaine
prochaine, du lundi 6 au di-
manche 12 mai, les Pati-
noires du Littoral de Neu-
châtel accueilleront le tour
de qualification aux demi-
finales du championnat
d'Europe 1993. Sept na-
tions se disputeront les
deux places qualificatives:
Suisse, Turquie, Chypre,
Luxembourg, Autriche.
Hongrie et Ecosse.

Cela représentera 21 matches,
tous les adversaires s'affron-
tant une fois, soit trois parties
par jour selon l'horaire suivant:
16 h, 18 h 15 et 20 h 30.

DEUX EXCEPTIONS
Deux exceptions à cet horaire:
le lundi 6 mai, le match du soir
aura lieu à 20 h 45 (Suisse-
Ecosse) et il sera précédé de la
cérémonie d'ouverture à 20 h.

Le dimanche 12 mai, dernier
jour de compétition, les mat-
ches seront avancés à 15 h 30
et 17 h 45 l'après-midi. Quant
à la cérémonie de clôture, elle
se déroulera à 21 h 45, soit
juste après la dernière rencon-

tre du tournoi (Suisse-Hon-
grie).

SYSTÈME
PERFECTIONNÉ

Dans le cadre de ce tournoi eu-
ropéen à Neuchâtel, le comité
d'organisation a décidé d'utili-
ser l'informatique pour les sta-
tistiques des matches. Il s'agit
d'un système à deux ordina-
teurs (un pour chaque équipe)
et deux imprimantes, qui a été
testé pour la première fois sa-
medi, à la Halle omnisports,
lors de la rencontre Union N E -
Monthey.

Les programmes utilisés
viennent d'Italie, de Cantù
plus précisément, où ils sont
déjà en fonction depuis quel-
que temps. Il s'agira d'une pre-
mière suisse. Certes, l'informa-
tique avait déjà été employée
lors des Préolympiques de Ge-
nève en 1980, de même que
lors de la finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de
coupes 1991, le 26 mars der-
nier, à Genève également.

Mais pas de façon aussi per-
formante qu'elle le sera aux Pa-
tinoires du Littoral, (si)

Sans influx
Démobilisé, Uni sombre contre Martigny
• UNIVERSITÉ -

MARTIGNY 68-94
(35-39)

Ayant sa place assurée en
première ligue pour la pro-
chaine saison, et la tête
prise par d'autres occupa-
tions, c'est une équipe
d'Université peu motivée
et très laxiste qui affronta
Martigny samedi.
C'est dire que Martigny ne se
fit pas prier pour prendre le
commandement des opéra -
tions, puisque les Universi-
taires lui en laissèrent la possi-
bilité.

Très vite, le match bascula
en leur faveur. Martigny attei-
gnit la pause sans trop de souf-
france, et ce ne sont pas les
quatre petits points d'avance
qui reflètent le véritable dérou-
lement de la partie.

PÉNIBLE
En deuxième mi-temps. Uni-
versité explosa et ne se montra

dangereux que sur des actions
individuelles. Le collectif
n'existait plus et personne ne
fit preuve de combativité, en.
défense surtout, mais aussi de
façon générale, comme par
exemple pour faire l'effort d'al-
ler à la rencontre de la balle.

Martigny atteignit aisément
les trente points d'écart et en
profita pour faire évoluer tout
son contingent, ce qui ne dimi-
nua en rien son rendement of-
fensif et défensif. Belle victoire
pour les Valaisans et fin de
championnat pénible pour une
jeune équipe universitaire qui
n'a pas encore trouvé une
force morale solide et qui
peine sur la longueur du cham-
pionnat.

Mail: 20 spectateurs.
Arbitres: MM. Pici et Ma-

riotti.
Université: Jaccard, Mol-

lard, Beljakovic (8), Von Dach
(8), Papin (5), Cossettini
(17), Geiser (4), Musolino
(17), Béguin (9).

Notes: 27 fautes sont sif-
flées contre Uni, dont une in-
tentionnelle et une technique à
Beljakovic.

Au tableau : 5e: 6-15; 10e:
12-17; 15e: 20-29; 25e: 41-
50; 30e: 43-66; 35e: 53-81.

(PC)

Avec les sans-grade
Dames

DEUXIÈME LIGUE
Chx-de-Fds - Rolle 114-29
Belmont - Chx-de-Fds 40-44

CLASSEMENT
1. Chaux-de-Fonds II 19-34. 2. Nyon
Il 18-32. 3. Fémina Lausanne II 17-
26. 4. Belmont 19-22. 5. Blonay 18-
14. 6. Renens 18-10. 7. Rolle 19-8. 8.
Lausanne Ville II 18-2.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Fleurier I - Auvernier 2-0 (forfait)

CLASSEMENT
1. Université II 11-18. 2. Fleurier 112-
18.3. Val-de-Ruz I 9-12. 4. Auverniei
10-10. 5. Union II 11 -8. 6. Saint-lmiet
12-8.7. Marin 11-2.

TROISIÈME LIGUE
Chx-de-Fonds II - Neuchâtel 50 93-
75

CLASSEMENT
1. Val-de-Ruz II 11-20. 2. Cortaillod
12-18. 3. La Chaux-de-Fonds II 12-
12.4. Tellstar 10-8. 5. Littoral 11 -6; 6.
Fleurier II 11 -6. 7. Neuchâtel 50 12-6.

JUNIORS ESPOIRS
Corcelles - Chx-de-Fds 55-86
Corcelles - ST Berne 52-94

CLASSEMENT
1. Université 9-16. 2. La Chaux-de-
Fonds 9-16. 3. Val-de-Ruz 8-10. 4.
Rapid Bienne 6-4. 5. ST Berne 9-4.6.
Corcelles 9-0.

CADETS
Chx-de-Fonds - ST Berne 85-77
Fleurier - Chx-de-Fonds 38-64

CLASSEMENT
1. Université 10-20. 2. La Chaux-de-
Fonds 8-14. 3. Union NE 9-10. 4. Ra-
pid Bienne 7-4. 5. STB Berne 8-4. 6.
Fleurier 10-2.

La sélection suisse des ca-
dets a réalisé un véritable
exploit lors du tournoi qua-
lificatif européen de San
Benedetto del Trento. Sur
les rives de l'Adriatique, les
Helvètes se sont en effet
qualifiés pour la phase fi-
nale de ce championnat
d'Europe, qui se déroulera
en août prochain en Grèce.
La Suisse a pris la deuxième
place de cette poule der-
rière les intouchables Ita-
liens.

Exploit
des Suisses

Schuster reste
Le milieu de terrain alle-
mand Bernd Schuster a re-
nouvelé pour une saison
son contrat avec l'Atletico
de Madrid. Considéré com-
me le «cerveau» de l'équipe
présidée par Jésus Gil y Gil,
Schuster évolue sous les
couleurs de l'Atletico de-
puis le début de cette sai-
son.

hockey sur glace
Bye-bye les Blues
Les Minnesota North Stars
ont fait sensation en élimi-
nant les Saint-Louis Blues
en finale de la Norris Divi-
sion et en se qualifiant ainsi
pour les demi-finales de la
Coupe Stanley. En demi-fi-
nale (Wales Conférence),
les North Stars seront op-
posés aux Edmonton Oilers
qui, en finale de la Smythe
Division, ont éliminé les
Los Angeles Kings par 4-2.

football



Un exploit retentissant
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Superbe victoire de la Suisse devant la Tchécoslovaquie
• TCHÉCOSLOVAQUIE -

SUISSE 3-4
(1-0 0-2 2-2)

Même les plus optimistes
n'avaient pas osé envisa-
ger un tel scénario. Vingt-
quatre heures après avoir
pris le dessus sur l'Alle-
magne, la Suisse a signé un
exploit retentissant sur la
glace de Turku en s'impo-
sant face à la Tchécoslova-
quie, un adversaire qu'elle
n'avait plus battu en com-
pétition officielle depuis...
1939. Du coup, ces joutes
prennent du relief pour
une formation helvétique
qui n'en restera peut-être
pas là. Une formation qui a
fait hier au soir un pas sans
doute décisif en direction
de l'objectif qu'elle s'était
fixé, le septième rang.

De notre envoyé spécial
Jean-Francois BERDAT

Le succès enregistré dimanche
face à l'Allemagne a probable-
ment valu beaucoup plus que
deux points aux Helvètes. De
toute évidence, il a constitué le
déclic tant attendu, le petit
plus qui avait si cruellement
fait défaut aux internationaux à
croix blanche, partant les avait
contraints de se satisfaire
d'avoir tutoyé l'exploit à plus
d'une reprise. Hier au soir
donc, un nouveau cap a été
franchi, historique.

Historique, car même si elle
n'est plus ce qu'elle était, la
Tchécoslovaquie demeure une
référence en la matière. Certes,
Vlk, Dolana et les autres cher-
chent vainement une étoile
pour guider leur route depuis
le début de ces Mondiaux et ce
match n'a fait que le confirmer.

Il est bel et bien révolu le
temps des Holik, Nedomansky
ou encore, plus près de nous.

des Hasek et des Ruzicka. A
l'heure actuelle, le hockey sur
glace tchécoslovaque n'a pas
les ressources nécessaires à di-
gérer l'exode de ses meilleures
crosses vers la NHL. Et l'addi-
tion se paie, même face à la
Suisse.
Cela étant, pas question de mi-
nimiser en quoi que ce soit une
victoire qui restera gravée en
lettres d'or dans les annales
helvétiques. Une victoire qui,
même si elle fut contestée jus-
que dans les ultimes secondes,
ne souffre pas la moindre dis-
cussion.

Ainsi, au contraire de ce qui
s'était produit une semaine au-
paravant face au même adver-
saire, les Helvètes n ont cette
fois-ci jamais eu à subir un
quelconque moment de pres-
sion. Habiles à contrer la dé-
marche des Tchécoslovaques,
les gens de Hans «Virus» Lind-
berg ont sagement attendu
leur heure. Certes, bien avant
que Ton ne mette deux fois
dans le mille en l'espace de
trois minutes, le danger avait
très souvent été porté devant
un Briza qui avait brisé l'élan
de Vrabec et de Howald no-
tamment.

En fait, ce sera là la seule res-
triction que l'on émettra à pro-
pos d'une prestation qui aurait
dû valoir à Eberle et consorts
une fin de match tranquille.
Mais tour à tour, et ce alors

Andy Ton trébuche face à Bedrich Scerban: la Suisse tiendra pourtant. (AP)

que Howald avait redonné
l'avantage à ses couleurs, fcur
à tour Rôtheli, Lùthi, Montan-
don et Triulzi s'en vinrent per-
dre un duel avec le dernier
rempart tchécoslovaque.

BIEN DANS LE TON
Reste et c'est réjouissant, reste
que ces lacunes à la conclu-
sion n'ont pas porté à consé-
quence. Ce qui revient à dire
que la défense a superbement
tenu son rôle devant un Pavoni
qui, après un début hésitant,
s'est parfaitement repris. Une
défense à laquelle l'arrivée de
Massy a donné plus de poids,
le Valaisan sachant se faire res-
pecter dans les moments
chauds.

Avec quatre points à son ac-
tif, la Suisse précède désor-

mais de trois longueurs une
équipe d'Allemagne qui est ap-
parue résignée devant une Fin-
lande pourtant pas très moti-
vée. Autant dire que si les Hel-
vètes restent dans le Ton -
merci Andy qui, au passage, a

fait un bond impressionnant
dans la hiérarchie des «comp-
teurs» où il occupe désormais
le onzième rang - ils pourraient
encore valoir quelques belles
satisfactions d'ici à vendredi.

J.-F. B.

Typhoon: 5800 spectateurs.
Arbitres: MM. Lynch
(Can), Zelkin (EU) et Feofa-
nov (URSS).
Buts: 11e Slegr (Vlk) 1-0.
27e Ton (Eberle) 1-1. 31e
Ton (Bertaggia) 1-2. 45e
Holik 2-2. 47e Howald
(Rauch, à 4 contre 4) 2-3.
52e Balmer (Ton, Eberle, à 5
contre 4) 2-4. 58e Rosol
(Smehlik, à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités: 7x2' contre cha-
que équipe.

Tchécoslovaquie: Briza
Slegr, Musil; Medrik, Rezni
cek; Smehlik, Scerban; Bera
nek, Kucera, Vlk; Rosol, Rei
chel, Dolezal; Volek, Holik
Lubina; Kolnik, Toupal, Zem
licka.
Suisse: Pavoni; Bertaggia
Balmer; S. Leuenberger
Rauch; Honegger, Tschumi
Beutler, Massy; Eberle, Lùthi
Ton; Vrabec, Montandon
Howald; Jaks, Weber, Celio
Walder, Rôtheli, Triulzi.

L'URSS et les autres
Les Soviétiques prétendants à leur succession
L'URSS, la Suède, le Cana-
da et les Etats-Unis se dis-
puteront dès aujourd'hui
le titre mondial. Une pré-
sence logique et attendue
dans le dernier carré pour
ce qui est des Soviétiques
et des Scandinaves, un peu
moins en ce qui concerne
les hockeyeurs à la feuille
d'érable et étonnante pour
des Américains qui ont pris
place dans le bon wagon
pour la première fois de-
puis 1985. Pas de trace
donc de la Tchécoslova-
quie - médaillée de bronze
en 87, 89 et 90 - ni, plus
surprenant, de la Finlande
qui avait fondé de sérieux
espoirs sur «ses» Mon-
diaux qui devaient lui va-
loir la première médaille
de son histoire. Raté!

En tête de tous les sondages
avant même le début des
joutes, l'URSS a très largement
conforté sa position de premier
prétendant à sa succession.
Tout au long du tour prélimi-
naire, Slava Bykov et ses ca-
marades ont en effet survolé
les débats, faisant valoir leur
formidable potentiel tout en ti-

rant un parti maximal des la-
cunes de leurs rivaux.

Certes, le point égaré face à
la Suède tendrait à démontrer
que la lutte sera plus ouverte
qu'il n'y paraît de prime abord.
Tendrait, car il y a gros à parier
que les Soviétiques géreront
différemment, le cas échéant,
lin avantage de trois lon-
gueurs. Sans compter que leur
faculté de parvenir à leur meil-
leur niveau dans les moments
décisifs demeure inégalable. Et
inégalée.

GARE AUX FANTAISIES!
Cela étant, et elle l'avait dé-
montré l'an dernier à Berne, la
Suède est tout à fait capable
d'imposer sa loi, sur un match,
même à l'URSS. Reste que les
hockeyeurs aux trois cou-
ronnes, exception faite de leur
entrée en matière face à l'Alle-
magne, n'ont jamais convain-
cu jusqu'ici durant ces joutes,
arrachant deux parités in extre-
mis grâce à la science du but
d'un certain Mats Sundin. Le-
quel, à l'instar de quelques au-
tres individualités, peut parfai-
tement décider à lui seul de
l'issue d'une rencontre. La
Suède apparaît pourtant un

peu «juste» sur le plan défensif
où certaines fantaisies pour-
raient lui coûter jusqu'à une
médaille.

DEUX KINGS A TURKU
En terminant à la troisième
place, le Canada a d'ores et
déjà atteint son objectif. Pour-
tant - cela quand bien même
on sait qu'ils éprouvent sou-
vent des difficultés dans le se-
cond tour - il faudra se méfier
de joueurs avec lesquels une
surprise n'est jamais à exclure.

Néanmoins, et en dépit de
l'apport de Luc Robitaille et
Robert Blake, deux Kings de
Los Angeles - Wayne Gretzky,
blessé, ne viendra pas en Fin-
lande - fraîchement éliminés
de la Coupe Stanley et qui dé-
barqueront aujourd'hui à Tur-
ku, la cuvée 1991 du Canada
se situe nettement en deçà de
celle de 1990 qui avait pris la
quatrième place à Berne.

Dès lors, les Etats-Unis, l'in-
vité surprise, peuvent aspirer à
un podium qui serait le premier
en championnat du monde de-
puis le bronze conquis en
1962 à Colorado Springs.
Mais on n'en est pas encore
là... J.-F. B.

• FINLANDE -
ALLEMAGNE 4-2
(2-1 0-1 2-0)

Typhoon Arena, Turku :
7300 spectateurs.
Arbitres: MM. Hansen
(No), Stalder et Furmanek
(S-Tch).
Buts: 8e Ruuttu (Niemi-
nen, Kurri, à 5 contre 4) 1 -
0. 11e Hegen 1-1. 13e
Henrickson . (Ruuttu) 2-1.
37e Draisaitl (Truntschka,
Niederberger, à 5 contre 4)
2-2. 57e Kurri (Lumme,
Tirkkonen) 3-2. 60e Ruuttu
(Tirkkonen, à 5 contre 6)
4-2.
Pénalités : 5 x 2 '  contre
chaque équipe.
Finlande: Takko; Lumme,
Sirén; Jutila, Numminen;
Rotanen, Henriksson; Kurri,
Nieminen, Jàrvinen;
Selanne, Keskinen, Sum-
manen; Peltomaa, Ruuttu,
Kurkinen; Tuomisto, Kivela,
Tirkkonen.
Allemagne: Heiss; Nie-
derberger, Schmidt; Pokor-
ny, Kiessling; Rentzsch,
Wagner; Mayr; Truntschka,
Draisaitl, Hegen; Kôpf,
Brandi, Kammerer; Werner,
Berwanger, Hilger; Oswald,
Rumrich, Schertz.
Notes: tirs sur le poteau de
Kammerer (38e) et Ruota-
nen (47e).

Alain Geiger ne jouera pas demain à Sofia, contre la Bulgarie. Le libero
de J'équipe de Suisse a en effet dû déclarer forfait en raison d'une mé-
chante grippe. Adrian Knup est, lui aussi , atteint par le virus, mais il sera |;
tout de même du voyage. Reste que ce match capital ne se présente pas
sous les meilleurs auspices pour le coach national Ulli Stielike.
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Grippe tenace :

EN QUEUE
DE POISSON

La décision est tombée hier
matin, au terme d'un léger
entraînement: le 23e joueur
helvétique s'appelle Didier
Massy. Pour le plus grand
malheur de Marc Leuenber-
ger," du coup prié de faire
ses bagages. Visiblement
déçu - doux euphémisme!
- l'Imérien a déclaré «vou-
loir quitter la Finlande au
plus vite...» Et d'ajouter, de
dépit: «Voilà ce que c'est de
ne pas évoluer dans un
grand club!» La saison se
termine donc en queue de
poisson pour un garçon qui
s'était mis à la disposition
de l'équipe nationale le 18
mars dernier. Soit il y a plus
de six semaines...

LE POURQUOI
DU COMMENT

Futur responsable de
l'équipe de Suisse, Juhani
Tamminen a tant bien que
mal justifié ce choix. «La
décision n'a pas été facile à
prendre. Si nous avons at-
tendu si longtemps, c'est
que l'expérience a démon-
tré par le passé que deux ou
trois blessures graves sur-
viennent durant un cham-
pionnat du monde. Cette
année représente une ex-
ception puisque tout le
monde est sur patins. Cela
étant, si nous avons décidé
d'aligner Didier Massy,
c'est en fonction de la ma-
nière de jouer de nos futurs
adversaires. Il nous fallait
un joueur agressif, qui ne
craigne pas les contacts...»
On aura au moins appris
une chose en Finlande:
Marc Leuenberger craint les
contacts. D'ici peu, on ten-
tera de nous persuader que
les Finlandaises sont les
plus belles filles au monde!

QUEL PROGRÈS !
Simon Schenk est arrivé
hier à Turku. Le prédéces-
seur de Hans «Virus» Lind-
berg n'a donc pas assisté à
la victoire historique de
l'équipe de Suisse sur l'Al-
lemagne. «J'étais tout de
même au courant de l'évo-
lution du score. Passionné
de hockey, le pilote de
l'avion nous informait régu-
lièrement.» Décidément, on
n'arrête pas le progrès.

TOUT
UN PROGRAMME!

La Finlande tout entière est
encore sous le choc de l'éli-
mination de ses
hockeyeurs. A tel point que
bon nombre de Finnois ont
pris le parti de faire l'im-
passe, aujourd'hui, sur une
Fête nationale d'ordinaire
«méchamment» célébrée.
C'est qu'ici le hockey sur
glace est un mythe. Et la
fantastique performance de
J.-J. Lehto et Mika Hàkki-
nen - dignes successeurs
de Keke Rosberg - à Imola,
si elle a mis un peu de
baume sur les plaies, n'a
pas suffi à redonner le sou-
rire à tout un peuple qui a le
masque. Quoi de plus nor-
mal du reste à la veille du
«Vappu», pendant à la fois
de notre Fête du travail et
de notre carnaval. Tout un
programme pour un 1 er mai
qui promet d'être rude pour
les organismes!

J.-F. B.

POULE
DE CLASSEMENT
Première journée

Allemagne - Finlande 2-4
Suisse - Tchécoslov. 4-3

CLASSEMENT
5. Finlande 1 1 0  0 4-2 9 (7)
6. Tchécos. 1 0  0 1 3-4 6 (6)
7. Suisse 1 1 0  0 4-3 4 (2)
8. Allemagne 1 0 0 1 2-1 0 (0)

PROCHAINS
MATCHES

Poule finale
Aujourd'hui. 14 h: URSS
- Etats-Unis. 18 h: Suède -
Canada.
Jeudi 2 mai. 14 h: Suède
- Etats-Unis. 18 h: Canada
- URSS.
Samedi 4 mai. 12 h:
Etats-Unis - Canada. 16 h:
URSS - Suède.

Poule de classement
Mercredi 1er mai. 14 h:
Tchécoslovaquie - Alle-
magne. 18 h: Finlande -
Suisse.
Vendredi 3 mai. 14 h:
Finlande - Tchécoslova-
quie. 18 h: Allemagne -
Suisse.

Le point



Fonds de placement \JÊÊF\
des Banques Cantonales Suisses Ski

Paiement des coupons
Dès le 30 avril 1991, il sera payé :

. VALCA SWISSCA PART SWISSCA INTERPART

Coupon n° 34 Coupon n° 4 Coupon n° 4

Brut Fr. 5.25 . Brut Fr. 2.— Brut Fr. 2.65

Moins impôt Moins impôt Moins impôt
anticipé 35% Fr. 1 .8375 anticipé 35 % Fr. 0.70 anticipé 35 % Fr. 0.9275

Net par part Fr. 3.4125 Net par part Fr. 1.30 Net par part Fr. 1.7225

Aux porteurs de parts non
SW.SSCA RENT SW.SSCA .NTERRENT domici |iés en Su isse avec

déclaration bancaire
Coupon n° 4 Coupon n° 4

Brut Fr.2.50

Brut Fr.5- Brut Fr. 8- ./. retenue
supplémentaire

Moins impôt Moins impôt d'impôt USA Fr. 0.10
anticipé 35% Fr. 1 75 anticipé 35% Fr. 2.80 

Net par part Fr. 2.40
Net par part Fr. 3.25 Net par part Fr. 5.20 

Aux porteurs de parts non Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse avec domiciliés en Suisse avec
déclaration bancaire déclaration bancaire

Fr. 5.— net Fr. 8.— net

Dès le 1er mai 1991 les parts VALCA peuvent être échangées contre de nouveaux titres
'auprès des domiciles de paiement.

Direction des Fonds : IFAG Gestion de Fonds SA
Berne

Banque dépositaire : Banque Cantonale de Bâle
Bâle

Ces coupons sont payables sans frais aux guichets des Banques Cantonales Suisses :

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale d'Uri <- Si".».- .
Banca dello Stato del Cantone Ticino B.anque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais : LQ9
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Vaudoise ,j

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougoise . iç/
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale de Zurich . ....
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de St-Gall Caisse d'Epargne de la République
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz Crédit Foncier Vaudois

du Canton de Genève

Le rapport de gestion de l'exercice 1990/1991 des cinq fonds peut être obtenu
auprès de la banque dépositaire et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

Les parts des Fonds de placement sont émises de manière continue au prix du
jour calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

22-500226

A remettre excellente affaire
Occupation 6 heures par jour.

Salaire en-dessus de la moyenne.
Possibilité de développer.

Prix de vente: Fr. 30 000.-.
P 038/42 62 70

450-106S

I 
'Bazar turc
Bijouterie, souvenirs,
alimentation, vêtements

N. Demirci
Place des Six-Pompes 6
2300 La Chaux-de-Fonds
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NCXËJ T et chédail
*i « à 2336 Les Bois/JU
Pour cause de cessation de l'exploitation, la famille Jean Schneider.
Les Murs, 2336 Les Bois, vendra en mise libre et publique tout son bétail
et chédail le

samedi 4 mai 1991 : chédail à 9 heures
bétail à 13 heures

La mise est contrôlée par le notaire public, Me Vincent Cattin de Saigne-
légier.
20 vaches fraîches ou reportantes, 10 génisses saillies, 6 génisses non por-
tantes et 11 vachettes, toutes inscrites au HB auprès du SE Les Bois.
Le troupeau est indemne de brucellose, leucose et IBR-IPV.
Test Schalm effectué par le vétérinaire. Transport de bétail organisé. Cantine
sur place. Paiement comptant.
Visite du bétail: jeudi 2 mai 1991,13 à 16 heures.
Machines: ¦A

. 1 tracteur Fiat 550 DT, 4 roues motrices, cabine et chaînes à neige, expertisé
\ le 8 mars 1991 ; 1 tracteur Fiat 500 Spécial, expertisé le 8 mars 1991 ;

1 faucheuse rotative Claas WM 165 avec conditionneur, état neuf; 1 moto-
faucheuse Bûcher K3; 1 presse-ramasseuse Fahr HD 400; 1 pirouette por-
tée Fahr, 4 toupies; 1 andaineur Fahr; 1 râteau à cheval; 1 tonneau à pres-
sion Bûcher DF 3000; 1 grue à fumier Griesser 144, état neuf; 1 machine à
fumier, rouleaux verticaux; 1 charrue portée Ott; 1 piocheuse à disque;
3 herses; 1 semoir à engrais; 1 rouleau à champ; 1 scie circulaire; 1 moteur
électrique sur chariot; 1 clôture électrique avec fil et piquets; 1 machine à
traire Westfalia avec boilles à lait; 6 chars à pneus; 2 bassins de pâturage;
colliers pour chevaux; 1 lot de cloches et clochettes et tout le matériel d'ex-
ploitation.
Le vendeur: Jean Schneider, Les Murs, 2336 Les Bois.
Le crieur: Menk Rychen, ferme du Canal, 1402 Yverdon, 'p 024/21 35 55.
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Notre nouveau catalogue
dans votre boîte à lettres:
• plein de nouveautés
• plein de prix attractifs
• pas de rossignols!
NE PAS JETER
AVANT DE LIRE !

132-12192

(f NOUVEAUTÉ POUR FAX )
Plus besoin d'une 2e ligne

grâce à Switch Fax
Tél. 021/653 24 31
Fax 021/653 24 32

VV 22-46003 J .
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" Nouveau chez
I V&S&ti&Ù&CÀVto. 1
1 PERTE DE POIDS |

g DURABLE ET À |
¦ VOTRE RYTHME, m

M Pour perdre du poids, p¦ commencez par découper. E
g Maintenant! m

Super-offre d'introduction:
II Bon d'une valeur de Fr. 30.- 13
jg pour une inscription gratuite £g
_ valable du 15.4. au merc. 8.5.1991. _
ïïï Vous ne payez que la réunion CT
H hebdomadaire de Fr. 20.-. H

H Les réunions ont lieu à: [pj
B La Chaux-de-Fonds, 53
m Neuchâtel tm
fjW IMP I
H Pour de plus amples informations, I
M appelez le numéro «¦022/62 38 30 ¦

!? *2fcvéc4&io *î
^B e WreiQhl Mtatcrwri internation»t . Inc ^H
^̂  

1991 - Propriétaire de le marque ,
I we.ght Watcher». loue droite réservée |H¦Fr. 30.-.
L 

d'économie. tm
44-8446/4*4 [>|j

Nous informons
notre aimable clientèle de

L'OUVERTURE
du chalet-restaurant

Grange-Neuve
\ dès le mercredi 1er mai

j Se recommande:
1 Famille D. Bandi
j 22 151662

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

28-012448

00 00 • 9 0*«00 3 00 900909 00 «0*
9 r-

 ̂
AUJOURD'HUI , 0

#i ({Ê L̂ MQflMWKnÇ ET LA SEMEUSE |j
2 U$ST _ vous OFFRENT A T
** ' Ç\X POUR Fr. 2.- (AU LIEU DE Fr. 3.-) JMW ^
* J^k 

un délicieux café-croissant T^T 0
A  ̂ DANS LES TEA-ROOMS MARENDING W m

• POD 9-FORGES - COLLÈGE 19-SERRE 56-LE LOCLE (Rue de France 20) w

«•lit &0*900 0009000 0090900

f-pç J|?U Menuiserie
JkLdf5 J. HEINIGER
t§$®

\ yr 2300 La Chaux-de-Fonds

T^
w cherche pour entrée immédiate

gf\g, ou à convenir

menuisier qualifié
ayant quelques années d'expérience pour l'atelier et la pose.
Prendre contact au ,' 039/28 36 14 ou <P 077/37 15 23

132-12487

fe IM. (<9HfiÉW
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La Fanfare des Breuleux met au concours le
poste de

DIRECTEUR
suite au désir du titulaire de cesser ses

",%' : fonctions.

(Fanfare mixte, 50 musiciennes et musi-
ciens, 1"° division).

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres avec la mention «Postulation » jus-
qu'au 30 juin 1991.

Entrée en fonctions: août 1992.

Adresse du président : Gilles Juillerat , rue
des Jonquilles , 2724 Les Breuleux (tél. 039
541669).

14-500207/4x4

C T̂ous nettoyages ,̂

gâPjT
^0 039/26 99 69 ,
^
\ 91 -722 f

DUO
anime

soirée
mariage

Prix modéré
<P 038/53 34 68

450-1493

**«iCi&^ 4̂50-61 5

- 5 ;
Garage de Neuchâtel engage pour tout de suite ou date à convenir

¦ ¦ i

un réceptionnaire
Cette fonction consiste à réceptionner la clientèle, à planifier le
travail, à coordonner l'organisation.

La préférence sera donnée à un candidat issu de la profession, >
connaissant la technique de l'automobile.

Agé entre 30 et 40 ans, le candidat devra faire preuve d'esprit com-
I mercial et du sens de l'organisation. Bonne présentation indispen-

* sable.

Nous offrons un travail varié et intéressant avec possibilité de se
créer une belle situation.

Bon salaire et prestations sociales modernes.

Faire offre sous chiffres K 028-701220 à Publicitas, case postale
1.471, 2001 Neuchâtel 1.

m offres d'emploi 'Jll
<*^<w«wwww>wwMoww«wwMWi i i i n m i m t www limwlmHilwwmi iiwiiiMiy*ww*wow»woiwiwwiiwwwiw«*»wwtw»w«w xwaoot̂ wwM-^cwwwfrwwwMww»»»»»»»»»»»»»»»»***;
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Fr.1784.-
Cette somme rondelette vous est car- glaces athermiques vertes, siège du conduc- fice, soit fr. 3014.- moins fr. 1230.- égale

rément offerte si vous achetez une Golf teur réglable en hauteur et décor spécial, fr. 1784.-. Dans ces conditions, qui aurait
Swiss Champion. Avec radiocassette vous ne la payez en tout et pour tout que l'idée de s'acheter une Golf alors que pour
Philips Rallye 5000 et ses quatre haut- fr. 1230.-de plus alors qu'en fait, tous ces un supplément aussi minime, on peut s'offrir
parleurs (montés d'origine évidemment), extra coûtent fr. 3014.-. 

^̂ -^̂  
la Golf Swiss Champion!

volant sport, verrouillage centralisé Comme dirait La Palice, vous soustrayez t ^FAf\ '"a Golf Swiss Champion.
portes/hayon/trappe réservoir, phares la somme que vous payez de celle que vous V&ijJ] Vous savez ce que vous
halogènes jumelés, enjoliveurs de roues, ne payez pas pour calculer votre béné- ^-, ,^S achetez.

, - . . . - ¦.¦ .' f ' , v *¦ *."».  ̂&-  ̂ ^©9 AMAG, importateur de VWet d'Audi, $116 ScriinzrifcÂwBqd/et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.
- --- ¦ ¦-'̂ ^m^^^f-, '* v*fP^y^;
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Fn 8,05
.

Oui, avec notre superleasing, la Golf ici majoré d'un taux d'intérêt calculé au plus totale et vous récupérez votre caution
Swiss Champion en version 3 portes et 55 ch juste, nous déduisons la valeur résiduelle, (10% du prix catalogue) à l'expiration du
vous revient à fr. 8.05 par jour. Le moindre calculons le tout sur une période de 48 contrat. A ce tarif-là, personne ne pourra
en-cas nous coûtera bientôt plus cher mois et divisons la somme obtenue par bientôt plus se permettre de rouler
que ça, direz-vous. Eh oui! Vous voulez le nombre de jours, ce qui nous donne ^»-"«̂  sans Golf...
savoir comment nous sommes parvenus à fr. 8.05 par jour. I L F̂M A '"a ®°" Swiss Champion.
ce montant minimum ? Vous ne dépassez pas les 10000 km VV àT// Vous savez ce que vous

Simple comme bonjour. Le prix net est par an, vous prenez une assurance casco >»,• achetez.
¦

Ç-©9 AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route. o;



Maître GoupÉ dans le collimateur
Nouvelle campagne de vaccination des renards

avec des appâts inédits dans le canton de Neuchâtel
Les 15 et 16 mai prochain, c es!
par dizaines qu'ils arpenteront le
canton pour disséminer dans la
campagne les appâts destinés à la
vaccination orale des renards
contre la rage. Avec une grande
première: l'utilisation de nou-
veaux appâts artificiels, fabri-
qués en France, en lieu et place
des traditionnelles têtes de poulet
préparées «maison». A la clef, un
gain de temps considérable dans
la préparation.

Premier constat: si la rage ré-
gresse en Suisse - 24 cas signalés
çn 1990 - la nécessité de mainte-
nir un «bouclien> de prévention
dans les cantons frontaliers de-
meure. Et c'est dans ce but que
l'on procédera à deux cam-
pagnes de vaccination orale, les
15 et 16 mai ainsi que les 11 et 12
septembre, dans le canton de
Neuchâtel où, entre 1990 et cette
année, trois renards enragés -
probablement des goupils «mi-
grants» de France voisine - ont
été signalés.

Les cantons du Jura bernois,
de Vaud, de Bâle, d'Argovie
procéderont de même. Le can-
ton du Jura a déjà entrepris sa
première campagne de vaccina-
tion le 13 avril dernier.
NOUVEAUTÉ DE TAILLE

Mais tant pour Neuchâtel que
pour les autres cantons, les vac-
cinations orales de cette année
comportent une nouveauté de
taille: l'utilisation d'appâts arti-
ficiels en lieu et place des têtes de
poulet. Une première présentée
hier à la presse par le vétérinaire
cantonal, le docteur François
Dupasquier.

Utilisés en France voisine à
l'automne dernier pour une
campagne d'envergure natio-
nale pratiquée sur 63.820 km2 et
destinée à créer une barrière im-
munitaire de la frontière suisse à
la Manche, ces nouveaux appâts
ont l'aspect d'une tablette brune
de 4,5 crp de côté et de 1,5 cm
d'épaisseur'.'Ils sont composés
de graisse animale, de farine de

Maître Goupil, principal vecteur de la rage en Europe. (Impar-Gerber)

poisson et de sang et contien-
nent une capsule de vaccin ainsi
que de la tétracycline, un col©-*
rant qui se dépose dans les os dé ,
l'animal et permet ainsi d'éva-
luer de l'efficacité des cam-
pagnes de vaccination lors des *autopsies pratiquées sur des re-
nards trouvés morts ou abattus*

INCONVÉNIENTS ' /". ;;;
:
;

Si, avec ces nouveaux appâts/ar*.;
tificiels, on élimine la prépara- -
tion laborieuse qui était aupara?„
vant liée à ceux à base de têtes de
poulets, quelques inconvénients^

demeurent cependant. En parti-
culier, l'appât est plus attractif

; pour de nombreuses espèces
animales, dont les chiens. Pour
réduire cette «concurrence», la
distribution doit donc se faire
avec une densité plus élevée: un
minimum de 15 unités par km2
en lieu et place des 10 à 14 têtes

, de poulet auparavant utilisées.
(D' où la nécessité de refaire les
•cartes de distribution pour dis-

• séminer sur le territoire neuchâ-
... telois les 11.000 appâts artificiels

qui seront utilisés lors de cette
campagne, mais aussi, pour les

propriétaires de chiens, de veil-
ler à tenir en laisse leur animal
favori pendant la durée de l'opé-
ration et durant la dizaine de
jour qui la suit, le vaccin n'étant
plus actif après ce laps de temps.

NE PAS TOUCHER
Recommandation pour l'hu-
main cette fois-ci : ne toucher
sous aucun prétexte à ces appâts
artificiels. D'une part parce
qu'en le faisant il y imprégnerait
son odeur, rendant l'appât d'au-
tant moins appétissant à Maître
Goupil et, d'autre part, parce

que le vaccin - le même que celui
utilisé auparavant dans les têtes
de poulet - peut être dangereux
s'il entre en contact avec une
peau blessée ou avec les mu-
queuses. Dans ce cas, il convient
de prendre rapidement contact
avec un médecin pour subir un
traitement vaccinal.

Recommandation habituelle
enfin: ne pas approcher ou tou-
cher un animal trouvé mort,
mais le signaler à la police can-
tonale ou au service du vétéri-
naire cantonal. C. P.

Une rubrique polir les amis de la Roumanie
Coordination Mensuelle des informations

dans les (i4C)nnes de «L'Impartial»
A la demande de nombreux amis
de la Roumanie qui poursuivent
des actions d'entraide, «L'Impar-
tial» a décidé de consacrer régu-
lièrement une rubrique pour coor-
donner les informations sur les
liens entre la Roumanie et la ré-
gion (canton de Neuchâtel, Jura
et Jura bernois). Tous les mois, le
dernier jour ouvrable, notre jour-
nal publiera les informations qui
lui auront été transmises sur les
arrivées et les départs de per-
sonnes ou de convois pour la Rou-
manie ou venant de ce pays, ainsi
que sur d'autres sujets en relation
avec l'aide régionale à la Rouma-
nie.

La Coordination neuchâteloise
d'aide à la Roumanie n'a plus
qu 'un mandat: la gestion de la
somme réunie à l'initiative de
«L'Impartial» (voir ci-dessous).
Mais ses membres sont encore
régulièrement . interpellés:
«Nous aimerions faire parvenir
des médicaments à un ami en
Roumanie. Savez-vous si quel-

qu'un va s'y rendre prochaine-
ment?» ou aussi: «Nous cher-
chons un véhicule» ou encore:
«Quelles sont les communes qui
préparent une nouvelle action?»

UNE FOIS PAR MOIS
«L'Impartial» va coordonner
toutes les informations qui lui
seront transmises sur ces diffé-
rents contacts. Une fois par
mois, le dernier jour ouvrable, il
les publiera dans une rubrique
spéciale qui paraîtra donc pour
la première fois vendredi 31 mai.
Tous ceux qui ont une informa-
tion «roumaine» à transmettre
(recherche, offre , annonce)
pourront l'envoyer jusqu'au 25
du mois précédent à l'adresse
suivante: Rédaction de «L'Im-
partial», Service Roumanie, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. L'expérience nous dira si
la rubrique doit être élargie ou
restreinte.

Ce service ne se veut pas un
acte isolé du journal , mais une
contribution au mouvement de

solidarité déclenché à Noël
1989. Un an plus tard, nous
avons eu le plaisir de constater
que sur les 27 communes neu-
châteloises qui avaient participé
à l'action, nombreuses étaient
encore celles qui poursuivaient
cette action sous une forme ou
sous une autre. Il y a eu beau-
coup d'échanges de correspon-
dances, de paquets, beaucoup
d'envois de matériel, de visites
de personnes, d'appels à des
dons particuliers, de projets mis
en route. Dans le Jura égale-
ment, de nombreux actes de so-
lidarité se sont poursuivis. Cette
rubrique permettra de centrali-
ser toutes ces informations, de
faire le point , d'encourager
d'autres actions et de prouver
que la solidarité de Noël 1989
n'a pas été qu'un feu de paille.
PROJET DE FORMATION

AGRICOLE
C'est finalement une somme de
130.000 francs qui est restée à
disposition de la Coordination

neuchâteloise suite aux dons
versés par des particuliers. A ce
jour, aucune affectation spécifi-
que n'a été décidée.

Le groupe de Coordination
avait fait un choix décisif en ré-
servant cette somme à un projet
de formation, et si possible de
formation dans le domaine agri-
cole. Mais l'idée n 'était pas d'oc-
troyer par exemple simplement
des bourses de formation en
Suisse pour des agriculteurs rou-
mains. Des contacts ont été pris
à trois niveaux pour envisager
une collaboration sur un projet
plus important que ne le permet-
trait la seule somme à disposi-
tion. Le groupe est entré en rela-
tion avec la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et le canton,
la Chambre d'agriculture ayant
elle-même contacté la Confédé-
ration.

On sait en effet que le Grand
Conseil neuchâtelois avait voté
un crédit de 800.000 francs rela-
tif à une aide financière aux pavs

d'Europe orientale. La Rouma-
nie n'était pas directement
concernée, suite aux doutes qui
subsistaient sur son orientation
politique. Mais l'évolution des
derniers mois pourrait contri-
buer à une révision de ce pont de
vue. Il en est de même sur le plan
fédéral, même si le groupe neu-
châtelois de Coordination n'a
pas encore de réponse pour
l'instant à ce niveau.

JUDICIEUSEMENT
PLACÉ

Actuellement, l'argent disponi-
ble est judicieusement placé et
rapporte des intérêts. L'évolu-
tion en Roumanie montre que
l'aide restera nécessaire encore
longtemps. 11 n'y a donc pas lieu
d'être trop pressé.

L'information ponctuelle et
régulière que diffusera «L'Im-
partial» sur les liens avec la
Roumanie permettra de tenir le
public au courant de l'avance-
ment du projet.

Rémy GOGNIAT

Deux affaires d'importance se
déroulaient hier au Tribunal
de police du Val-de-Travers.
Le matin , le juge Schneider
s'est occupé d'un distillateur
clandestin d'absinthe et de son
fournisseur d'alcool, importé
en fraude. L'après-midi, le
président s'est penché sur l'af-
faire des ventes de terrains pu-
blics dans la commune de Noi-
raigue.

A. F. de Travers distille
dans sa salle de bain pour ar-
rondir ses fins de mois. Mal
lui en prit. La police débarque
chez lui et trouve deux alam-
bics non recensés. Si A. F. a
produit de la fée verte avec de
l'alcool de bouche acheté dans
le commerce, et donc soumis
aux taxes de la Régie, il en a
fait de même avec de l'alcool
importé illégalement par M.
L. Ce qui vaudra aux deux
compères une nouvelle com-
parution devant le tribunal.

Dans l'affaire des ventes de
terrains publics à Noiraigue,
les quatre prévenus, A nne-
Laure Sunier et Eric Demar-
chi , conseillers communaux
en exercice, Jean-Claude
Schick, ancien membre de
l'exécutif et Rémy Montavon
ex-administrateur communal,
ont été blanchis de l'accusa-
tion de gestion déloyale des
intérêts publics. Tout au plus,
ils ont obéi trop aveuglément
à feu le président de commune
Rémy Hamel et mis par trop
de confiance dans un homme
de loi. (mdc)
• Lire également en page  25

Absinthe
et autorités

de Noiraigue
devant

la justice

Depuis 1982, des manif esta-
tions ponctuelles se déroulent
dans un désintérêt p re sq ue  total
à Neuchâtel (et à travers le
monde). Tous les derniers jeu-
dis du mois, entre midi et treize
heures, des manif estants silen-
cieux se retrouvent près de la
f ontaine de la Justice, en signe
de solidarité arec les mères et
les grands-mères de la place de
Mai qui mam'festent chaque
jeudi à Buenos Aires. Ce mou-
vement international s'appelle
«Jusqu'à ce qu'on les retrou-
ve».

«Et ça sert à quoi?» dira-t-
on. «Ça sert» à s'unir, à dire
que les milliers d'hommes, de
f emmes et d'enf ants qui dispa-
raissent chaque année, victimes
des régimes les plus vils, ne sont
pas pour autant eff acés des mé-
moires. «Ça sert» à exiger des
comptes, à montrer du doigt les
coupables, à soutenir les f a-
milles des disparus qui s'épui-
sent en recherches et croulent
de désespoir. «Ça sert» à crier
d'indignation jusqu'à ce que les
nations soient assourdies et
qu'elles se décident, enf in, à
prendre des mesures.

Les membres de «Jusqu'à ce
qu'on les retrouve» proteste-
ront avec ténacité tant que les
disparitions f orcées ne seront
pas déclarées et reconnues
comme crime contre l'humanité
par les Nations Unies. En f é -
vrier 1992, un projet de protec-
tion sera soumis à la Commis-
sion des Droits de l 'Homme.
Osera-t-on le ref user?

Annette THORENS

«Jusqu'à
ce qu'on les
retrouve...»

• Lire en page 25
Si_ < ,,— r ¦  • -! ¦ ¦¦ i ' i - i i ——: . - I f
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Chézard-Samt-Martin:
une pierre de meule crée

£" des «bringues»
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MÉMO jJ»ft3TLM^̂  B lag^B».'̂  Si

«¦(î) : ' ¦ B̂ ^yff^ y^pBRB̂ ^nHBg^̂n^P/' va mB W:

RENAULT 19 16 V, 137 CH.
^k Avec la Renault 19 16 

V, vous pour la Renault 19 16 V, courez chez le

/̂/// plongez dans le feu de l'action. concessionnaire ou agent Renault le

Ses 101kW/137ch pour une cylindrée plus proche: elle est disponible à par-

de 1764 cm3 vous apprendront ce que tir de Fr. 24 200.-. Dernière précision:

sécurité et confort de conduite veulent elle existe en version 3 ou 5 portes ou

dire. Et si , à la lecture de ce qui pré- Chamade T£¥^]\[/\l I¥T
cède, vous êtes tout feu tout flammes , 4 portes. ll ŷLEŜ VOITURES A VIVRE
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Garage P. Ruckstuhl S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, La ChaUjid^Fonds, <? 039/28 44 44
Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, Saignelégier, p 039/51 Wmjffî ¦ .'̂  .
Frinvillier: Garage Granito Automobiles SA, <P 5816 16 - Les Bois: Garage Denis Cattin, P 61 14 70 - Les Genevez: Garage
Jean Negri, <p 91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, p 31 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour,
Montandon G.-A, ̂  

37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, <p 41 21 25 44.2444

Prêts personnels/Leasing
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus „..91-11
I '

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Schaub
& Mùhlemann SA

La Chaux-de-Fonds
W 039/23 33 73

28-12162
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1er mai
Délai pour la remise des annonces

Edition du vendredi 3 mai 1991:
mardi 30 avril 1991, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
1 / La Chaux-de-Fonds Le Locle
y Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
(fi 039/28 34 76 $ 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42 „„ ..„.28-12536

ROYAL LIT
Spécialistes'du lit électrique.

Lits, matelas, sommiers, armoires. :
; Reprise de votre ancienne literie

aux meilleures conditions , ;
Serre 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds

,¥5 039/28 34 35 9,.2j '1 ' " - * " • ' '  ' : ' 
¦ - '  ¦""m ai

BBS^BÊ  La Chaux-de-Fonds B
i Bébé requin vous invite

f
Mfj mi à profiter

1 Ê̂RJStàp de ses affaires
/G r̂  ̂*i extraordinaires
t^̂ &^C  ̂ et de ses occasions
Ĵm J^ uniques

Polyexpo, rue des Crêtets 153
La Chaux-de-Fonds 

Jours d'ouverture: mercredi 1er mai 1991 de 13 h 30 à 18 heures
jeudi 2 mai 1991 de 13 h 30 à 18 heures
vendredi 3 mai 1991 de 13 h 30 à 18 heures

132-12081

Cuisine selon l'inspiration î
et le marché l

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12

À VOTRE SERVICE DEPUIS BIENTÔT 30 ANS
POUR VOS TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ

Bureau M̂k m?
d'études K̂ê3&VitSsr) ^r  Temple-Allemand 111

... DÉSORMAIS AUSSI, POUR VOS TRAVAUX DE

TÉLÉPHONE CONCESSION A
132 12666

Rçîtoy r @nl =Piï*gf te
jJlÏSjl̂ teD® |406

39
L/l2BirSn3?

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

m̂k FESTIVAL s<\
\m>S «GAMBAS» \J^\&r du 12 avril au 5 mai 1991 V*"""

• 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. W.-.

Se recommande: famille Puccio Ouvert 7 jours sur 7
28-12754

/ \Boulangerie-pâtisserie

H MISTRAL
j fljSj| Daniel-JeanRichard 22

^?V 2300 La Chaux-de-Fonds
! p 039/23 09 66

M. et Mme P.-A. Boillat informent leur
fidèle clientèle qu'ils ont remis à ce jour leur i
boulangerie-pâtisserie.
Ils profitent de cette occasion pour la remer-
cier de la confiance témoignée pendant
25 ans et l'invitent à la reporter sur leurs

* successeurs.

M. et Mme François Kolly. maître boulan-
ger-pâtissier-confiseur, ont le plaisir d'infor-
mer la clientèle et le public qu'ils reprennent à
ce jour la boulangerie-pâtisserie Mistral.

L 132-600360 i

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

** Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele <f) 039/28 37 86

28 012405



LA GÉRANCE GECO
annonce que leurs bureaux

seront fermés

le mercredi
1er mai 1991

pour une sortie
du personnel.

132-12083

A
MICHAËL

et ses parents sont très heureux
d'annoncer la naissance de

STÉPHANE
le 27 avril 1991

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille VALENTE
Rue Neuve 5

2300 La Chaux-de-Fonds
132-500406

Entre Orient
et Occident

£±

L'identité polonaise
évoquée au Club 44
Le problème se pose a nouveau.
Abordé du point de vue politique
ou culturel, il tourne autour du
même postulat. Et depuis des
temps fort reculés. La Pologne
n'est, ni ne peut être entièrement
occidentale, ni entièrement orien-
tale. Tomasz Schramm, profes-
seur d'histoire de l'Université de
Poznan, l'a démontré hier soir au
Club 44.
Entre Orient et Occident, dans ce
déchirement, dans le passé du
passé, la Pologne recherche son
identité. Au XIXe siècle, la Po-
logne a eu la faculté de saisir l'ex-
périence de son passé. Et la réfé-
rence au passé renvoyait aux
temps glorieux du XVIe siècle où
le pays était au nombre des
grandes puissances du monde. A
ce moment-là, la Pologne a pris
ses distances face à l'Europe, le
pays s'est .dirigé vers une idéolo-
gie antieuropéenne. La cons-
cience nationale était le fait de la
noblesse. Les événements du
XIXe siècle ont conduit au ques-
tionnement, à mettre en évidence
le rôle très particulier que ce pays,
de transition, avait à jouer entre
les uns et les autres. Appartenir a
la nation polonaise signifiait ap-
partenir à là noblesse, à un grou-
pe ethnique.

Apparurent d'autres sortes
d'appartenance à la patrie. Les
Juifs, non polonais, vivaient là
depuis longtemps, les Allemands
étaient considérés bons citoyens.
Les gens de Silésie étaient ressen-
tis comme des parents lointains,
tandis que ceux de Lituanie
étaient très proches. Où finissait
la grande patrie, où commençait
la patrie locale? La réponse
n'était pas claire. Le portrait des
Polonais devenait flou- On faisait
des comparaisons avec l'est, avec
l'ouest. Les mélanges poussaient
les Polonais vers l'identification.
Europe orientale ou Orient occi-
dental? L'appartenance à l'Occi-
dent est devenue un dogme. Et
pourtant , tout en ressentant des
sentiments négatifs à l'égard de
leurs voisins immédiats de l'est,
les Polonais en subissaient
l'étrange fascination. L'Europe
reconnaissait-elle les Polonais
comme membres de la famille?

Après la guerre de 1914-18, la
Pologne a pris sa place parmi les
Etats européens. La Deuxième
Guerre mondiale a encore ren-
versé les données, la Pologne est
passée à l'est.

Terre de passage entre l'ouest
et l'est, pays oriental le plus latin ,
pays latin le plus oriental: la
question d'une appartenance
hante toujours les Polonais.

D. de C.

Taxe autos: aïe, aïe, aïe...!
Son augmentation évoquée lors de l'assemblée générale du TCS

D'ici l'an 2000, le canton devra in-
vestir 320 millions pour la moderni-
sation de son réseau routier. L'an
prochain, a annoncé hier soir M.
Jean Claude Jaggi, conseiller
d'Etat et chef du Département can-
tonal des travaux publics, lors de
rassemblée générale du TCS à Po-
h expo, une demande de crédit sera
présentée pour la réalisation de trois
tronçons, î'évitement du Locle et de
Peseux-Corcelles ainsi que les
gorges du Seyon. A l'automobiliste
neuchâtelois, il lui en coûtera certai-
nement... une hausse de la taxe sur
les véhicules à moteur.
Cette dernière, a expliqué le
conseiller d'Etat, n'a pas subi
d'augmentation depuis 1983. Or le
canton a d'importants investisse-
ments à faire jusqu'à la fin du siè-
cle et devra supporter des charges
annuelles de 29 à 30 millions. Rai-
son pour laquelle M. Jaggj a fait
appel à la compréhension des au-
tomobilistes neuchâtelois lorsqu'il
a évoqué la perspective d'augmen-
ter la taxe sur les véhicules à mo-
teur.

Dans son rapport de gestion, le
président de la section Jura neu-
châtelois du Touring Club Suisse,
M. Delson Diacon, a fait part de
quelques inquiétudes: «Actuelle-
ment, notre préoccupation pre-

mière est le futur plan de circula-
tion de la ville de La Chaux-de-
Fonds et quelques réalisations qui
ne sont pas forcément à notre
convenance. Nous veillerons, dès
qu'une décision sera prise au ni-
veau du législatif communal, à ce
que notre ville ne construise pas
des remparts fictifs, des portes
imaginaires, la rendant fermée au
trafic privé.»

M. Diacon souhaite qu'une so-
lution soit recherchée «dans une
saine répartition» entre les deux

A la table du comité, de gauche à droite, MM. Alain Bringolf. conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds, Jean Claude Jaggi, conseiller d'Etat, Delson Diacon, président de la sec-
tion Jura neuchâtelois du TCS, Thierry Béguin, procureur général, et Paul Jambe, conseil-
ler communal du Locle. (Impar-Gerber)

grands modes de transports ur-
bains: «Ne cédons pas à cet ex-
trême de vouloir amener la cam-
pagne à l'intérieur d'une ville qui
se dit déjà à la campagne.»
En 1990, la section a vu 338 mem-
bres la rejoindre, ce qui porte son
effectif à 13.128 adhérents.

^ 
105

d'entre eux ont eu recours à des
consultations juridiques gratuites.
L'équipe de secours routier a effec-
tué 3777 dépannages (+490) et
parcouru 112.780 km.

M. Diacon a également évoqué

l'activité de la commission juniors
(45 participants au cours), les
contrôles techniques de 265 véhi-
cules, les nouvelles idées pour rem-
placer le cours de mécanique auto-
mobile (annulé, faute de partici-
pants), le cours «bien conduire-
mieux réagir», la journée des
familles (prévue cette année le 25
août toujours à la ferme du Gros-
Crêt), et la parution du bulletin.
Durant 1990, la section a aussi or-
ganisé un Premier Mars à ski, une
escapade de trois jours dans le

Vercors et un séjour aux Etats
Unis.

DU CÔTÉ
DES FINANCES

Au chapitre des comptes, le chiffre
d'affaires est resté stable (4,5 mil-
lions). Le bilan au 31 décembre
1990 boucle avec un bénéfice de
15.084 francs et un capital de
465.339 francs. Le budget 1991
prévoit un bénéfice de 7000 francs
et un total de 168.000 francs, tous
chiffres approuvés par l'assemblée.
Cette année, la cotisation ne
connaîtra pas d'augmentation.
Les membres du comité - cinq au
total devaient être réélus - ont été
reconduits dans leur fonction.
L'assemblée a enfin accepté de
modifier les statuts: désormais, la
convocation à l'assemblée se fera
par voie de presse.

Lors de cette 63e assemblée, le
président de section a encore tenu
quelques propos, que le conseiller
d'Etat a qualifié de «musclés», sur,
en vrac, les «porteurs d'hérésie
pseudo-écologique», le 700e anni-
versaire de la Confédération, «la
destruction imposée pour 1995 des
véhicules n'ayant pas de cataly-
seur», l'écobonus et autre sur-
taxe... CC

CELA VA SE PASSER

L'egalite des droits
Pour débattre de la situation
des femmes en Suisse, pour
préparer la grève du 14 juin , le
Comité élargi du 1er Mai or-
ganise une conférence-débat,
ce soir, mardi 30 avril, 20 h à la
Cave du P'tit Paris. M. Ebel ,
C. Laubscher, H. Kâggi, D.
Perdrizat, I. Brossard et Dan
Gallin , secrétaire mondial de
l'UITA, siégeront à la table
des debaters. Roger Cuneo
animera la deuxième partie de
la soirée, par un récital intitulé
«Chansons de la mémoire ou-
vrière». (DdC)

Confirmations et baptêmes
à La Sagne

Ils étaient neuf dimanche 21
avril , au temple de la Sagne, à
participer au Culte de confirma-
tion et de baptême qui marquait
la fin de leur instruction reli-
gieuse.

Alain , Aline, Annick , Fabian,
Loïc, Patrick, Sadhan. Silvia et

Virginie ont anime de part en
part le culte, avec un juvénile en-
thousiasme qui a conquis la
nombreuse assistance de pa-
rents, amis et fidèles venus les
entourer en ce jour solennel.

(cm - photo privée)

Souvenirs, souvenirs...
Le grand plaisir des soirées de l'Ecole secondaire

Un grenier, c'est un endroit mer-
veilleux où sommeillent de larges
tranches de vie; celui des élèves
des ACO théâtre est aussi un en-
droit où s'échafaude l'avenir.
C'est la trame du merveilleux
spectacle des écoles secondaires,
proposé dès aujourd'hui au Théâ-
tre par 65 comédiennes et comé-
diens en herbe.
Que les vieilles oreilles se calent
un peu et que les quadragénaires
se bardent d'optimisme: ces éco-
liers déchaînés ne leur font pas
de cadeau. Jls se moquent allè-
grement de leurs aînés, prennent
à parti la discipline ringarde, les
télémaniaques, les accros du
boulot et les publivores. Mais
aussi, ils ont la tendresse qui af-
fleure et crient à vif leur désarroi
face aux misères du monde.

Tout cela en chansons, en
danses, en textes parlés et par
des dialogues de circonstances.
Ce grenier et ses coffres à trésors
sont un prétexte en or pour ou-
vrir la porte aux souvenirs et
proposer des digressions
contemporaines. Alors s'en-
gouffrent sous ses combles mi-
raculeuses - fort joli décor - des
ballets d'épousseteuses ou de
travailleurs robotisés, des jouets

qui s'animent, des personnages
de BD, des mannequins fort élé-
gants, des Pierrots et des Co-
lombines pourchasses par Cupi-
don, et tant d'autres person-
nages au charme fou. Au rayon
des souvenirs, les sixties sont
ressuscitées avec leurs idolèŝ El-
vis, Claude François, ~Tçs
Beatles, France Gall, Françoise
Hardy, Dalida et les autres, tous
très joliment campés en musique
bien sûr.

Entre deux éclats de rire, ces
enfants font perler des larmes
d'émotion. On ne peut que les
trouver touchants et adorables
quand ils demandent en chan-
tant «Y aura-t-il encore des gre-
niers où notre enfance pourra
dormir en paix»? Mais ils don-
nent eux-mêmes la réponse:
«Dans ton histoire, garde en mé-
moire...», est le titre de ce remar-
quable spectacle aux riches cos-
tumes et à la belle imagination,
pour lequel on peut féGciter les
animateurs, les musiciens, les
acteurs et la masse de collabora-
teurs que nécessite une entre-
prise de cette envergure, (ib)
• Ce soir et mercredi 1er, jeudi
2, vendredi 3 et samedi 4 mai, 20
h 30, au Théâtre.

Il fallait bien quelques épousseteuses pour raviver les souvenirs entassés dans le grenier.
(Impar-Gerber)

NAISSANCE

Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-16
h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous. Le 30.4, fer-
meture à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes: (Prés.-
Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h. Le 30.4, fermeture à 17 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-
Robert 81, jusqu'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23.10.17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 27.21.11.

SERVICES

Jivaros Quartet à Zorrock
Concert-dédicace

Résumé des épisodes précédents:
pour célébrer la sortie de son nou-
vel album «Goodbye Vincent», le
Jivaros Quartet donnait samedi
après-midi un concert-dédicace
dans la vitrine de Zorrock. Les
quatre réducteurs de tête allaient-
ils une fois encore se montrer
dignes des espoirs placés en eux
par la scène rock chaux-de-fon-
nière?
Record d'affluence battu pour
Zorrock, le disquaire masqué de
la rue de la Paix 63: il a fallu se
faufiler à grand renfort de
coudes si l'on voulait entr'aper-
cevoir dans un coin les mines
sombres et chevelues des terri-
bles Jivaros.

Autour d'eux, ils sont venus,
ils étaient tous là, cet après-
midi: le Quartet joue devant et
pour ses amis. «Un, deux,
trois...»; premier morceau, «Lo-
reliness pours out of our
Heads», un des plus beaux titres
du dernier LP. L'interprétation
est plus nerveuse, plus musclée,
le rythme plus soutenu; les Jiva-

ros lâchent la bride à leur musi-
que, et son aspect rock, volon-
tairement étouffé sur disque, est
apparu au grand jour, évident.

LIVE
Jivaros Quartet sur disque, c'est
presque de la musique d'am-
biance, tout en sobriété et rete-
nue, mais riche d'émotions et
d'atmosphères. Sur scène, c'est
du rock subtil, tout en demi-
teintes, mais qui fait vibrer les
sens et bouger l'esprit. Live =
vivant , et c'est vra i que la musi-
que du groupe paraît plus «vi-
vante» sur scène, où elle bat,
puise, décolle puis retombe, que
sur vynil. Les deux aspects sont
complémentaires, et c'est sans
doute un des atouts du groupe
que d'avoir ainsi deux facettes à
son arc.

Les Jiva ros ont gâté le public:
pendant plus de deux heures,
pause comprise, les titres se sont
enchaînés. Ils étaient dans leur
fief , et une fois encore ils se sont
montrés à sa hauteur (1000 m).
Happy End. (lk)



L'eau d'ici
avant l'au-delà

Exposition des SI
35 millions d'ici 15 à 20 ans, tel
sera vraisemblablement le mon-
tant des investissements de la
commune du Locle en faveur de
l'eau qui sera facturée à quatre
francs le m1 à l'aube de l'an 2000.
Pourquoi, comment? Tel est le
thème d'une exposition montée
au rez-de-chaussée de l'aile est de
l'Hôtel des Trois-Rois. Chacun
peut la découvrir en se promenant
devant les vitrines des lieux et en
n'y consacrant que quelques mi-
nutes.

Tels étaient bien les buts des Ser-
vices industriels du Locle et de
l'atelier Polygone qui ont
concrétisé cette exposition dans
les locaux du rez-de-chaussée
des Trois-Rois. Soit intéresser
les Loclois à l'avenir de leur eau;
sur son prix, sa provenance et sa
qualité.

L'exposition est en soi origi-
nale dans la mesure où chacun
peut la parcourir en contour-
nant les angles ouest et sud du
premier étage des Trois-Rois
puisque celle-ci est installée dans
ces locaux mis à disposition gra-
cieusement par l'architecte Has-
san Kazemi.

Toutes les étapes de l'avenir
de l'eau, au Locle, à l'aube des
années 2000, voire au-delà grâce
aux crédits acceptés par le légis-
latif sont présentées dans cette
exposition. Le plan directeur de

la ville pour cette matière liquide
est largement présenté. Avec
surtout sa première étape
consistant en l'édification de la
nouvelle chaîne de traitement de
l'eau ( 11 millions accordés par le
Conseil général le 2 novembre
dernier) qui constituera en quel-
que sorte le poumon du nou-
veau corps de l'alimentation en
eau potable du Locle dont le
cœur battra entre le réservoir du
Communal et celui (à cons-
truire) des Monts.

«L'EAU, C'EST LA VIE»
En fait, a précisé le conseiller
communal Francis Jaquet , il
s'agit pour la commune, d'assu-
rer pour un objectif raisonnable
de 13.000 habitants une disponi-
bilité passant de 4600 à 9600 m3
par jour. Ce projet est certes
coûteux puisqu 'il se chiffre par
millions. Mais il est intimement
lié au fonctionnement du Locle,
puisque, comme il l'a rappelé
«l'eau c'est la vie». Si la seconde
n'a pas de prix, la première la
fait exister.» Quel en est alors
son tarif?

Un passage devant les vitrines
de l'Hôtel des Trois-Rois four-
nit beaucoup de renseignements
à cet égard qui expliquent de
manière claire la façon dont Le
Locle entend gérer ce patri-
moine naturel que représente
l'eau, (jcp)

La maquette de la nouvelle chaîne de traitement d'eau, telle
qu'elle est présentée à l'exposition des SI. (Impar-Perrin)

Assemblée de la Paroisse catholique romaine
Les assises de la Communauté
catholique romaine du Locle ont
rassemblé, dernièrement, de
nombreux paroissiens dans la
grande salle de Paroiscentre.
Présidés par Claude Vermot, les
débats se sont déroulés dans la sé-
rénité et le rapports annuels ont
fait apparaître l'intense activité
non seulement de la vie pastorale,
mais également des nombreuses
autres obligations auxquelles
Claude Vermot s'est volontiers
associé.
Après une méditation faite par
Joseph Demierre, curé du Locle,
ce fut la lecture du volumineux
rapport présidentiel, son auteur
ayant d'abord présenté la nou-
velle équipe pastorale, puis quel-
ques dames dévouées qui en
partagent les responsabilités. Il
en est de même du Conseil de
communauté dont le flambeau a
été repris par Giuseppe Giorda-
no, en remplacement de Made-
leine Moreau.

LES ACTIVITES
DE LA PAROISSE

De fréquentes cérémonies reli-
gieuses ont jalonné l'exercice
écoulé, auxquelles il faut ajouter
une intense vie associative mar-
quée notamment par le cente-
naire du Cercle catholique, puis
du Comité de Saint-Elisabeth.

ainsi que les nombreuses réu-
nions de la Commission finan-
cière pour la construction de Pa-
roiscentre.

Claude Vermot a saisi l'occa-
sion de la lecture de son agenda
très chargé pour remercier tous
ceux qui l'ont aidé dans l'ac-
complissement de sa lourde be-
sogne, sans oublier de lancer un
vibrant appel à d'autres et nou-
velles bonnes volontés pour as-
surer la relève et la continuité
des tâches qui sont nécessaires
au bon fonctionnement de tous
les rouages d'une importante
communauté religieuse.

PAROISCENTRE
Tout naturellement, le président
devait évoquer les activités se
déroulant à Paroiscentre. Elles
sont constamment en augmen-
tation, non seulement dans le
cadre de la paroisse, mais aussi
pour les sociétés extraparois-
siales, les unes et les autres ai-
dant à rentabiliser le bâtiment.

Quelques travaux doivent en-
core être exécutés ou terminés,
s'agissant d'obligations décou-
lant du contrat liant l'architecte
à la paroisse. Quelques soucis
encore, au sujet de la cure no-
tamment, qui a bien besoin
d'une cure de jouvence.

Avant de mettre un terme à

son rapport très fouille, Claude
Vermot a vivement remercié les
nombreux paroissiens et parois-
siennes qui ont assumé de
lourdes charges et plus particu-
lièrement Jean-Pierre délia Pa-
trona qui a présidé la Commis-
sion financière pour la construc-
tion de Paroiscentre durant sept
ans, puis en associant dans son
message de reconnaissance Mlle
Vernetti, généreuse, discrète, ef-
ficace, qui s'est occupée avec un
inlassable dévouement de la sa-
cristie et de la décoration florale
de l'église.

FINANCES SAINES
Le rapport de M. Yves Moreau,
trésorier de la paroisse, est tou-
jours attendu avec intérêt et sans
doute plus encore ces dernières
années, à la suite de la réalisa-
tion de Paroiscentre.

Le compte d'exploitation de
la paroisse boucle avec un léger
bénéfice, alors que le budget ,
toujours établi avec une légitime
prudence, fait apparaître un dé-
ficit de 20.000 fra ncs. Les
comptes d'exploitation de Pa-
roiscentre sont le reflet d'une
bonne santé, avec un bénéfice
d'un peu moins de 20.000
francs, alors que les dettes hypo-
thécaires accusent une sensible
diminution grâce à de nom-

breuses actions généreuses, dont
celle de «Mai» qui sera vraisem-
blablement reconduite l'année
prochaine.

Après les rapports du Conseil
de communauté et de la Mission
catholique italienne, ce fut l'an-
nonce de la démission de Claude
Vermot, qui a souhaité être dé-
chargé de la présidence du
Conseil de paroisse, au terme de
neuf années d'une intense activi-
té, laquelle a été plus particuliè-
rement marquée par les soucis
découlant de l'incendie de l'im-
meuble sis au No 11 de la rue du
Collège, puis de la construction
de Paroiscentre.

Les messages de reconnais-
sance témoignés au démission-
naire ont été très chaleureux,
notamment celui de Mlle Isa-
belle Huot , sous forme d'un ori-
ginal «Clin d'oeil» et ce n'est pas
sans émotion que toute la salle a
ovationné longuement Claude
Vermot et son épouse dont l'at-
tachement à la paroisse fut
exemplaire. Un attachement qui
va d'ailleurs se poursuivre avec
une présence active au sein du
Conseil de communauté.

Et c'est par une verree que la
soirée s'est terminée, avec le sou-
venir d'une paroisse vivante et
confiante dans son avenir, (m)

Une intense vie associative

Fête
du 1er Mai

La Fête du 1er Mai au Locle
sera le fait de plusieurs partis
politiques et de diverses orga-
nisations syndicales qui
conduiront à un rassemble-
ment, (sur la place du Mar-
ché), mercredi dès 10 h, lors du
rassemblement du cortège
emmené par la fanfare
«L'Espérance» de La Chaux-
de-Fonds.

A 10 30, Christiane Brun-
ner d'abord , de l'Union Syn-

dicale Suisse (USS), puis Fer-
nand Cuche, député siégeant
à l'arrière de la salle du Grand
Conseil, sur les bancs des pe-
tits partis, prendront la pa-
role.

Sur la place de fête tou-
jours, la restauration chaude
sera assurée par la Colonie li-
bre italienne.

En cas de mauvais temps la
manifestation se repliera dans
la salle de la FTMH, rue du
Marais, (p)

CELA VA SE PASSER

Anne-Lise Benoit...
...une enf ant du Locle, actuel-
lement domiciliée aux Brenets
et dont les parents enseignent
au Locle, qui vient d'embras-
ser une carrière médicale après
de brillantes études.

Après son passage à l'Ecole
secondaire du Locle, le jeune
médecin, aujourd 'hui âgée de
25 ans, a obtenu un baccalau-
réat scientif ique au Gymnase
cantonal de La Chaux-de-
Fonds.

C'est a l'université de Neu-
châtel qu 'elle a passé son pre-
mier propédeutique pour en-
suite poursuivre ses études de
médecine au CHUV de Lau-
sanne. Elle a décroché son di-
p lôme f édéral de médecine en
décembre de l'année dernière.
Anne-Lise Benoit travaille, de-
puis le 1er avril dernier, com-
me médecin-assistante à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds,
en section chirurgie et se ren-
dra ensuite à Neuchâtel pour y
accomplir une spécialisation
en pédiatrie. (Imp)

Nouvelles installations
numériques

La Chaux-du-Milieu sous les feux
de la rampe

La numérisation n a pas fini
de faire parler d'elle puis-
qu'elle vient de s'implanter, le
29 avril 1991, à La Chaux-du-
Milieu. Ce village peut désor-
mais se targuer de posséder lui
aussi un centre de télécommu-
nications à 100% numériques,
équipé par les spécialistes de la
Maison Siemens-Albis et mis
en service par ceux de la Direc-
tion des télécommunications
de Neuchâtel (DTN). Le phé-
nomène n'est pas nouveau,
bon nombre de localités des
groupes de réseaux 038 et 039
étant déjà pourvues de la nou-
velle technique.

Les anciennes installations
électromécaniques, usées, su-
rannées et essoufflées par quel-
que 33 années de bons et
loyaux services rendus à ses
usagers, cèdent définitivement
leur place aux nouveaux équi-
pements numériques dont la
capacité globale est de 408 rac-
cordements d'abonnés.

Directement relié par fibres
optiques au centre de télécom-
munications numériques de
La Chaux-de-Fonds, celui de
La Chaux-du-Milieu offre dé-

sormais un plus grand confort
à ses abonnés. Sur demande et
moyennant une modique
somme, ces derniers peuvent
notamment bénéficier de faci-
lités en ce qui concerne les dé-
viations d'appels, l'obtention
d'extraits détaillés de factures,
la procédure pour les ordres de
réveil, le blocage des commu-
nications sortantes et la réduc-
tion du nombre de lignes (uni-
quement pour les abonnés dis-
posant de plusieurs raccorde-
ments).

L'avènement de la numéri-
sation donnera en outre nais-
sance, dans un proche avenir,
au Réseau numérique à inté-
gration de services (RNIS).
Son but: regrouper une bonne
partie des services des télécom-
munications sur une seule
ligne et avec une prise unique
chez l'abonné. Plus tard en-
core, il est prévu d'y ajouter
également la télévision et la vi-
sioconférence.

U ne fait aucun doute que la
population saura profiter de
tous les avantages issus de
cette nouvelle technique.

(Comm)

Deux classes récompensées pour leur travail

Les élèves des deux classes qui se sont distinguées en compagnie de leurs enseignants, du directeur de l'ONDP, Pierre
Brossin et des représentantes de la Croix-Rouge. (Impar-Perrin)

En novembre dernier, à l'occa-
sion du centième anniversaire des
quatre sections neuchâteloises de
la Croix-Rouge suisse, l'Office
neuchâtelois de documentation
pédagogique (ONDP) éditait un
dossier consacré à cette institu-
tion en incitant les élèves des
écoles primaires du canton à par-
ticiper activement à cette commé-
moration. Avec concours à la clé.
Deux classes du Locle ont vu la
chance leur sourir.
Ces deux classes, parmi les trois
lauréates désignées par le sort

(la troisième est du Val-de-Ruz)
se sont distinguées en s'intéres-
sant à deux aspects de la Croix-
Rouge. Les élèves de Jean-
Claude Marguet ont enquêté sur
le don du sang. Leur travail a
d'ailleurs fait l'objet d'une page
«Ecole primaire» parue dans
nos colonnes. Quant aux élèves
de la classe dirigée en duo par
Mmes Aebischer et Humbert , ils
ont enquêté du côté du vestiaire
de la section locale de la Croix-
Rouge afin d'en découvrir son
fonctionnement et son utilité.

Parmi toutes les classes du
canton qui ont participé à l'opé-
ration «contact» organisée pour
ce centenaire par le Service de
l'enseignement primaire, trois
d'entre elles ont été tirées au sort
et la chance a favorisé par deux
fois des élèves du Locle.

Ceux-ci, en présence de leurs
enseignants et du directeur de
l'Ecole primaire, Pierre-André
Pélichet, ont été félicités par le
directeur de l'ONDP, Pierre
Brossin, ainsi que par Mmes Ni-
cole Vermot et Isabelle Opan,

respectivement présidentes de la
section locloise de la Croix-
Rouge et de la section Neuchâ-
tel, Vignoble, Val-de-Ruz.

Celle-ci a remis un cadeau
aux enseignants sous la forme
d'un bon pour un déplacement
de chaque élève à Genève avec
la visite du Musée international
de cette institution. En fait un
but de course d'école tout trou-
vé!

Quant à Pierre Brossin, il a
laissé à chaque classe un jeu sur
le tiers monde, (jcp)

Chanceux élèves loclois

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

qu 'à 20 h. En dehors de ces heu-
res cp 31.10.17 renseignera . Per-
manence médicale: 'f i 31.10.17
ou service d'urgence de l'Hôp i-
tal , <p 34. 11 .44. Permanence
dentaire: tf 31.10.17.

SERVICES



Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 64

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vullicns

Manifestement, il ne dut pas savoir où elle
était passée, car en ne la voyant pas à l'exté-
rieur , il fit aussitôt demi-tour et rentra à
nouveau dans la station «Nation».

Malgré cela, pour plus de sécurité, Clara
pri t un autre taxi à la gare Saint-Lazare, afin
de rejoindre la place Vendôme. Il n'était pas
encore seize heures, mais Claudine l'atten-
dait déjà , au volant d'une R5. Elle en des-
cendit en voyant arriver son amie et l'em-
brassa:
- Voilà dit-elle , j'espère que cette voiture

te convient? *

- Tout à fait ce qu'il me faut, dit Clara.
- Les papiers sont dans la boîte à gants. Il

y a une valise dans le coffre, avec quelques
vêtements et un nécessaire à toilette, précisa
le mannequin.
- Merci ma chérie. Sans toi, je n'aurais

rien pu faire. Je viens déjà d'avoir un mal fou
à semer mes anges gardiens.

-J'espère que tu ne vas pas commettre
une bêtise?
- Non, rassure-toi. Je vais retrouver Jac-

ques. Pour essayer d'arranger les choses...
- Tu sais donc où il est?
- Pas exactement... J'ai seulement une pe-

tite idée...
-Je ne t'en demande pas plus. Bonne

chance. Sois prudente sur la route...
Clara prit place à bord de la voiture, mit le

moteur en marche. Claudine se pencha par
la portière et dit encore, avant qu'elle ne dé-
marre:

Embrasse bien Jacques pour moi... Dis-lui
que je pense à lui... Que moi je ferai tout
pour le tire r du pétrin...

Elle avait quelque chose comme un san-
glot dans la voix. En s'engageant dans le flot
de véhicules qui roulaient en direction de la

Concorde, Clara pensa que, décidément,
Claudine était toujours aussi amoureuse
qu'elle de son mari.

CHAPITRE XXII
Après le départ de Stéphane Ritter, le si-

lence s'était appesanti telle une chape sépul-
crale sur Jacques Berthaudin , désormais pri-
sonnier des entrailles de la montagne. Il
n'avait pas tardé à sombrer, par désœuvre-
ment, dans une insidieuse torpeur. Totale-
ment isolé, dans une nuit hors du temps,
plus voisine de celle des morts que de celle
des vivants.

De longues heures s'écoulèrent sans qu 'il
bougeât de la place que lui avait assignée son
compagnon. Il ne voulait pas lui déplaire . Il
tenait à ce qu'il le retrouvât au même endroit
lorsqu'il reviendrait le chercher. Car Sté-
phane n'allait pas tarder à revenir dans la
grotte. Il l'avait promis. Il le ferait. Il suffi-
rait de l'attendre patiemment...

L'amnésique demeura couché sur le lit de
sable moelleux où il avait posé sac à terre en
arrivant. Il finit par s'y endormir.

Au départ, la température lui avait paru
agréable. Mais ce n'était qu'une illusion. En

fait, le froid humide des cavernes s'insinua
peu à peu à travers ses vêtements. Son com-
pagnon prévoyant lui avait pourtant fait en-
dosser un gros pull-over. A la longue se lai-
nage se révéla insuffisant. Un frisson le ré-
veilla. Il se mit à grelotter. Comme il ne se
rappelait plus très bien où il se trouvait , il
chercha machinalement, à tâtons, une cou-
verture à remonter sur son corps. N'en trou-
vant pas, et pour cause, il s'assit, les genoux
sous le menton et, recroquevillé sur lui , il
chercha à combattre le froid par sa propre
chaleur interne.

A l'issue d'une attente indéterminée, cela
dans les doubles ténèbres de son environne-
ment et de sa conscience, Jacques Berthau-
din sentit la faim tirailler son estomac. II se
souvint que Ritter lui avait laissé un sac
contenant des provisions , ainsi qu 'une
lampe électrique.

Il se leva et, dans l'ombre opaque, recher-
cha ces objets. Lorsqu 'il l'eut retrouvée, il
commença par allumer la torche en bra-
quant le faisceau lumineux au-dessus de sa
tête. Il fut ébahi par le spectacle qu 'il décou-
vrit et dont il n 'avait pas conservé le souve-
nir. (A suivre)

-1 Bav S
= ,• j 3 ^Lw.

?̂| TROP BEAU
mJm. j kFOUR ÊTRE VRAI ?
¦:' >'HBBC^̂ BP'-* ¦'"¦''*̂ B̂ * "¦ " — wÊ ' Î L̂ ^B ' '¦¦ ¦ j f v ? ^  SÊk
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*o ;!¦>¦: :¦' ^H V î̂î  v?^"3 .̂ SM" " r \ ̂ -^̂ r̂""VicX' ¦ " - ^ - ^sBw^̂ SffiBbS^̂ QÎ SiÉD '' ¦ ¦¦¦¦ k̂ ÉË' \ÈÈÈ
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Y r.— —̂^Travail à la carte * JEngageons pour missions de
contrôles, de services de caisse.ou
de surveillance, à La Chaux-de-
Fonds

agents
auxiliaires
Si vous:
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end;

- souhaitez réaliser un salaire inté-
ressant, dépendant de votre dis-
ponibilité;

- avez 20 ans révolus;
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.
CONTACTEZ-NOUS !

28-11835

Securitas SA V*®***.Succursale d* Nsuchâtel • mcSmi «
Place Pury 9, Case postale 105 •» y°
2000 Neuchâtel 4.

L Tél. 038 24 45 25 A

c5 >̂2400 Le Locle
Rue D.-Jeanrichard 23

?! 039/31 15 05
132-12385

Le Locle
Place du Marché

Fête du 1er Mai
Dès 10 h : Rassemblement

10 h 15: Cortège conduit par L'Espérance,
La Chaux-de-Fonds

10 h 30: Discours
Orateurs: Christiane Brunner,

secrétaire USS
Fernand Cuche, député

Sur la place de fête:
Restauration chaude
par la Colonie libre italienne
Boissons, cafés, etc.

En cas de mauvais temps, la manifestation se
déroulera à la salle FTMH.

Organisation du comité du 1er Mai:
PS, POP, USL, CLI, CE

Resp.: Jean Blaser
28-11063

Nous cherchons au Locle

personne pour donner des

cours de rattrapage
à jeune homme, 5 fois par semaine,

| â la demi-journée.
| Veuillez prendre contact

au 039/31 53 51.
28-800063

A vendre
Renault Espace

Quadra 2001 ABS
1989, 72 000 km

7 places. Fr. 26 700.-
/• 039/23 81 81

91-7

A vendre
un char chargé

de 25 tables
de cantine
neuves, 4 m.

3 chevalets galvanisés,
2 bancs.

? 024/73 15 58
22-471255

Institut
Rosemarlène

RAJEUNIR
Lifting sans
chirurgie

Bournot 33, 8e,
Le Locle,

<p 039/31 85 75
. 91-594 .

Microtec S.A.4ff)
Jambe-Ducommun 6b
2400 Le Locle
Nous sommes une société-sœur d'un
groupe international spécialisé dans le
domaine de la fabrication textiles.
Nous sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand.
Connaissance du PC
ou du traitement de texte.
Horaire complet.
Date d'entrée à convenir.

Si vous manifestez de l'intérêt pour ce job nous vous
prions de prendre contact au 039/31 34 04.

28-14285
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Tapis Vert
Tirage du lundi 29 avril:

as de pique
valet de cœur

dame de carreau
dame de trèfle

Morteau à l'heure du cinéma
Quinze films,

des expositions et une conférence

Akira Kurosawa, un grand maître
du cinéma japonais. (RTSR)

Encouragée par le succès d'un
premier festival en 90 consacré
aux pays de l'Est, la dynamique
équipe cinéma de la M J C de Mor-
teau nous propose un voyage au

Pays du Soleil levant a travers un
cycle de 15 films qui nous plonge-
ra dans un univers empli de la fraî-
cheur d'une civilisation et d'une
pensée que nous méconnaissons.

En marge du Festival, Edith
Montelle, au cours d'une
conférence-spectacle, nous
donnera quelques clés pour
mieux comprendre les films de
la semaine. Ceux-ci sont en ef-
fet l'expression d'une culture
très éloignée de la nôtre, ils
contiennent d'innombrables
références aux mythologies. Ce
soir, à 20 h 30 à la salle polyva-
lente du lycée E. Faure de
Morteau, Edith Montelle nous
racontera différentes formes de
revenants issus de l'imaginaire
japonais qui hantent de nom-
breux films: bébés d'eau, fem-
mes-renardes, soldats errants à
la recherche d'une tombe...

VOIR AUTREMENT
Elle présentera également un
conte en «kamishibaï»; cette
technique typiquement japo-
naise datant du début de ce siè-
cle, a été inventée par les mon-
treurs d'ombres chinoises»
chassés de leurs salles par... le
cinéma.

Sans prétendre présenter un

aspect complet du cinéma ja-
ponais, les organisateurs du
Festival de Morteau souhai-
tent avant tout faire partager
d'une part leur plaisir de la dé-
couverte ou de la redécouverte
des films qui ont marqué le ci-
néma mondial, d'autre part le
désir et la joie de proposer un
langage cinématographique
autre que l'occidental qui per-
mette de voir ailleurs et par
conséquent, de voir autrement.

Autre intérêt, la rencontre
de Morteau sera guidée par
Max Tessier qui se.rend cha-
que année au Japon, spécialiste
du cinéma japonais, historien
et critique il apportera un
éclairage de connaisseur sur les
soirées du 1er, 2 et 3 mai.

Le cinéma japonais servira
donc de clé pour une meilleure
connaissance d'un pays dont
on entend parler chaque jour
davantage dans les domaines
technologiques, industriels et
financiers, (r.v.)

Théâtre municipal: le programme
«Matagi, le vieux chas-
seur d'ours» de Gotoh,
mercredi 1, 14 h, samedi
4 à 14 h.

«Derzou Ouzala» de
Kurosawa, mercredi 1 à
16 h 30, dimanche 5 à 21
h 15.

«Touch of Zen» de
King Hu (film non ja-
ponais projeté excep-
tionnellement), mercre-
di 1 à 21 h, vendredi 3 à
21 h.

«Contes cruels de la
jeunesse» de Oshima,
jeudi 2 à 18 h, vendredi
3 à 18 h 45.

«La mort d'un maître
de thé» de Kumaï, jeudi
2 à 18 h; dimanche 5 à
14 h.

«Le profond désir des
dieux» de Imamura,
jeudi 2 à 21 h; dimanche
5 à 9 h 3 0 .

«Eijanaïka» de- Ima-
mura, vendredi 3 à 9 h
30; lundi 6 à 21 h.

«L'aiguillon de la
Mort» de Oguri, ven-
dredi 3 à 14 h, mardi 7 à
14 h.

«Barberousse» de
Kurosawa, samedi 4 à 9
h 30.

«La dame de Musas-
hino» de Mizagushi, sa-
medi 4 à 16 h 30, mardi
7 à 18 h.

«L'Ile nue» de Shin-
do, samedi 4 à 19 h 15;
lundi 6 à 18 h.

«Les 7 samouraïs» de
Kurosawa, samedi 4 à
21 h 15; lundi 6 à 14 h.

«Le château de l'arai-
gnée» de Kurosawa,
vendredi 3 à 16 h 30,
mardi 7 à 21 h.

«L'enterrement du
soleil» d'Oshima, di-
manche 5 à 16 h 30.

«Tampopo» de Itami,
dimanche 5 à 19 h.

wmm Force athlétique
Quatre champions de France à Damprichard

Les récents championnats de
France de force athlétique à Bor-
deaux ont placé le club Dan-Roc
de Damprichard sous les feux de
la célébrité. Les musclés du prési-
dent Daniel Rochat ont raflé qua-
tre titres de champion de France
et reviennent avec le challenge fé-
déral du club «le plus fort».
«Ça va fort», assurément pour
ce petit club de province qui ne
fait pas de complexe par rapport
aux poids lourds de la discipline.
A l'image d'Edouard Texeira,
champion de France junior, 56
kg, qui s'est vu décerner la
coupe du junior le plus comba-
tif, les huit qualifiés se sont bat-
tus comme des lions.

Ainsi, et honneur aux anciens
oblige, Bernard Rosa, 57 ans,
vétéran II, s'est offert une belle
deuxième place tandis que
Pierre Beaume en vétéran I s'ad-
jugeait une médaille de bronze.

Les filles ont fait forte impres-
sion également. Sylvie Tissot,
pour sa troisième année de com-
pétition, a décroché de l'or de-
vant sa belle-sœur Sandrine
Guenot, vice-championne de
France. Le troisième élément fé-
minin, Valérie Vuilleumin se
classe 6e, la Ire place revenant à
la championne du monde. -•

Philippe Barras apporte au
club s,on troisième titre de cham-
pion 3e France dans la catégorie
125 kg.

Gardant le meilleur pour la
fin , l'étoile de cette rencontre
nationale fut sans conteste Do-
minique Feuvrier (senior) cham-
pion de France, enlevant le titre
à Grelet de Rennes, qui le déte-
nait depuis 1989. Dominique to-

A Bordeaux, les gros bras du Plateau ont fait sensation. (Privée)

tahse 635 kg a 1 issue des trois
mouvements imposés, soit le re-
cord des huit athlètes de Dan-
Roc. Il sort de cette compétition
avec une sélection pour les
championnats d'Europe à Dun-
kerque les 11 et 12.mai. En ou-
tre, les féminines sont qualifiées
pour participer à la Coupe de
France par équipe qui se dérou-
lera près de Lens les 29 et 30

juin, ainsi que le trio junior Bar-
ras, Locatelli et Texeira.

AU FIRMAMENT
Le club Dan-Roc s'est haussé au
firmament de la gloire. Vendredi
soir, à l'occasion de la nuit du
muscle à la discothèque Le Cé-
sar's, à La Chaux-de-Fonds, lé
public a ovationné les gros bras
du Plateau, (pr.a.)

De l equipement médical
pour la Roumanie

Le Russe) n'oublie pas sa ville ju-
melle de Bulz en Roumanie. Un
convoi emportant avec lui une
tonne de médicaments, de fruits,
vêtements, jouets, ainsi que du
gros matériel médical et dentaire,
est aujourd'hui sur place. C'est la
troisième expédition de solidari-
té.

Les deux véhicules affrétés par
Joseph Vermot du Russey et
Gérard Boiteux des Fontenelles,
sont partis, mardi, dans la nuit
pour un périple de 1600 km jus-
qu'à la frontière hongroise.
Avec Jean-Pierre Comte, prési-
dent de l'Association de jume-
lage, se sont joints à cette mis-
sion Mmes Christiane Mosi-
mann, Christine Mougin et
MM. Claude Humbert, Louis

Journod, Joseph Vermot, Gilles
Robert et Frédéric Salvi.

Le rassemblement et le condi-
tionnement surtout des produits
ont exigé des heures et des soi-
rées de bénévolat. La popula-
tion de Bulz (500 habitants) y
trouvera un précieux réconfort
et une aide matérielle significa-
tive pour améliorer son quoti-
dien. Mais, en plus des vête-
ments neufs, des oranges et des
bananes (introuvables là-bas),
cette expédition apporte du ma-
tériel médical et dentaire lourd.
L'aide de Médecins du monde a
permis par exemple de réunir
plusieurs fauteuils roulants, des
prothèses, une table d'ausculta-
tion et tout un équipement pour
les soins dentaires. Du matériel
qui fait cruellement défaut dans
ces pays, où l'ancien régime de
Ceausescu n'investissait pas
beaucoup pour le bien-être de
ses administrés.

Le Russey ne laisse pas tom-
ber Bulz et inscrit son soutien
dans la durée avec, semble-t-il,
une montée en puissance de l'ef-
fort consenti qui se vérifie au-
jourd 'hui par l'importance du
«colis», (pr.a.)

Solidarité du Russey

Mandatés par une entreprise de la région,
nous souhaitons rencontrer un

technicien ou dessinateur
en construction métallique
Nous lui proposons:
- un poste à responsabilités

au département développement
«- l'assistance d'un ordinateur
Nous demandons:
Personne avec expérience du travail sur ordinateur ou
apte à être formée.
Entrée hnmédiafe ou à convenir.
Contactez Mario De Bortoli qui se fera un plaisir de
vous parler de ce poste.

Emplois fixes. J\MMWmJ^
placement

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 91.33

I _ . " 91-436 -I

IIRELLI
La société internationale Pirelli S.A., à Bâle,

cherche une

jeune secrétaire
aide-comptable

au bénéfice d'une solide formation (école de commerce, apprentissage commercial
ou bancaire) et, si possible, de quelques années d'expérience, afin de lui confier
entre autres, des tâches de secrétariat et divers travaux comptables.

Notre future collaboratrice devra être de préférence de langue maternelle française
ou italienne. De bonnes connaissances d'anglais sont souhaitées. Il s'agit d'un poste
varié et intéressant pour une personne dynamique, ayant le sens de la communica-
tion et des relations humaines.

Les candidates sont priées d'adresser une lettre manuscrite ainsi que leur curriculum
vitae et copies de leurs certificats à la société internationale Pirelli S.A., à l'attention
de Monsieur J. Chatton, case postale, 4002 Bâle.

03-1052/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

" BMW
M3 87,89;735i 88;
535i 88;325i 87;
325e 86;

VW AUDI
V84x4 89;90quat-
tro 90;90quattro
sport 88; 90 coupé
89; Golf rallye 89;
GTI 16v89;cabrio
whitespéc. 87;GTI
86;

DIVERS
Porsche 911 carrera
turbo look 84 ; Mer-
cedes 190 2.6 89;
Pontiac trans sport
91 ; Jeep cherokee
LTD 91 ; Jeep CJ7
sahara 89; Citroën
BX16v 90; Mazda
RX7 86;Opel kadett
GSI 16v 89; Ferrari
308 GTS 78.

R. Kurth Automo-
biles, rue A., Mer-
guin 35,2900 Por-
rentruy, tél. 066
664060.

14-14815/4x4

/ >
Etude de Me Saillard, Huissier de Justice à_ Morteau

Vente aux enchères publiques

A MORTEAU. 3, rue du Moulin-Gresot
Vente volontaire d'environ

1300 bouteilles de vin

Vins de grands crus
Bourgogne Bouleaux
(millésimes 71 à 86) (millésimes 74 à 86)
• Chassagne Montrachet • Saint-Emilion
• Cotes de Nuits Villages • Mart iaux
• ChambollB Musigny • Pomerol
• Clos Vougeot • Saint-Julien
• Bonnes Mates • Gtaves
• Motey Saint-Denis • Mouton Rothschild
• Volnay • Saint-Estèphe
• Aloxe Corton • Moulis Maucailloti
• Meutseaull • Haut Mêdoc
• Vosne Romance • Bechevel
• Domaine Romanéa Conti • etc.
• etc.

• Côte Rôtie - • Hermitage - • Ctozes Hermitage - • Saint-
Joseph (76 à 86) - • Arbois - • Côtes du Juta - • Vin jaune
(78 à 85) • Champagnes: Boedetet • Heidsieck • Mumm

Renseignements au 0033/81 67 1991 le matin
Visites vendredi 3 mai de 15 à 18 heures et

samedi 4 mai de 10 à 12 heures
Paiement comptant - Frais en sus - Enlèvement immédiat

k 28-900083 0- Saillard

Publicité intensive.
Publicité par annonces
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Il WvT)  POLICE
\U£>iS CANTONALE
£^Cjr NEUCHÂTELOISE

Vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le
contact direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect
des libertés individuelles pour le bien-être public, une profession variée,
avec des méthodes et des moyens de travail modernes, alors n'hésitez
pas à vous intéresser à notre métier.

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 6 janvier 1992)

Nous demandons:
être citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de
l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant
d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction
générale.
Nous offrons:
une formation appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une
activité variée où les contacts humains sont toujours présents, un em-
ploi sûr et bien rémunéré, plusieurs possibilités d'œuvrer (gendarmerie,
brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police de sûreté après
quelques années de pratique).

- Si cet emploi vous intéresse, ou si vous désirez de la documentation,
retournez-nous rapidement le talon ci-dessous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de
l'instruction.

Police cantonale. Bureau de l'instruction
Balance 4, 2001 Neuchâtel

Demande de documentation, ce job m'intéresse

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Localité: 

Rue: ; TéL 
IMP 450-162

'Ĵ Jv ROULEMENTS MINIATURES SA

{J^1MJ(OJ MINIATURWÀLZLAGER AG
V^»/ MINIATURE BEARINGS LTD

RECRUTEMENT
DE FUTURS CADRES
pour les différents départements
de fabrication de notre usine de Bienne

Vous êtes titulaire
d'un certificat fédéral de capacité de:

mécanicien
mécanicien
de précision
mécanicien
faiseur d'étampes
décolleteur
Vous avez de la personnalité, de l'entre-
gent, de l'ambition et vous aimez les
responsabilités.
Vous êtes âgés de 25 à 45 ans et vous
voulez assurer votre avenir profession-
nel. Alors devenez collaborateur de la
fabrique suisse de roulements à billes
miniatures de haute précision qui
occupe à Bienne plus de 400 per-
sonnes.

Nous vous offrons:
- une place stable;
- la semaine de 40 heures;
- l'horaire variable;
- les vacances «à la carte»;
- un salaire en rapport avec la forma-

tion et l'expérience.
RMB ROULEMENTS MINIATURES SA, Eckweg 8.
2500 Bienne 6, <p 032/41 47 21, Service du personnel.

' '; 006-2007

SANITAIRES, FERBLANTERIE

• 

VENTILATION
ÉTUDES TECHNIQUES

vmmt Nous cherchons à engager

gtf un apprenti
m ferblantier
* et/ou installateur

Rue de la Charrière 13a
A. QUATTRIN La Chaux-de-Fonds

; E. GÔRI <p 039/28 39 89
132-12270

USMSêê y-* W ï  ̂ W  ̂ * "̂ SMHJ, .]  :{• 1
» |
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L'administration centrale des magasins Jumbo
cherche, pour son secrétariat de direction à
Zurich-Dietlikon:

un(e) secrétaire
Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) de
langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand.
Age idéal: 25 ans.

i Entrée: à convenir.
Nous vous offrons une ambiance de travail

-; agréable et les prestations sociales d'une
£ grande entreprise.

Envoyez votre offre manuscrite, avec curricu-
lum vitae et photo, à: y
Mlle A. Giger, Jumbo-Markt AG,
8305 Dietlikon.

02-2200

BOUTIQUE PRINTEMPS-ÉTÉ Le chic et l'élégance
v /\ -•- *¦ ¦ des marques p restigieuses

|U \ 1/ ; 
'
.'/." 'iU0'

 ̂
ALEXANDER - PRINCE CARMINO - DEVERNOIS - FOUKS

I I KClff-^iS A "̂  -» i f? 
LAVELLI - LENVOL - LIOLA - LES LUNIS - PIERBE

I  ̂ RODIER - CAROLINE ROHMER - ROCKY SPORT
1 Seyon l 2000 Neuchâtel Tél. 038/25 15 85 YVES SAINT-LAURENT (foulards)

I 

Plusieurs entreprises de la région nous ont I
mandatés pour leur proposer des

I monteurs électriciens I
I 

Travail indépendant. v
- places temporaires ou fixes; .

I -  
engagement: tout de suite ou à convenir. |

Les personnes intéressées peuvent passer à
notre bureau pour plus de renseignements. g

i (JY9 PERSONNEL SERVICE I
* l"J[ k\ Placement fixe et temporaire I
j  Na x̂T^afr Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # &

B—Î JEANRENAUDS.A.
J J Fabrique d'étampes

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN CHEF
D'ATELIER

Nous souhaitons:
- une formation de mécanicien faiseur

d'étampes ou mécanicien ayant de bonnes
connaissances en étampes;

- un sens de l'organisation et de la conduite du
personnel.

Une expérience dans un poste similaire serait
un avantage.

Faire offre avec curriculum vitae à:
JEANRENAUD S.A., service du personnel
A.-M.-Piaget 72
2300 La Chaux-de-Fonds

91 -47484

• offres d'emploi

Publicité intensive, Publicité par annonces



Les nouveaux trolleybus se présentent
Cadence soutenue dans les projets des TN à Neuchâtel

Le premier exemplaire des vingt-
et-un trolleybus commandés par
la Compagnie des transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois
(TN) est arrivé. Le 24 août pro-
chain, vingt-six véhicules seront
baptisés aux couleurs des cantons
suisses.

A première vue, le nouveau trol-
leybus des TN présenté hier à la
presse n'offre pas de particulari-
té notable, sinon qu'il est flam-
bant neuf. Entièrement cons-
truit en Suisse, le véhicule fait
l'objet toutefois de nouveautés
techniques. Il est plus rapide,
plus silencieux que les anciens
modèles.

L'essentiel de son équipement
électrique a été placé sur le toit
et un dispositif électrique de frei-
nage permet une récupération
d'énergie...

Le principe de ce système est
le suivant: au moment du frei-
nage, l'énergie restituée est utili-
sée pour alimenter les circuits
auxiliaires du bord et le surplus
est réinjecté dans la ligne aé-
rienne. Un autre trolleybus, en
phase d'accélération, pourra en
profiter.

Un autre avantage de ces
nouveaux véhicules se situe dans
l'entretien modéré qu'ils deman-
dent: un service tous les 30.000
km, c'est-à-dire, deux fois par
an. Ils offrent un nombre de
places à peu près égal à celui des

anciens modèles: 47 places as-
sises (+3) et une centaine de
places debout.

RETARD DE
QUATRE MOIS

Lors de la conférence de presse,
Henry Gaze, directeur des TN, a
déploré un retard de quatre
mois dans les livraisons qui au-
raient dû débuter en décembre
déjà. Ce contretemps aura des
effets sur l'entrée en vigueur des
nouveaux horaires (voir enca-
dré) et le jumelage des lignes
Cormondrèche - Marin et Ser-
rières - Hauterive qui sera réali-
sé le 8 juillet au lieu du 2 juin.

Les vingt autres nouveaux
trolleybus (qui coûtent environ
un million de franc l'unité) arri-
veront à Neuchâtel à un rythme
accéléré d'au moins un par se-
maine. Leur mise en circulation
se fera sitôt que les conducteurs
se seront familiarisés avec leurs
particularités. Des doubles com-
mandes ont été posées sur les
deux premiers modèles qui ser-
viront à l'occasion de «bus-éco-
le».

ÉTUDE À LONG TERME
L'arrivée des nouveaux trolley-
bus sonnera le glas des vingt bus
non articulés qui ont entre 27 et
34 ans d'âge. En s'équipant de
véhicules spacieux et perfor-
mants, la direction des TN table
sur l'augmentation de la fré-
quentation des transports pu-
blics. Dans cette optique, elle

s'est lancée dans une étude a
long terme où la création d'un
entrepôt à Marin et la liaison
Hauterive - Saint-Biaise sont
notamment déjà projetés.

Plus près d'ici, une manifesta-
tion importante mobilisera la
compagnie: le baptême des
vingt-et-un nouveaux trolleybus
et de cinq autobus, le 24 août , à
la place du Port. Ils seront ornés
des annoiries des 26 cantons et
d'une mention «700e» de la
Confédération. A.T.

Retard dans
les horaires...

Les nouveaux horaires des
TN n'entreront en vigueur
que le 19 août prochain,
faute d'avoir reçu à temps les
vingt et un nouveaux trol-
leybus. Les horaires actuels
seront donc encore valables
jusqu'au 8 juillet, date à la-
quelle le regroupement des
terminus à la place Pury et le
jumelage des lignes Cormon-
drèche - Marin et Serrières -
Hauterive seront terminés.

Un horaire réduit d'été
sera introduit par les TN du
8 juillet au 19 août. Puis, les
usagers pourront goûter aux
nouvelles prestations de la
compagnie: cadence accélé-
rée sur tout le réseau aux
heures de pointe, (at) Nouveau trolleybus: même châssis, mais quelle différence de caractère! (Comtesse)

Comptes souriants à Saint-Aubin
L'exercice 90 affiche un important bénéfice

Heureuse surprise pour les
conseillers généraux de Saint-
Aubin-Sauges qui se réuniront
ce soir en séance: les comptes de
l'exercice écoulé se soldent par
un important bénéfice d'exploi-
tation de 412.000 francs alors
que le budget prévoyait lui un
excédent de charges de 113.000
francs . Les raisons? Des rentrées
fiscales supérieures et des
charges souvent inférieures aux

montants budgétisés en particu-
lier au chapitre de l'instruction
publique et de la santé.

Outre les comptes, trois de-
mandes de crédit seront sou-
mises à la sagacité du législatif.
Pour permettre la phase finale
de la révision du plan d'aména-
gement, l'exécutif sollicite un
crédit de 95.000 francs. Un deu-
xième crédit de 35.000 francs

sera lui demandé pour l'organi-
sation des différentes manifesta-
tions communales dans le cadre
du 700e de la Confédération.
Enfin , le Conseil communal
proposera d'emprunter 15.000
francs pour la participation de
Saint-Aubin-Sauges à la Fête
des vendanges de Neuchâtel en
tant que commune d'honneur.

(cp)

Hauterive: référendum possible
Le Conseil général d'Hauterive a
adopté hier soir le plan de quar-
tier du «Verger des Chasse-Pei-
nes». Le vote très serré (15 oui
contre 14 non), laisse présager le
lancement d'un référendum.

Par deux fois, le législatif
d'Hauterive avait soumis son
acceptation du plan de quartier
du «Verger des Chasse-Peines»
à la réalisation de la voie d evite-
ment du vieux village où se situe
le projet de construction. La
troisième tentative aura été la

bonne, mais de justesse. Toute-
fois, les promoteurs ne pourront
réellement se réjouir que lorsque
le délai de lancement d'un réfé-
rendum sera passé. Cette éven-
tualité a été relevée dans les
rangs du parti libéral (comme
une probabilité et non une me-
nace), soutenu dans son opposi-
tion par la moitié des socialistes.

Depuis la première présenta-
tion du plan de ce quartier,
l'exécutif a présenté un projet de
route de contournement et en-
trepris les premières démarches

administratives pour sa concré-
tisation. Mais ce dossier est
moins avancé que celui du lotis-
sement dont l'accès est par ail-
leurs controversé.

Au cours de cette séance, le
Conseil général a encore ap-
prouvé les comptes 1990 qui
présentent un bénéfice de
275.231 francs. Il a notamment
accordé 73.000 fr. pour l'amélio-
ration de l'éclairage public et
nommé son nouveau bureau
dont le présidence a été confiée à
Jean Wenger (prd). (at)

Alors, vous devriez essayer
les nouveaux comprimes
Rcnnie DEFLATINE à
sucer. Ils éliminent la forma-
tion excessive de gaz dans
l'estomac et agissent égale-
ment efficacement contre les
flatulences de Tintcstin. Les
comprimes Rcnnie DEFLA-
TINE sont en vente dans les
pharmacies et les drogueries.

«¦71B3/4»*

Souffrez-vous
de ballonnements
ou de flatulences?

Edition d'un calendrier détaille
des manifestations

Sous le signe de la qualité plutôt
que de la quantité, le canton de
Neuchâtel célébrera le 700e anni-
versaire de la Confédération en
misant sur l'originalité. Un choix
délibéré qu'explique le Service
neuchâtelois d'information pour
le 700e dans la préface de son ca-
lendrier détaillé des manifesta-
tions neuchâteloises.
Ce calendrier, tout juste sorti de
presse, répertorie sous une
forme condensée et pratique les
manifestations nationales dans
le canton, essentiellement les
rendez-vous de l'Estafette 91
dans les différentes communes
et les expositions de la Fête des
Quatre Cultures; les manifesta-
tions propres au canton lui-
même avec le point d'orgue de
l'Orestie, en septembre à Cer-
nier: la présence neuchâteloise

dans les cantons alliés d'Argovie
et de Saint-Gall, avec notam-
ment l'exposition consacrée à
«L'Homme et le Temps en
Suisse, 1291-1991»: et enfin les
manifestions communales neu-
châteloises qui ont été officielle-
ment annoncées à ce jour.

Le tour d'horizon est complet
et varié, il permettra facilement
à chacun de s'y retrouver et de
trouver le temps et l'intérêt pour
participer à cette communion
d'esprit qui, à force d'être expli-
quée et motivée, en avait fini par
perdre sa raison essentielles:
faire la fête! (ms)

• Renseignements et corn-
mandes de calendriers: R. Go-
gniat, chargé d'inf ormation,
Doubs 137, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 039/23 75 75.

Le 700e en poche

Exposition et spectacle à Neuchâtel
La prévention de la drogue ne fait
pas partie du mandat du Centre
de loisirs de Neuchâtel. Mais
comment pourrait-il ignorer la
question alors que la maison re-
gorge d'adolescents confrontés à
la tentation ou à la consomma-
tion? En organisant à la Cité uni-
versitaire, la rencontre d'une ex-
position et d'un spectacle sur le
thème de la toxicomanie, il dé-
montre que la santé des jeunes lui
importe autant que leurs occupa-
tions de loisirs.
«Adolescence et toxicodépen-
dance» est le titre que porte une
exposition réalisée par le Service
Santé Jeunesse de Genève. Elle
est construite autour des trois
thèmes classiques: l'individu, le
produit et «que peut-on faire»?
De la documentation est par ail-
leurs offerte sur les questions
touchant au sida et à l'alcool et

des adresses; utile* sont,ifpj}o- .
sées.

Lé spectacle, «Phantastica», a
été joué (et sera joué) devant des
élèves de l'Ecole de commerce,
du CPLN et des Gymnases can-
tonal et Numa-Droz. Dans le
cadre de trois séances publiques,
les spectateurs pourront partici-
per à un débat. Les parents qui
désireraient poursuivre la dis-
cussion sont invités à une ren-
contre qui se déroulera le 15 mai
au Centre de loisirs (sur inscrip-
tion), (at)

• L 'exposition «Adolescence et
toxicodépendance» est ouverte
au public jusqu 'au 2 mai, puis
les 6 et 7 mai, de 12 h à 14 h et de
16 h à 19 h. Le spectacle «Phan-
tastica» sera joué les 1, 2 et 7
mai, à 20 b à la Cité universi-
taire.

Drogue et adolescence
Epilogue d imêaifaire de mœurs devant le Correctionnel de Boudry

- " . * . mOn ne saura sans doute jamais ce
qu'il s'est réellement passé dans
cette voiture où l'on avait laissé
dormir une enfant de 7 ans et
demi, une nuit de l'été dernier.
Dans le faisceau d'indices qui
laissaient supposer que le prévenu
avait eu à rencontre de la fillette
une attitude et des gestes plus que
choquants, le tribunal n'a pas
réussi à se convaincre avec certi-
tude de sa culpabilité. Et a ac-
quitté le prévenu, comparaissant
hier pour la troisième fois devant
le Tribunal correctionnel de Bou-
dry, au bénéfice du doute.

Confiée à un ami parce que sa
maman était malade, la fillette
avait été laissée endormie sur la
banquette arrière du véhicule de
l'ami alors que celui-ci se trou-
vait à une fête dont il assurait la

f -art-j ¦.
partie musicale. Et c'est dans
cette même voiture, empruntée
au milieu de la nuit par le préve-
nu à son légitime propriétaire
pour raccompagner des amis,
que la fillette aurait eu à subir
des gestes que même la morale
n'ose plus qualifier de déplacés.
Ceci, après que le véhicule ait été
ramené par le prévenu près du
lieu de la fête.

Au petit matin, la fête finie, la
fillette avait été reconduite chez
sa maman à qui elle s'était
confiée. La maman s'était en-
suite rendue immédiatement au
domicile de l'amie du prévenu,
l'avait réveillé et lui avait de-
mandé d'avouer et de s'excuser.
Mais celui-ci avait nié, comme il
continuait d'ailleurs à le faire
hier matin devant ses juges,

après que l'enfant elle-même
soit venue témoigner, soutenue
par sa maman.

HISTOIRE
EMBROUILLÉE

Trois autres témoignages n'ont
pas permis de démêler l'éche-
veau de cette histoire embrouil-
lée et comportant de multiples
zones d'ombre et de contradic-
tions, tant dans la version du
prévenu que de la jeune victime.

Pour le procureur, qui s'en est
finalement remis à l'apprécia-
tion du tribunal malgré sa pro-
pre conviction de culpabilité,
l'alternative était simple: «Soit
le prévenu est coupable et dans
ce cas il mérite une condamna-
tion de 12 mois d'emprisonne-
ment, soit le doute subsiste et
dans ce cas il faut prononcer

l'acquittement pour ne pas
prendre le risque de condamner
un innocent».

C'est finalement à cette der-
nière thèse que juge et jurés se
sont ralliés. Le tribunal, esti-
mant qu'il n'y avait pas d'in-
dices suffisants de la culpabilité
du prévenu, «comme d'ail-
leurs», a tenu à préciser le juge ,
«de preuves permettant de l'ex-
clure totalement», l'a acquitté
au bénéfice du doute. Les frais
ont été mis à la charge de l'Etat.

(cp)

• Composition du tribunal:
Daniel Hirsch, président; Lu-
cien Chollet, Jean-Daniel Ri-
baux, jurés; Lucienne Voiwl.
gref Uére. Ministère public -
Thierry Béguin, procureur géné-
ral.

Acquitté au bénéfice du doute

VAUMARCUS

La séance fut brève, jeudi soir.
Le Conseil général a pris acte
avec satisfaction des comptes
bénéficiaires de 1990. Le boni
net dépasse 260.000 francs. Le
crédit de 15.000 francs pour les
festivités du 700e anniversaire -
et des échanges avec la com-
mune tessinoise de Vira - a aussi
été accepté rapidement, (ao)

PUBLICITÉ ^—

Séance expéditive
pour comptes positifs

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Flying
Ducks (rock).

Pharmacie d'office: 2000, rue St-
Maurice, jusqu'à 21 h. Ensuite
<p 25.10.17.

SERVICES



Arrondir les .fins de mois...
Distillateur d'absinthe et fournisseur d'alcool

étranger devant la justice
Nouvelle affaire de distillation
clandestine d'absinthe hier de-
vant le Tribunal de police de Mé-
tiers. Principaux inculpés, un ha-
bitant de Travers et son fournis-
seur d'alcool. Un Fleurisan qui en
1983 déjà se retrouvait sur la
banc d'infamie pour avoir impor-
té 44.800 litres d'alcool étran-
ger...

En 1989, la Régie fédérale per-
quisitionne chez A. F. de Tra-
vers. Les limiers découvrent
deux alambics non recensés et
d'une capacité de 85 litres (!),
105 litres d'alcool de bouche à
95 degrés et 28 litres de boisson
anisée, genre absinthe. Dans une
situation financière délicate, A.
F. se met à distiller, dans sa salle
de bain, en 1985. En trois cuites,
il fabrique 114 litres de fée avec
de l'alcool de la Régie.

La situation financière de A.
F. toujours délicate, son frère,
H. F., le met en contact avec M.
L. de Fleurier. Avec le nouvel
alambic acquis, A. F. va distiller
1560 litres d'absinthe titrant à
75/77, dont 1440 seront remis à
M. L. A. F. touche une commis-
sion au passage. Cest là que
l'affaire devient grave, aux yeux
de la loi. L'absinthe est fabri-
quée à partir de 1395 litres d'al-
cool étranger importé en fraude.
Un autre jugement viendra
sanctionner cette infraction.

Rappelons qu'en 1983, M. L.
était condamné à 9 mois avec
sursis pour avoir importé 44.800
litres d'alcool. M. L. continue de
payer, à raison de 50, 100 ou 200
francs par mois selon ses possi-
bilités, une amende de 1,8 mil-
lion infligée par les douanes...

Le distillateur, A. F., risquait

une peine de 45 jours et 1000
francs d'amende. Il a déjà payé
1050 sur 1875 francs d'amende
réclamés par la Régie. Le juge
Schneider, tenant compte de la
nécessité dans laquelle se trou-
vait le prévenu, prononce une
peine plus clémente. A. F. est
condamné à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
2 ans, 200 francs d'amende et
autant de frais.

Quant à M. L., il s'en sort
plutôt bien avec 30 jours d'em-
prisonnement assortis d'un sur-
sis de 4 ans, 300 francs
d'amende et 200 de frais. Le mi-
nistère public demandait une
peine de 3 mois et 2000 francs
d'amende. Reste maintenant à
attendre le verdict en ce qui
concerne les créances compen-
satrices...

MDC

Principal acteur absent...
Tribunal de police: l'affaire des ventes

de terrains publics à Noiraigue se dégonfle
Confiance au notaire et obéis-
sance aveugle, et naïve(?), au res-
ponsable communal du lotisse-
ment. Trois conseillers commu-
naux de Noiraigue, deux en exer-
cice et un ancien, ainsi que
l'administrateur de l'époque, se
retrouvaient hier au Tribunal de
police du Val-de-Travers. On
leur reprochait une gestion dé-
loyale des intérêts publics dans le
cadre de ventes de terrains. Ils
ont tous été blanchis, le juge re-
connaissant leur bonne foi et ne
voyant pas d'intention dans leurs
agissements.

Promesse de vente au lieu d'acte
de vente, substitution d'acqué-
reurs, délai pour paiement,
autorisations de commencer les
travaux, omission du droit de
réméré, etc. Une dizaine d'actes
notariés, concernant le lotisse-

ment du Champ-de-la-Pierre à
Noiraigue, ne correspondaient
pas aux arrêtés votés par le légis-
latif.

Anne-Laure Sunier, en tant
que secrétaire du conseil com-
munal, se retrouvait avec la plus
lourde charge sur le dos. Neuf
actes cosignes par elle se sont ré-
vélés non conformes aux déci-
sions du législatif. Le ministère
public réclamait une peine de 45
jours d'emprisonnement et 1000
francs d'amende. Eric Demar-
chi, actuel président de com-
mune, se trouve impliqué une
fois, tout comme Jean-Claude
Schick, ancien membre de l'exé-
cutif et Rémy Montavon, admi-
nistrateur communal à l'époque
des faits. Ces trois personnes ris-
quaient une peine de 10 jours et
500 francs d'amende.

Tous les prévenus pensaient

que les actes signes devant Me
Sutter, notaire, étaient
conformes aux arrêtés votés. Et
comme l'a relevé le juge Schnei-
der, il manquait à cette audience
feu Rémy Hamel. En effet, des
propos des prévenus, il est appa-
ru que l'ancien président de
commune faisait tout...

CHASSE GARDÉE
«Le Champ-de-la-Pierre était la
chasse gardée de M. Hamel» ex-
plique Eric Demarchi. «Le no-
taire était imposé par M. Ha-
mel, radical pour radical» pré-
cise M. Schick. Et personne n'a
eu la présence d'esprit de vérifier
quoi que ce soit.

Les quatre prévenus, simples
exécutant des ordres du chef su-
prême, ont donc été libérés et les
frais mis à la charge de l'Etat.

MDC

Aventure intérieure
Môtiers: Didier Strauss à la Galerie du Château

Pendant l'été Didier Strauss vit,
il s'extériorise et évolue. L'hiver
venu, l'artiste de Boveresse re-
prend la peinture et transpose son
aventure intérieure sur ses ta-
bleaux. Ses aquarelles, huiles et
acryl sont visibles à la Galerie du
Château de Môtiers jusqu'au 19
juin.

«J'aime travailler quand il fait
nuit. Quand les jours se raccour-

cissent, cela bouillonne a l'inté-
rieur. Le travail part des tripes et
on va chercher le tableau très
loin. Intérieurement, il faut faire
un bout de chemin et la peinture
suit».

Au début de sa longue car-
rière d'autodidacte, Strauss se
lance dans les aquarelles. De
peintre figuratif, il va évoluer
vers l'abstrait tout en s'essayant
à d'autres techniques: huile,
acryl ou gravures. «Au début, je
peignais sur de petits formats.
L'expérience venant, j'ai «zoo-
mé» sur certaines parties de mes
tableaux».

Les œuvres de Strauss pren-
nent d'honnêtes proportions et

l'artiste n'est plus intimidé par la
surface ni ne ressent la nécessité
de peindre ce que tout le monde
voit. Finis les croquis. «Je suis
comme un pêcheur. Je lance ma
ligne et j'attends de voir le résul-
tat».

De forts jolis résultats que
tout un chacun peut aller admi-
rer à la Galerie du Châ-
teau. MDC

• Galerie du Château de Mô-
tiers j usqu'au 19 juin, du mardi
au dimanche de 10 à 23 h.

Didier Strauss. L'été ilifii
l'hiver il peint.

(Impar-De Cristofano)

Le chemin de L'Orée
. sera élargi

Conseil général de Fontainemelon
Hier soir, le législatif de Fontai-
nemelon a tenu séance à la Mai-
son de commune sous la prési-
dence de Patricia Prétôt.

Au menu, tout d'abord une de-
mande de crédit de 690.000
francs pour la réfection du che-
min de L'Orée. Situé en partie
en forêt et en partie en zone ur-
baine, ce chemin a fait l'objet de
plusieurs interventions. U s'agit
de l'élargir et de l'aménager. La
demande a été acceptée à l'una-
nimité.

Le législatif s'est aussi penché
sur les comptes de l'année der-
nière. Ces derniers bouclent fa-
vorablement puisque le bénéfice
net de l'exercice se monte à
492.593,20 francs ce qui a per-
mis au Conseil communal de
faire pour 266.168,80 francs
d'amortissements complémen-
taires et de reporter le solde. Il
faut relever que le revenu impo-
sable de la commune, pour la

première fois, est de plus de 30
millions de francs au taux de 1 à
15%, alors que la fortune impo-
sable est de 33 millions au taux
de 0 à 3%.

Les comptes furent adoptés à
l'unanimité.

Le Conseil communal a don-
né plusieurs informations. Tout
d'abord Claude Luthi a parlé de
l'horloge publique. J.-L. Fros-
sard a évoqué le Centre de pro-
tection civile avec complexe
sportif disant que le but est d'ar-
river à un centre moins luxueux
mais aussi moins onéreux. M.
Vuille a parlé des travaux que
l'on exécute actuellement dans
les différents immeubles com-
munaux.

Le législatif a également re-
nouvelé son bureau avec Michel
Fellrath (Hb-ppn) comme prési-
dent; Michel Zahnd (rad) vice-
président; Pierre-André Lecoul-
tre (soc) secrétaire, (ha)

Comptes acceptés à Montmollin
Le Conseil général de Montmol-
lin a siégé sous la présidence de
son président M. Rémy Commi-
not. Il a procédé à la nomina-
tion du bureau de son Conseil
général qui reste inchangé: pré-
sident, Rémy Comminot; vice-
président, René Schafter , secré-
taire, Christian Badertscher et
vice-secrétaire, Attilio Proserpi.
Il a nommé deux délégués à la
Commission financière: Mme
Marisa Derron et M. Jean-
Louis Glauser. Il a accepté les
comptes 1990 qui présentent un
bénéfice de 82.948,25 francs.

Il a aussi accepte une proposi-
tion concernant la taxe sur les
gravières. Il a accepté les rap-
ports des Commissions du feu,
d'urbanisme et de salubrité pu-
blique, (jlg)

Le missile, le scoop et le civil
Les médias de la guerre disséqués au Louverain

Les récents événements du
Golfe ont mis en lumière tant le
rôle important et ambigu des
médias que leur pouvoir sur les
opinions publiques.

Certains ont presque suivi
cette guerre comme un match.
Ils ont apprécié la richesse, la ra-
pidité de l'information, et
l'abondance des images reçues.

D'autres, par contre, éprou-
vent un malaise profond et se

sentent lésés du droit de savoir.
Pour traiter du difficile travail
des journalistes en des temps
troublés, Le Louverain recevra
demain trois professionnels qui,
par leurs activités mais aussi par
leur sens de la justice et leur
honnêteté intellectuelle, sont
particulièrement attentifs au jeu
du pouvoir et de la liberté.

Seront donc présents au-des-
sus des Geneveys-sur-Coffrane,

André Gazut, réalisateur TV et
producteur de «Temps Présent»,
François Gross, ancien rédac-
teur en chef de «La Liberté», ac-
tuellement correspondant en
Suisse alémanique pour quatre
quotidiens romands dont L'Im-
partial , et Freddy Landry, ensei-
gnant, journaliste et critique ci-
néma et TV.

La rencontre sera introduite
par André Gazut qui dépeindra

la manière de travailler de la té-
lévision, à l'aide d'exemples et
d'extraits d'émissions.

Après le repas, et juste ayant
la table ronde finale, François
Gross et Freddy Landry présen-
teront leur vision du problème,

(comm-ds)

• Le Louverain: mercredi 1er
mai, de 17 h 30 à 22 h 00. Ren-
seignements au (038) 57.16.66.

Une pierre de meule crée
des «bringues»

Pourquoi Chézard-Saint-Martin
n'a pas baptisé son Centre communal

Histoire sans nom à Chézard-
Saint-Martin. Ou faudrait-il
plutôt parler de Clochemerle?
«La Médiane» avait remporté
le concours organisé auprès de
la population du village pour
donner un nom au nouveau
Centre communal, inauguré
avec fastes le week-end passé.
Mais l'exécutif ayant trouvé
mieux, de baptême, il n'y en
eut point. Depuis vendredi, une
rebatte - vieille pierre de meule
- mise à jour récemment dans
le village, trône devant le com-
plexe communal. Alors «La
Médiane» ou «La Rebatte»?
Les citoyens de la commune
seront vraisemblablement
convoqués devant les umes
pour trancher!

Dimanche après-midi, Pierre
Hauser, vainqueur du concours
avec «La Médiane», n'en croit
pas ses oreilles. Bien que sa
proposition ait été retenue par-
mi 98 suggestions, et qu'elle ait
été primée par le comité d'orga-
nisation, elle n'aura pas les
honneurs d'un baptême.

SANS VOK
Il en reste sans voix, et le Centre
sans nom. Sous prétexte que
«La Médiane» n'a pas fait
l'unanimité, Francis Pelletier,
président du comité d'organisa-
tion, annonce qu'il n'y aura pas
de baptême en ce dimanche
d'inauguration!

Pierre Hauser, qui dit «avoir
été mis sous pression par les
autori tés communales» appré-

cie modérément: «Le concours
a été régulier, ce procédé est
plutôt bizarre. C'est un laisser-
aller qui frise le code! On ouvre
une porte à un certain nombre
d'abus».

CONCOURS
DE CIRCONSTANCES

MALHEUREUX
Jean-Bernard Steudler, prési-
dent de commune, invoque un
concours de circonstances mal-
heureux.

«Nous n'avons pu installer la
rebatte que vendredi en fin de
matinée, en raison de tracta-
tions avec le propriétaire. Avec
cette pierre de meule, on a récu-
péré un bout de notre passé.
Son nom évoque la vie commu-
nautaire de l'époque, que l'on

retrouve maintenant avec le
Centre». J.- B. Steudler regrette
de ne pas avoir réglé la question
directement dimanche: «U au-
rait fallu mettre en compétition
les deux noms, dimanche de-
vant le verdict populaire. La
définition de la médiane est
malheureuse, avec son idée de
division. On avait choisi ce
nom parce que c'était le moins
mauvais, mais il est ridicule
d'opter pour un nom qui ne
correspond à rien!».

Ce soir, le Conseil communal
déterminera sa position, afin
d'expliquer le malentendu à la
population. Mais l'idée d'une
votation communale, pour
choisir le nom de baptême du
nouveau complexe, fait déjà
son chemin, (ds)

Val-de-Ruz

SERVICES
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence, <p 111 ou gen-
darmerie <p 24.24.24. Hôpital et
maternité, Lande veux:
(p 53.34.44. Ambulance: ? 117.

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Cornet, maternité et
urgences: cp 63.25.25. Ambu-
lance: '(' 117.



JL y SERVICES INFORMATIQUES

CENTRES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

SUPROG SA-Sugits 2-2114 FLEURIER
<p 038/61 30 33 - Fax 038/61 29 87

Désirez-vous faire partie d'une
équipe créative, dynamique et res-
ponsable du développement de lo-
giciels sous Magic II en qualité de:

analyste-
programmeur
Nous demandons:
- une 1re expérience informatique

réussie;
- une capacité de travailler de ma-

nière indépendante.
Nous offrons:
- un travail varié au sein d'une

équipe jeune et dynamique;
- un salaire en rapport avec les ca-

pacités.
- un plan de formation en informa-

tique et télécommunications.
Pour un premier contact:

SUPROG SA
Michel Bettex au 038/61 30 33 ou
Fabien Droux au 039/23 90 81

132-12625

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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L
^̂  / M Trll K I Actuellement V I I  g». ^̂  Ijmr j MM MM MMM Mm ^
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Une importante entreprise de Bienne, entrant dans la catégorie des branches
annexes de l'horlogerie, etfabriquant des articles de haut de gammé, nous a donné
mandat de rechercher et sélectionner son , u

CHEF DE FABRICATION
• Formation de base de micro-mécanicien/mécanicien de précision, complétée si pos-

: sible par la Maîtrise fédérale.
• Conception générale d'un praticien, avec de très bonnes connaissances techniques.
• Expérience pratique de la fabrication des secteurs horlogerie/micro-mécanique/petit

appareillage. • ,
• Facilité dans les contacts humains.
• Tempérament de chef.

- • Langues : français, avec si possible de bonnes notions d'allemand.
• Age: 30 à 45 ans.
Ce poste offre à un candidat compétent et dynamique l'occasion de réaliser une intéres-

, santé carrière professionnelle.
Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1074

SÉLÉCADRES, spécialiste suisse des carrières de haut niveau, met à votre service
son renom, son expérience et vous assure une discrétion absolue.

L 441-100276
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'/'BONNCT
Jy DESIGN & TECHNOLOGY

Jw Fabrique de boîtes de montres
n̂  haut de gamme

engage

1 employé(e)
de commerce

pour notre service comptabilité

1 employée
de bureau

pour relations avec notre clientèle
(livraisons, facturation, SAV)

- personnes de confiance et d'expérience
- intérêt pour l'informatique
- frontaliers exclus
- entrée en fonction dès le 1 er juin 1991

Faire offres écrites avec curriculum vitae à: AÂ
BONNET DESIGN & TECHNOLOGY SA JW
Avenue Léopold-Robert 101 /w
2310 La Chaux-de-Fonds /y

132-12537 /A *
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;:
Nous sommes une entreprise spécialisée en métallurgie ^"j : ?
fine , alliages spéciaux et métaux précieux et cherchons Jg . H
un irf -

m * '

H technicien 1
CC ¦:

d'exploitation -
S ou constructeur
!, pour notre département conception et gestion de l'outil-

lage.

Nous désirons engager un collaborateur:
- avec CFC en mécanique , prolongé par une formation

complémentaire ET
|| - ayant de l'initiative

- sachant travailler de manière autonome.
:• l i \

Nous offrons:
- travail indépendant , intéressant et varié (conception , élaboration

[ ij et suivi de réalisation d' outillages)
- ambiance de travail agréable dans une petite équipe dynamique
- rémunération selon qualifications et .expérience

Les personnes intéressées sont priées de faire une offre écrite.

PRECIN0X SA
Bd des Eplatures 42 Tél. 039 / 26 63 64 11 lf

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 I"*
Suisse Tx 952 206 *mma

28-12237

PARTNER

il 107, av. L-Roben, La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences I
Comptabilité financière, élaboration du
budget et prévisions, bouclements et
analyse des coûts industriels, responsa-
ble financier et administratif, tels sont les
tâches que notre client souhaiterait
confier à

UN(E) COMPTABLE
- en possession d'un diplôme fédéral de

comptable ou
- pouvant justifier d'une large expé-

rience
- parfaite maîtrise de la comptabilité

financière;
- dynamique, possédant le sens des res-

ponsabilités
- la connaissance de la langue alle-

mande serait un avantage.
Avantage sociaux de premier ordre,
salaire attractif et place stable.
Intéressé(e)? Curieux(se)?

A 

Alors prenez contact avec
M. Dougoud pour une en-
trevue d'information. 91-176

? Tél. 039/23 22 88



J ŜpÛ  
(p. LANZ S.A?)

M is - wBtimMM &̂ÈmSL Maîtrise fédérale -
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+̂W sur machines agricoles
2333 La Ferrière

Forge mécanique
Vente et réparation

de machines agricoles
Service: Bûcher - Fiat - Fahr

EXPOSITION
de machines agricoles

les 3, 4, 5 mai 1991
A l'occasion de nos 40 ans d'activité, nous
avons le plaisir de vous présenter notre
programme de vente.
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Le district «en vitrine»
Exposition permanente dans le cadre de BE 800 à la Préfecture de Courtelary
Diverses manifestations
marquent, tout au long de
l'année, le 800e anniversaire
de la fondation de la ville de
Berne. Les plus proches se
déroulent à la Préfecture de
Courtelary, qui prendront
la forme, dès demain mer-
credi, d'une exposition per-
manente doublée d'une ani-
mation hebdomadaire. Pour
ouvrir les feux de ce second
volet, la localité de Courte-
lary bien sûr, toutes les
communes du district étant
appelées à s'y succéder, d'ici
à la fin octobre. L'objectif:
se faire connaître et se
mieux connaître, entre com-
munes du district d'une
part, entre gens de tout le
canton d'autre part.

«A la rencontre des districts»,
c'est d'ailleurs ainsi que s'intitu-
lent les expositions présentées
parallèlement dans les 27 préfec-
tures du canton. Des exposi-
tions permanentes, ouvertes dès
demain et jusqu'au 31 octobre
prochain, réalisées toutes sous la
même forme générale et présen-
tant chacune les diverses com-
munes de leur région respective.

EN PANNEAUX,
EN CHANSON, ETC.

A la Préfecture de Courtelary,
dans des corridors coutumiers
des expositions artistiques, on
installe depuis hier matin de
grands panneaux, cartes de vi-
site des 18 communes du dis-

trict: photographies - actuelles
et anciennes - brèves références
historiques, descriptif concis des
caractéristiques marquantes.

Textes et photographies ont
été fournis par les diverses mu-
nicipalités, chacune d'entre elles
ayant nommé un «Monsieur (ou
une Madame) Expo». Tous ces
rapporteurs ont travaillé ensem-
ble, sous la direction du préfet
Marcel Monnier, pour définir
les critères communs dans la
présentation de chaque localité.
Ce cadre défini , le contenu a été
laissé au libre choix des com-
munes, ce qui permet une plus

grande «personnalisation», ;de
chaque panneau. ,*f

Voilà pour l'exposition ^per-
manente. Mais parallèlement à
celle-ci, les communes disposent
encore chacune d'une semaine -
deux pour les grandes bour-
gades que sont Saint-Imier et
Tramelan - pour se présenter
plus en détails et organiser les
animations de leur choix. Expo-
sition artistique ou artisanale,
concert, spectacle, etc.

DANS LA COUR
Les diverses manifestations or-
ganisées par les communes se
dérouleront dans la cour de la

préfecture, lorsque les condi-
tions météorologiques le per-
mettent, dans la salle d'audience
lorsqu'il le faut.

> Par ailleurs, la salle des confé-
rences, au rez-de-chaussée, ainsi
que d'autres locaux, intérieurs

-ou extérieurs au bâtiment, abri-
teront tout ce que la commune
concernée voudra y présenter ou
y organiser.

Durant toute la durée de l'ex-
position permanente, la préfec-
ture met en vente divers articles
aux couleurs de BE 800: des
bouteilles de vin blanc du lac de
Bienne - ornées d'une étiquette
réalisée par le Neuvevillois Mi-

chel Tschampion - des verres,
autocollants et autres cartes
postales. On y trouvera égale-
ment le coffret cartonné réalisé
pour contenir les feuillets consa-
crés à chacun des districts ber-
nois, ainsi" que le feuillet du dis-
trict de Courtelary bien évidem-
ment.

LES TRANSPORTS
PUBLICS

PARTICIPENT AUSSI
Les organisateurs de BE 800 ont
voulu que cette année particu-
lière soit l'occasion, aussi, de
moins utiliser les voitures pri-
vées. C'est ainsi que toutes les
préfectures du canton sont rat-
tachées au réseau de sentiers pé-
destres spécialement balisés

pour la circonstance. Nombre
d'itinéraires cyclables ont par
ailleurs été balisés, d'autres
étant en cours de marquage.

Et ce n'est pas tout, puisque
les transports en commun - rail,
bus, funiculaires et transports
urbains de Berne, Bienne et
Thoune - participent également
à cette action, qui proposent,
durant ces six prochains mois,
une carte journalière d'un prix
très modique, autorisant un
nombre illimité de courses sur le
territoire cantonal, (de)
• «A la rencontre des districts»,
à la Préf ecture de Courtelary,
exposition ouverte de 9 à 12 h et
de 14 à 17 h en semaine, de 10 à
16 h les samedis et dimanches.

«A la rencontre des districts»; la Préfecture de Courtelary
en ébullition pour six mois. (Impar-de)

Le Circolo italiano en fête
à La Marelle de Tramelan

La fête reunissant les amis ita-
liens et la population de Trame-
lan à l'occasion du 25e anniver-
saire du Circolo italiano, s'est dé-
roulée dans une chaude am-
biance. Le temps d'une soirée, le
soleil d'Italie a chauffé La Ma-
relle alors qu'une «Suisse propre
en ordre» était mise à l'honneur
par Silac, ce comique, qui a su
maintenir le moral de chacun au
beau fixe.

Cette soirée a été l'occasion de
démontrer que l'amitié qui s'est
créée au cours de 25 années, en-
tre gens du sud et les Tramelots
n'est pas prête de s'éteindre.

SILAC ET SES REMÈDES
Une fête entre amis qui, grâce à
la complicité de Doc'Silac et la
participation du groupe folklo-
rique «Molisano» et l'orchestre
Europa-Band , a récompensé le
travail de Mme Michèle Betti et
de son comité d'organisation

qui ont mis sur pied cette belle
manifestation.

Le docteur Silac a su trouver
les bons remèdes afin de mettre
tous ses patients en excellente
forme pour passer une merveil-
leuse soirée. Dans un numéro
non-stop, l'artiste, qui est d'ail-
leurs l'une des vedettes de la TV
canadienne, possède plusieurs
cordes à son arc. Et c'est en véri-
table homme orchestre qu'il
s'est produit sur la scène de La
Marelle. Ses prestations relèvent
sans autre de l'incroyable mais
vrai, car il a le don de maîtriser
de nombreux instruments. Par
exemple, il se paye le luxe de
jouer simultanément, et en deux
voix, de deux trompettes. L'ar-
chet à la bouche, le violon entre
les mains, Silac interprète n'im-
porte quelles mélodies. Silac a
aussi mis la Suisse à l'honneur
et, à l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération, la co-
lonie italienne a eu une excel-

lente image d'une «Suisse tip-
top en ordre».

Le folklore italien était bien
sûr également présent avec des
danses, chants et musique du
groupe «Molisano», qui au
cours de ses deux passages, a ré-
joui un public qui s'est montré
plus que satisfait.

Généreux dans leurs produc-
tions, les membres du groupe
ont invité quelques privilégiés à
partager une danse en leur com-
pagnie. L'orchestre Europa-
Band, qui avait la mission de
faire tourner jusqu'au petit ma-
tin les amateurs de danse, a bien
rempli son contrat avec une mu-
sique variée et surtout bien do-
sée. Ajoutez les spécialités ita-
liennes proposées par une équi-
pe de cuisine sympathique et
vous aurez eu un avant-goût
d'une soirée qui était le prélude
au 50e anniversaire du Circolo
italiano que préside Falvio de
Nale. (vu)

I Silac (à droite), un artiste qui sait aussi faire participer les spectateurs. (vu)

Vingt-cinq ans de solide amitié

SERVICES
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:

f " 111 .  Hôpital et ambulance:
<P 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet, <p 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, <P 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni ,
<p 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
V 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (f i 032/97.51.51. Dr Meyer
<P 032/97.40.28. Dr Geering
<P 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger p  97.42.48; J.
von der Weid, $ 032/97.40.30.

SAINT-IMIER^

Les élèves de l'option secréta-
riat, classe A, de l'Ecole supé-
rieure de commerce, ont partici-
pé le mois dernier au Concours
romand de sténographie et de
dactylographie. Voici le détail
des résultats obtenus:
Sténographie: Christiane Hu-
guenin, 120 syllabes/minute,
mention excellent; Carol Zanni,
120, très bien; Manuela
Zurflûh, 140, bien; Mireille
Zurflùh, 140, bien. Dactylogra-
phie: Barbara Bonacci , 28,7
mots/minute, mention bien; An-
nabelle Gentili, 27,45, assez
bien; Chnstianè Huguenin,
25,7, bien; Carol Zanni, 22,36,
assez bien; Manuela Zurflûh,
33,7, très bien; Mireille Zurflûh,
33,55, très bien.

D'autre part et précédem-
ment, ce groupe de huit élèves
avaient visité l'office postal,
sous la conduite dé M. Crevoi-
sier, administrateur. La ques-
tion du courrier ayant été étu-
diée lors des leçons de techni-
ques de bureau, il était intéres-
sant de voir, en pratique, ce qui
se passe derrière les guichets
postaux et de récolter de pré-
cieux renseignements concer-
nant les services du courrier, des
paiements, et le service à la
clientèle, (comm)

Concours
de sténodactylo

Calendrier fixé
Rattachement du Laufonnais

à Bâle-Campagne
Le résultat du scrutin d'autodé-
termination du Laufonnais devra
être validé par le Grand Conseil
bernois lors de sa session de juin,
ont décidé la Délégation aux af-
faires jurassiennes du canton de
Berne et la Délégation pour le
Laufonnais de Bâle-Campagne, a
indiqué hier l'OID. Le jugement
écrit du Tribunal fédéral sera pu-
blié d'ici-là, a-t-on appris au TF.

La votation sur le rattachement
du district de Laufon pourra
alors avoir heu le 22 septembre
dans le canton de Bâle-Cam-

pagne. Les deux délégations se
rencontreront une nouvelle fois
aussitôt après la votation pour
discuter des autres questions ad-
ministratives.

La votation populaire par la-
quelle le Laufonnais avait déci-
dé son rattachement à Bâle-
Campagne avait été annulée par
le Grand Conseil bernois le 5 fé-
vrier 1990. Mais, en mars der-
nier, le Tribunal fédéral avait
cassé cette décision, estimant
que les irrégularités constatées
n'avaient pas pu modifier le-ré-
sultat, (ats)

Exposition, musique et danse à la clé
Première des communes a se
présenter plus en détails dans le
cadre des manifestations liées à
BE 800, celle de Courtelary sera
l'hôte de la Préfecture dès ven-
dredi - vernissage à 17 h - et
jusqu'au 8 mai prochain.

Pour le vernissage, deux en-
sembles se produiront, soit le
chœur de l'Ecole secondaire à
17 h et le Club des accordéo-
nistes à 18 h 30. Ensuite de
quoi, samedi, on accueillera
une délégation de Leysin, com-
mune à laquelle le chef-lieu est
lié par un pacte d'amitié. La fa-
randole des Jonquilles se pro-
duira ce jour-là à 18 h 30, suivie
par le Maennerchor «Ein-
tracht», à 19 h 30.

Enfin , au chapitre des ani-

mations musicales, signalons
encore le concert-apéritif que
donnera la Fanfare municipale
dimanche dès 11 h.

D'HIER À DEMAIN,
DE COURTELARY

À LEYSIN
Par ailleurs, du 3 au 8 mai tou-
jours, la commune de Courte-
lary présentera une exposition
en quatre volets, installée dans
la salle de conférences de la
préfecture; trois volets seront
consacrés au chef-lieu - hier,
aujourd'hui et demain respecti-
vement - tandis que le dernier
présentera Leysin.

A relever qu'on pourra ad-
mirer là des sculptures de Eu-
genio Santoro et des émaux si-
gnés Eric Evalet, tandis que le

film-vidéo «Nicolas Béguelin
est de retour» sera projeté sans
interruption durant les heures
d'ouverture de l'exposition.

Voilà pour la première com-
mune à se présenter, qui sera
suivie, dans l'ordre, par Ro-
mont (17-22 mai), Villeret (24-
29 mai), Cortébert (31 mai-5
juin), Vauffelin (7-12 juin), Ôr-
vin (14-19 juin), Mont-Trame-
lan (21-26 juin), La Ferrière (28
juin-3 juillet), La Heutte (5-10
juillet), Plagne (16-21 août),
Renan (23-28 août), Péry (30
août-4 septembre), Cormoret
(6-11 septembre), Sonvilier (13-
18 septembre), Saint-Imier (20
septembre-2 octobre), Corgé-
mont (4-9 octobre), Tramelan
(11-23 octobre) et Sonceboz-
Sombeval (25-30 octobre), (de)

Courtelary ouvre les feux

PUBLICITÉ 



Au-delà
des

discours
1er Mai

dans le Jura :
journée

historique de lutte
Dans différents communiqués,
l'Union des Syndicats Jurassiens
(USJ) et la Fédération Juras-
sienne des Syndicats Chrétiens
(FJSC) invitent les travailleurs et
les travailleuses à participer nom-
breux aux manifestations du 1er
Mai organisées dans tout le Jura.
Les deux Fédérations de Syndi-
cats rappellent que cette année,
la Fête du 1er Mai prend une si-
gnification toute particulière
puisque nous célébrons le 10e
anniversaire de l'égalité entre
hommes et femmes et les 20 ans
du droit de vote d'éligibilité
pour les femmes sur le plan fédé-
ral.

Dans le domaine du travail ,
rappelle la FJSC, les inégalités
entre hommes et femmes de-
meurent très importantes et de
multiples obstacles se dressent
encore pour parvenir à une véri-
table égalité des chances pour
les femmes. Par ailleurs rappelle
I'USJ, la région est à nouveau
frappée par des redimensionne-
ments, le chômage s'est réinstal-
lé. Son état durable engendre
pour ceux qui en sont les vic-
times, des comportements qui
mêlent la résignation, le déses-
poir. Chaque licenciement a des
conséquences aussi bien pour la
société que pour la personne pri-
vée de son emploi, (comm-gybi)

Privilégier le service à la clientèle
Les CJ innovent : contrôle à vue des titres de transport

A l'instar d'un grand nombre
d'entreprises de transports, dont
les CFF, les Chemins de fer ju-
rassiens (CJ) vont introduire le
contrôle à vue des titres de trans-
port dans tous les trains du réseau
à voie étroite dès le 2 juin pro-
chain. Une campagne d'affichage
préparera progressivement l'usa-
ger à cette innovation.

L'important chantier entre Saignelégier et Le Noirmont est en voie d'achèvement.
(Impar-Bigler)

Dès le 2 juin, les voyageurs au-
ront l'obligation d'avoir leur ti-
tre de transport en ordre avant
de monter dans le train. Il ne
sera en principe plus délivré de
billet à l'intérieur du .véhicule.
Le contrôle à vue fonctionne
très bien sur de nombreuses
lignes régionales et il est quasi
certain que son extension gagne-

ra la plupart des lignes régio-
nales. Cette mesure devrait per-
mettre au personnel roulant de
privilégier le service à la clientèle
et de se consacrer à la conduite à
l'heure des trains a assuré hier
devant la presse, le chef d'ex-
ploitation Pierre-Alain Kohler.
Musique douce et diffuse, hô-
tesse bienveillante et bilingue,

service de restauration ambu- Concernant les infrastruc-
lant, train «belle-Epoque» pour tures, rappelons que la halte de
voyageurs individuels, carte La Combe recevra prochaine-
journalière «quatre heures» ment un automate à billets et
compris, tel est le «cocktail-loi- sera munie d'un abri pour voya-
sirs 91» proposé par les CJ pour geurs. A la Cibourg d'impor-
la saison qui débute. L'offre tants travaux sont en cours qui
«train + quatre heures» per- permettront l'augmentation de
mettra par exemple aux usagers la vitesse des trains,
d'acheter, du 1er mai au 30 no-
vembre, une carte journalière L'important chantier de voie
pour moins de 20 francs, quatre entre Saignelégier et Le Noir-
heures compris. 56 restaurants mont va se terminer prochaine-
de tout le Jura , y compris Delé- ment alors que les CJ vont pro-
mont et la Chaux-de-Fonds, ont céder à la correction d'une
accepté de jouer le jeu. Par ail- courbe à La Large Journée. Par
leurs les CJ améliorent encore ailleurs, dès le 2 juin prochain -
leur offre de «train + vélo» en date des changements d'horaires
augmentant encore le parc de généraux - un certain nombre
vélos à disposition et en propo- d'améliorations seront intro-
sant des itinéraires cyclotouristi- duites dans les horaires des CJ,
ques balisés. trains et bus. GyBi

Franches-Montagnes
mieux desservies

Trains CJ. - Une nouvelle re-
lation est introduite en début
d'après-midi vers 14 h entre Le
Noirmont-Saignelégier-Le
Noirmont. L'attente de 13 mi-
nutes à Saignelégier pour le
train en provenance de Glove-
lier à 20 h 47 est supprimée - le
train partant à 17 h 48 de La
Chaux-de-Fonds assure nou-
vellement une relation directe
sur Les Breuleux-Tramelan.
Bus CJ. - Sur la ligne Saignelé-
gier-Glovelier, une nouvelle

paire de courses va circuler du
lundi au vendredi en fin de
journée afin de mieux répon-
dre aux besoins des apprentis
et étudiants - sur la ligne Tra-
melan-Les Breuleux-Saint-
Imier, les retrictions de l'ho-
raire durant les vacances hor-
logères sont supprimées.

Les améliorations sur les
lignes de bus représentent an-
nuellement 23.000 km/véhi-
cules supplémentaires.

(gybi)

L'aventure de Louis Chevrolet
i .... ^orrentri4^;3uri livre consacré à la vie
| : ̂ du^pilote^t ocmstructeur d'automobiles

Les toutes jeunes Editions de
l'Olifant, à Porrentruy, prépa-
rent une promotion très médiati-
que à l'occasion de la sortie d'un
livre de notre confrère Pierre
Barras, de Porrentruy, consacré
à la vie du pilote et constructeur
d'automobiles Louis Chevrolet,
décédé en Floride il y a cinquante
ans cette année.

Baptisé «L'aventure Louis Che-
vrolet», cet ouvrage, abondant
ment illustré par des photos
prises et par des documents dé-
couverts sur place, sera présenté
lors d'une manifestation prévue
le 15 juin au Musée de l'automo-
bile à Muriaux, avec la partici-
pation des membres de plusieurs
clubs d'automobiles anciennes.

Autre réussite publicitaire de
l'Olifant, le livre est préfacé par
l'ancien champion argentin de
courses automobiles Juan-Ma-
nuel Fangio qui, en homme
d'affaires avisé, a en outre ac-
quis les droits de reproduction
du livre dans son pays.

L'ouvrage raconte les origines
ajoulotes de Chevrolet, dont le
père avait quitté Bonfol , en
Ajoie, s'était établi à La Chaux-
de-Fonds (rue du Grenier 22 a,
immeuble démoli en 1959),
avant de déménager à Beaune.
De là, la famille émigrera aux
Etats-Unis, sur les conseils d'un
homme d'affaires hollandais
dont la guimbarde était tombée
en panne et que le jeune Louis,
mécanicien dans un garage,
avait réussi à réparer.

UN FOU DU VOLANT
Outre-Atlantique, Louis Che-
vrolet s'illustrera d'abord en ga-
gnant de nombreuses courses ,
automobiles qui , nouvelles, sou-
lèvent d'intenses passions popu-
laires. A son courage, Chevrolet
ajoute des connaissances méca-
niques poussées, ce qui lui vaut
tant de succès. i ,

Après ses réussites sportives,
il se lance dans la fabrication
d'automobiles, créant successi-
vement plusieurs compagnies:
Chevrolet Brothers , Little Car
Motor, Buick Corp., General ,
Motors. Il s'associe à Ford et

Louis Chevrolet, un pilote qui fut l'idole de TAmérique.
(Editions de l'Olifant, Porrentruy)

met au point la Frontenac qui
deviendra la Fronty-Ford.

Chevrolet est un technicien
hors pair et transcrit sur la
planche à dessin ses nombreuses
idées techniques. Il semble qu'il
ait été un homme d'affaires
moins avisé et se soit fait gruger
par plusieurs associés. Mais ses
biographes antérieurs divergent
quant à savoir s'il est réellement
mort dans la misère, en 1941,
après avoir subi une attaque cé-
rébrale en 1935 et connut d'au-
tres mésaventures comme l'in-
cendie de l'immeuble de sa sœur
où se trouvaient ses dessins de
prototypes.

LE PLUS CONNU
DES JURASSIENS

Cet été, en juin , un hommage
sera rendu à Louis Chevrolet.

sans doute le plus connu des Ju-
rassiens dans le monde, à India-
napolis où il a été inhumé non
loin du circuit où il conquit tant
de lauriers. Si cette notoriété est
évidente, puisque quelque 60
millions de voitures portant son
nom ont été fabriquées, on doit
à la vérité historique de dire que,
en 1910, au moment d'émigrer
aux Etats-Unis, la famille Che-
vrolet avait pris la citoyenneté
française, afin de simplifier les
démarches d'obtention des vi-
sas. V. G.

• «L'aventure Louis Chevro-
let», par Pierre Barras, Editions
de l'Olif ant, case 289, Porren-
truy, au pr ix  de souscription de
89 f rancs.

La Fête
à Saignelégier
30 avril, à 20 h au Restaurant
du Soleil à Saignelégier: dé-
bat public sur le thème de
l'égalité entre hommes et
femmes avec Odile Monta-
von et Guite Theurillat. Pour
clore la soirée: tour de chant
de Pierre-André Marchand.
1er mai à Delémont dès 10 h
30: départ du cortège, suivi
des discours devant l'Hôtel
de Ville: ora teurs Nicole
Houriet et Michel Pillonel.
Repas populaire à la Halle
du Château.
1er mai à Porrentruy: dès 11
h, apéritif au séminaire ; 14 h
30, manifestation officielle.

La grogne des paysans
Saignelégier : prix d'élimination

toujours à la baisse
Deux cent vingt bêtes ont été
présentées, hier, au marché
d'élimination de Saignelégier or-
ganisé sous la responsabilité de
la Coopérative Juranico. Les
mises au kilo de poids vif de
bœuf ne cessent de baisser et les
prix indicatifs de prise en charge
du mois d'avril ont encore sous-
trait de 20 à 30 centimes par kilo
pour le bétail d'étal.

Autant dire que la grogne est
à son comble chez les paysans

qui ne comprennent toujours
pas que ces baisses de prix ne se
répercutent pas à l'étalage du
boucher. Par ailleurs les paysans
pestent sur l'Europe, génitrice,
selon eux, de tous les maux qui
les assaillent. Selon les responsa-
bles de Juranico , il paraît certain
que la Confédération montre
une volonté délibérée de mettre
les prix sous pression de manière
à réduire la production indigè-
ne. GyBi

JURA
Saignelégier: Hôpital , maternité:
<t' 51.13.01. Service ambulance :
<P 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, p 51.22.28; Dr Bloudanis.
<p 51.12.84; Dr Meyra t ,
<f 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, >" 53.11.65; Dr Bos-
son, y" 53.15.15 . Le Noirmont ;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.

• "- 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: / (039)
51.12.03.

SERVICES

Multiples ambitions
pour le Gouvernement

Jean-Pierre Beuret
devant la Fédération

des syndicats chrétiens
Devant la Fédération des syn-
dicats chrétiens, le ministre
Jean-Pierre Beuret a présenté
hier soir les grandes lignes du
3e Programme de développe-
ment économique dont le Par-
lement débattra en juin pro-
chain. L'axe principal consiste
à promouvoir la qualité de
l'emploi.

Les moyens retenus sont la
formation et le perfectionne-
ment professionnels, la pro-
duction assistée par ordina-
teur, la création de zones arti-
sanales ou spéciales, l'encou-
ragement des télécommunica-
tions, la mise en valeur et la
commercialisation des pro-
duits agricoles et sylvicoles
entraînant le soutien d'autres
activités économiques devant
maintenir la population dans
les zones rurales, le soutien de
l'habitat et du logement afin
que le Jura soit aussi compéti-
tif dans ce domaine qui attire
les travailleurs.

L'Etat soutiendra aussi la
rénovation hôtelière, afin
d'augmenter le très faible taux
d'occupation des lits et de sti-

muler le tourisme. Le ministre
souhaite aussi alléger la fisca-
lité des personnes physiques,
par une réduction des dé-
penses publiques.

La prospection à l'étranger
sera maintenue et soutenue
comme la mise à disposition
de cellules de gestion des en-
treprises. La mauvaise gestion
est en effet responsable de
trop de difficultés d'entre-
prises dont les banques créan-
cières ne surveillent pas assez
le devenir économique.

J.-P. Beuret a aussi promis
plus de rigueur dans la sur-
veillance des salaires des fron-
taliers. La loi sera modifiée
afin de renforcer l'encourage-
ment de conclure ou de res-
pecter les conventions collec-
tives. Il rappelle la filière de
formation d'ingénieurs, les
contacts noués avec Séve-
nans. Il a expliqué les causes
des bas salaires et précisé que
les salaires des frontaliers
qualifiés doivent être ceux des
conventions. Il a enfin répon-
du à diverses questions rela-
tives à la récente faillite de E.
Piquerez S. A. à Basse-
court. V. G.

SAINT-URSANNE

Un automobiliste qui descendait,
hier à 14 h 15, de Tariche à
Saint-Ursanne a, pour une cause
encore indéterminée, effectué une
embardée sur plusieurs dizaines
de mètres. Blessé, le conducteur a
été transporté à l'Hôpital de Por-
rentruy. Le véhicule est hors
d'usage.

Conducteur blessé

LES RANGIERS

Un automobiliste qui montait
Les Rangiers a eu la désagréable
surprise de constater que son vé-
hicule prenait feu, hier à 13 h 20.
Malgré l'intervention des pre-
miers secours de Delémont , la
voiture a été complètement dé-
truite.

Voiture en feu



LES CONTEM PORAINS DE 1924
ont la profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René DUCOMMUN

Nous garderons de lui un excellent souvenir.
132-500436

Une flamme s'est éteinte dans
notre famille.
Il nous reste tout ce que son cœur
a semé de bonté.

Madame Marguerite Risse-Humbert,
ses enfants et petite-fille;

Madame Suzanne Guillod-Humbert. à Peseux:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Emile Hartmann-Humbert;
Les enfants et petits-enfants

de feu Alfred Maeder-Humbert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Yvonne HUMBERT
leur chère et bien-aimée sœur, tante, grand-tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
mercredi, dans sa 82e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 24 avril 1991.
Rue Philippe-Henri-Matthey 21

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Bolle
147, rue de la Paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très sensibles aux marques de sympathie qui nous ont été
témoignées lors du départ céleste de notre chère maman
et grand-maman

MADAME ELSA BERGER-SCHAEFER
nous exprimons nps sentiments de vive gratitude à toutes
les personnes qui ont pris part à notre douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message de récon-
fort, leur envoi de fleurs ou leur don.

LES FAMILLES AFFLIGÉES.

TRAMELAN, le 29 avril 1991.
470-389-00

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie, tes envois de fleurs ou les dons, en ces jours d'ultime
séparation, lors du départ de notre chère maman, grand-
maman et parente

MADAME MADELEINE PINGEON-STAMPFU
MADAME ET MONSIEUR
CHARLES SCHLUNEGGER-STAMPFLI
ET LEURS ENFANTS

assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes
qui les ont entourés et les prient de croire à leurs senti-
ments reconnaissants.

La famille de

MONSIEUR GÉRALD SERMET
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Sur ceux que nous aimons,
si la tombe se ferme.

Si la mort nous ravit
ce que le cœur enferme

De bonheur et d'amour,
il nous reste l'espoir

Dans le ciel, près de Dieu,
d'un éternel revoir.

Madame Jeanine Gamba,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jeanne MON NIER
que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans sa 94e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1991.

Le culte sera célébré au Centre funéraire jeudi 2 mai à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Jeanine Gamba
Bois-Noir 31.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Ma grâce te suffit.

Madame Josée Ehrbar:
Christian et Claudine Ehrbar, Julien et Jérôme,
Danièle et François Kincses-Ehrbar,

Laurence et Alain Mariller et Morgane:
Madame et Monsieur Max Mùller-Ehrbar;
Madame Yvette Wuerchoz:

Mireille Wuerchoz:
Madame Marie-Paule Rieben:

Guillaume et Ysé Koull et Aline,
Marion et Alain Duciel, Loriane, Jérémie et Josué,

Les familles parentes et alliées ainsi que les amis, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul EHRBAR
enlevé à leur affection après une longue maladie dans sa
72e année.

Je suis la résurrection et la vie;
celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.
Et quiconque vit et croit en moi,
ne mourra jamais.

Jean XI

LA CHAUX-DE-FONDS. le 28 avril 1991.

Le culte sera célébré au Centre funéraire, jeudi 2 mai à
11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Doubs 103.

On peut penser à la Croix-Rouge, Soins à domicile,
cep 23-1121-4 ou au Dispensaire des maladies
pulmonaires, cep 23-1053-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Maurice Jacot-Cachelin et famille;
Monsieur et Madame Gérard Cachelin-Picard et famille;
Les descendants de feu Paul Perregaux-Dielf,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marthe CACHELIN
née PERREGAUX-DIELF

survenu jeudi, dans sa 101e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1991.

La cérémonie à eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Monsieur et Madame Gérard Cachelin
Chemin des Sapins 8
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home médicalisé «La Résidence
Le Locle», cep 23-1573-6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'UNION PTT, SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire

part à ses membres du
décès de leur cher collègue

Monsieur

Charles
HIRSCHI

buraliste
et facteur retraité

survenu
samedi 27 avril 1991.
Nous garderons de lui
le meilleur souvenir

et présentons à sa famille
l'expression de notre
profonde sympathie.

La cérémonie aura lieu,
mardi 30 avril , à 15 heures.

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.
r (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
LaChaux-de Fonds r (039)283476
LoLocla '(039)311442

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 22 heures

1er Mai: égalité entre hommes
et femmes

COMMUNIQUES

L 'Union syndicale du Jura ber-
nois communique:
L'Union syndicale suisse (USS)
place sa campagne du 1er Mai
1991. sous le signe de l égalité
entre femmes et hommes.

Depuis l'adoption de l'article
constitutionnel sur l'égalité -
l'homme et la femme sont égaux
en droit - 10 ans se sont écoulés.
Durant ce laps de temps, l'égali-
té concrète n'a pratiquement
pas progressé. La situation ac-
tuelle montre que les salaires
versés aux femmes sont restés
inférieurs d'un tiers à ceux que
reçoivent les hommes. Le travail
des mères et des ménagères n'est
toujours pas reconnu par les as-
surances sociales. Par ailleurs , il
faut relever que la nouvelle pau-
vreté frappe surtout les femmes.

Les syndicats ne veulent plus
patienter. Lors des manifesta-
tions du 1er Mai, ils appelleront
les femmes de tout le pays à se
mettre en grève le 14 juin pro-
chain , exactement dix ans après
l'acceptation populaire de l'arti-
cle constitutionnel sur l'égalité.
Les femmes veulent enfin du

concret. L'Union syndicale
suisse et par conséquent l'USJB
revendiquent l'entière recon-
naissance du travail accompli
par les femmes.

Ces revendications en faveur
de l'égalité sont une vieille tradi-
tion syndicale. Lors de la Grève
générale, au début du siècle, le
mouvement syndical suisse
s'était déjà fortement engagé
pour l'octroi aux femmes du
droit de vote et d'éligibilité.

À LA GARE DE
MALLERAY-BÉVILARD

L'USJB appelle l'ensemble des
salariés à participer à la mani-
festation officielle pour le Jura
bernois de la Fête du travail qui
se déroulera à la salle commu-
nale de Bévilard le mercredi 1er
Mai; avec départ du cortège à
16 h de la gare de Malleray-Bé-
vilard . Participer à la manifesta-
tion du 1er Mai. c'est s'engager
activement en faveur de l'égalité
entre femmes et hommes, d'une
Europe sociale, ainsi que d'une
Paix durable et mondiale.

(comm)

Demain 1er Mai
La FCTC Jura-Neuchâtel com-
munique:

La journée du 1er Mai est cer-
tainement devenue une journée
pleine de symboles. Mais au-
delà de l'histoire qui gravite au-
tour de cette date, il convient de
faire le point sur la situation
contractuelle, plus particulière-
ment dans le secteur du bâti-
ment et génie civil.

La FCTC, syndicat de la
construction, adepte du dialo-
gue, est satisfaite de l'aboutisse-
ment des négociations relatives

au renouvellement de la conven-
tion collective, dans les deux
parties du Jura.

D'autre part, la FCTC est sa-
tisfaite de la mise sur pied d'une
commission de sécurité et de
santé dans le cadre des travaux
de la Transjurane. La FCTC
Jura-Neuchâtel y collaborera
activement car la sécurité et la
santé des travailleurs sont pri-
mordiales dans le cadre de la
Transjurane comme sur tous les
autres chantiers, (comm)

FCTC Jura-Neuchâtel

Reddition d'étendard au Landeron
Jeudi dernier a eu lieu au Lande-
ron la reddition d'étendard du
groupe de transmission 2. Cette
cérémonie marquait ainsi le
terme du cours de répétition
1991.

Dans son allocution, le major
Roger Berset, commandant, a
souligné le bon état d'esprit,
l'engagement et la collaboration
des soldats et des cadres durant
ces trois semaines d'exercices.

Pour marquer le 700e anni-
versaire de la Confédération, di-
vers travaux au profit des com-
munes hébergeantes furent ef-

fectués; à Ins, des réseaux de ca-
nalisations ont été améliorés, à
Erlach, les berges d'un canal as-
sainies; alors qu'une place de
jeux pour enfants était aména-
gée à La Neuveville.

Après cinq années à la tête de
ce corps de troupe, le major Ber-
set a pris congé. Il a exprimé
toute sa gratitude aux autorités
communales et à la population
des lieux où la troupe était sta-
tionnée pour leur hospitalité,
leur compréhension et leur col-
laboration.

(sp)

FAITS DIVERS

LES GENEVEZ

Renard abattu
Dimanche matin dans le quar-
tier de La Sagne-à-Droz, un re-
nard , probablement enragé, qui
s'attaquait à une cage à lapins, a
été abattu par le garde-chasse
volontaire, (y)

FLEURIER
Mme Georgette Rosa, 1924
SAINT-AUBIN
Mme Clara Colomb, 1897
CORCELLES
Mme Georgette Jacot, 1911
PESEUX
Mlle Berthe Charrière. 1894

DECES

La famille de

MONSIEUR HENRI GAUME
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée.
Les visites durant la maladie de leur cher défunt, les pré-
sences, les messages et les envois de fleurs ont été un pré-
cieux réconfort en ces jours de pénible séparation.

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1991.
132-12079

A toutes les personnes qui ont pris part à notre chagrin
lors du décès de

JEAN FISCHER
nous disons un grand merci.

Etre fidèle à ceux qui sont morts, ce n'est pas s'enfermer
dans la douleur. Il faut continuer de creuser son sillon,
droit et profond. Comme ils l'auraient fait eux-mêmes.
Comme on l'aurait fait avec eux, pour eux. Etre fidèle à
ceux qui sont morts, c'est vivre comme ils auraient vécu.
Et les faire vivre avec nous. Et transmettre leur visage, leur
voix, leur message aux autres. A un fils, à un frère ou à des
inconnus, aux autres, quels qu'ils soient. Et la vie tronquée
des disparus, alors, germera sans fin.

(Le livre de la vie, Martin Gray)

Les témoignages de sympathie, les présences, les dons ou
les envois de fleurs des contemporains, du chœur, des col-
lègues, des amis et connaissances, ainsi que l'abbé Peter,
nous ont été d'un grand réconfort. Nous les prions de
trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

DORIS FISCHER
DANIEL FISCHER ET CATHERINE DARCIS
ROGER FISCHER ET MANON SCHILD

CORTAILLOD, avril 1991.
. .. 28-457-10



Prince de la danse

A VOIR

Le film commencerait comme un
conte de fée; ça serait un conte
dont le prince, Maurice Béjart ,
parlerait de «La vie à Lausanne».
En T-shirt noir , il dirige la répéti-
tion de «La Mort subite» avec la
chanteuse allemande Ute Lemper.
Il se sent bien dans une ville qui , se-
lon lui , ne connaît pas d'équivalent
en Europe, mis à part Londres et
Paris, sur le plan théâtral , musical
et chorégra phique!

A la «Dolce Vita», on ne saurait
le contredire . Le cabaret rock jouit
d'une forte réputation hors des
frontières helvéti ques, affirme
Jean-Marc Richard , de Radio Aci-
dulé. «Viva» suit le fil noir de l'art
qui bouge, avec Langhoff et
Buache. Ils attirent tout un public

jeune, l'un avec son théâtre au
bord de l'eau et l'autre avec sa ciné-
mathèque. De noir vêtus égale-
ment , ils regardent avec nous un
extrait de la «Lettre à Fredd y» de
Jean-Luc Godard .

Voyageur de l'art brut , voici Mi-
chel Thévoz, pour qui la culture
s'est glissée dans cette ville à la fa-
veur des «improvisations» du poli-
tique. En plein centre, sur l'épou-
vantable place de la Riponne ,
Christophe Gallaz ne félicite pas
davantage le pouvoir local...

«Viva» continue son voyage sur
l'autre versant de la culture lausan-
noise, moins noir , plus convention-
nel. Conservatoire, opéra , musique
classique ou contemporaine.
• TSR, ce soir à 21 h 40. Maurice Béjart faisant son marché. (RTSR/Marcel Imsand)

jTiri
f l l Ê E :  Sui$se r»mande
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Typhelle et Tourteron
10.30 Magellan
11.00 La forêt oubliée

Documentaire .
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Sauce cartoon
13.55 Hockey sur glace
16.00 Huit, ça suffit ! (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Rahan
17.45 Rick Hunter (série)
17.55 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
L'héritage
d'Emma Harte
Téléfilm de Tony Whàrmby,
avec Lindsay Wagner, Stépha-
nie Beachman, Christopher
Cazenove, etc.
Première partie.
Alors que l'héroïne, Paula
O'Neill, espère rejoindre son
mari dans le sud de la France,
Jonathan Ainslèy (son cousin
qui la déteste cordialement)
tente à Hong Kong de détruire
son empire.

21.40 Viva
Lausanne : la ville dont le
prince est un danseur.

22.30 Case postale 387
22.50 TJ-nuit
23.00 Funeraria Funera-Rio

Téléfilm de M. Salles.
0.15 Bulletin du télétexte

CJ Ladnq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups
16.25 En direct des courses
16.50 Youpi, l'école est finie!
17.45 Star Trek
18.40 Allô Î Nelly, bobo
19.00 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Le journal
20.50 L'entourloupe (film)
22.30 Ciné 5
22.45 Jeux brûlants (téléfilm)
0.15 le journal de la nuit
0.25 Les polars de la Cinq

9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.50 Hit , hit , hit , hourra
11.05 Les envahisseurs
12.05 Papa SchuItz
12.30 Série à choix
13.25 Roseanne
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.30 Hit, hit , hit , hourra
17.35 Zygomusic
18.05 L'homme invisible
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Série à choix
20.35 Sans famille
22.25 Vol 755, le chantage

à la bombe (téléfilm)
0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Boulevard rock'n'hard
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

J| La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16. 10
Seurat. 17.20 La fille mal gardée.
18.30 Concert Peter Schidlof.
19.25 La cabane de rondins. 19.55
et 0.15 Le dessous des cartes.
20.00 Villa Air Bel. 21.00 Le
prince Igor. 0.20 Rendez-vous à
Budapest.

iC»R Té éciné
14.00 Cinépanorama

Interview de Sophie Mar-
ceau par François Cha-
lais.

14.40 Pacific Palisadcs
Comédie franco-améri-
caine de Bernard Schmitt ,
avec Sophie Marceau .
Adam Coleman-Howard
et Anne Curry (1990). Les
aventures tendres et dés-
abusées d'une jeune Fran-
çaise en Amérique.

16.10 Métal hurlant
Dessin américain de Gé-
rard Potterton(1980).

17.35 Jeunesse: Les bébés; Capi-
taine N; Sharky et
Georges; Dinky Dog.

19.05* Ma sorcière bien-aimée

19 h 35

La vengeance
d'une femme
Drame psychologique fran-
çais de Jacques Doillon, avec
Isabelle Huppert, Béatrice
Dalle et Jean-Louis Murât
(1989). En un huis clos étouf-
fant , l'affrontement de deux
femmes animées par une pas-
sion violente. Une mise en
scène superbe d'intelligence et
une , excellente prestation des
deux actrices. Béatrice Dalle
trouve enfin un rôle à sa me-
sure.

21.45 Le futur aux trousses
Comédie française de Do-
lorès Grassian, avec Ber-
nard Fresson, Claude
Rich et Michel Aumont
(1974). Société de
consommation extrême et
futurologie aberrante,
deux thèmes pour un film
bourré d'imagination et
parfaitement maîtrisé.

23.10 Piège de cristal
Film d'action américain de
John McTiernan , avec
Bruce Willis. Alan Rick-
man et Bonnie Bedelia
(1988).
(* en clair)

—̂ m

^N #̂ Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treff punkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Die gliickliche Fami-
lie. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Eurocops.
21.05 Kassensturz . 21.30 Ubri-
gens. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Der Club. Nachtbulletin.

([̂ RD  ̂ Allemagne I

12.40 Umschau. 12.55 Presse-
schau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Kasperl's Traum-
fahrt . 14.30 Ferdy. 15.03 Ailes
Banane. 15.30 Allerhand. 16.03
Boing ! 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der Doktor und das liebe
Vieh. 17.10 Punktum. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regional pro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Dingsda. 21.00 Monitor. 21.45
Dallas. 22.30 Tagesthcmen. 23.00
ARD-Sport extra . 23.30 Tatort .

-- *-l-L-v31 France I

7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.28 Météo - Trafic infos

La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.20 Orages d'été (feuilleton)
16.15 Club Dorothée
17.40 Chips (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté plus - Météo
20.40 Trafic infos - Tapis vert

A 20 h 45
Silverado
Film de Lawrence Kasdàn ,-
(1985), avec Kevin Kline*
Scott Glenn, Dàriny Glovér,
Tom Brown, etc. ; ; - r *
;Quàtre aventuriers réunis par '.,
hasard: jouent/ les justiciers
dans une ville de l'Ouest,
Durée : 130 minutes.

23.05 Ciel, mon mardi !
0.55 Au trot
1.00 TF1 dernière
1.20 Météo - La Bourse
1.25 TFl nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.15 Info revue
2.45 Côté cœur (série)
3.05 Intrigues (série)
3.30 Cités

à la dérive (feuilleton)
4.20 Musique
4.45 Histoires naturelles

Truites et saumons.
5.35 Mésaventures (série) ' :fitt.

. ... . i :~e K̂E?Vi

ĵj  ̂
Allemagne !

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 ZDF-Sport extra .
16.50 Logo. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte . 17.45 Die Wi-
cherts von nebenan. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage . 20.15 Sam
Whiskey (film). 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Deutschland-Jôur-
nal. 22.55 Theatertreff Berlin
1991. 0.05 Die Rache des Toten
(film). 1.10 Heute.

[TJ Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30
Telekolleg II. 9.00 Schulfernse-
hen. 15.50 Der Schaufelradbag-
ger. 16.10 Cornwall. 16.30 You're
Tops. 17.00 Telekolleg IL 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Menschen
und Tiere. 18.26 Das Sandmânn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Solo fur zwôlf. 19.30 Schlaglicht.
20.00 Die seltsamen Methoden
des Franz Josef Wanninger. 20.30
Bizz. 21.00 Nachrichten. 21.15
Mark(t) und Pfenni g. 22.00 Wen-
del (film). 22.55 Die Oper der
Barock. 23.20 Schlagzeilen.

Q2 Fra ê *
6.05 Rue Carnot (feuilleton )
6.30 Télémutin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Générations (feuilleton )
14.25 Les héritiers

Le codicille.
16.00 Arsène Lupin (série)

; La chaîne brisée.
17.00 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf (série)

Taïo, taïo.
19.05 Mac Gyver (série)

Le compromis.
20.00 Journal
20.40 Météo

Aï0h«
Quelques jours
avec moi
Film de Claude Sautet (1988),
'avec Daniel Auteuil , Sandrine
Bonrïàire , Jean-Pierré Ma-
rielle.
Un fils de famille riche et dé-
pressif tombe amoureux d'une
employée de maison, fort dé-
gourdie, et sème la pagaille
dans son entourage.
Purée : 130 minutes. :

22.55 Baby Doll
Film d'E. Kazan (1956),
avec K. Malden , C. Baker ,
E. Wallach.
Dans le vieux Sud , un
drame se noue autour de la
personnalité troublante
d'une femme-enfant.
Durée: 115 minutes.

0.45 Journal
1.00 Météo
1.05 Jazz à Antibes

Touré Kunda.
Ĵ .30 Le Saint (série)

^N̂ V Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG-Tredici. 13.15 Nautilus. 14.00
Ordine e disordine. 14.35 Raccon-
ti italiani. 15.40 M' Hiccup. 15.50
Dossier ecologia. 16.20 Alfazeta.
16.30 Créature grandi e piccole.
17.30 Disegni animati. 17.55 Hoc-
key su ghiaccio. 18.00 A corne
animazione. 18.05 L'arca del dot-
tor Bayer. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 T.T.T.
22.25 TG-Sera . 22.50 Convegno
internazionale di Locarno.

RAI
12.00 TG 1-Flash. 12.05

Occhio al biglietto. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 Cronache dei moto-
ri. 15.00 Quarantesimo paralello a
Sud e a Nord . 15.30 L'albero
azzurro . 16.00 Big ! 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 TGl-Flash.
18.05 Italia ore sei. 18.45 Trenti
anni délia nostra storia. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 TGl-Sette.
21.40 Trcnt 'anni di Pavarotti.
22.45 TGl-Linea notte.

fi» 2S France 3

7.30 Continentales
9.00 Amuse 3

11.00 Questions
pour un champ ion

11.25 Droit de cité
Racines - La xénophobie.

11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Hercule Poirot (série)

La mine perdue.
14.30 Regards de femme

Avec Claude Charon.
membre de l' association
Grain de sel.

15.05 Thalassa
L'homme tempête.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3

Bonjour les bébés - Bouli -
Huckleberry Finn.

18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Daniel Lavoie.
20.30 INC
20.35 Le roi Mystère (feuilleton)

2' épisode : le perroquet.
Dans les catacombes, les
hommes du roi Mystère
s'apprêtent à faire quitter
Paris à Desjardis.

22.10 Soir 3
22.30 Programme régional
23.30 Eurotop

A 0 II 20
Espace
francophone
Les nouveaux Rotnands.

.'Le^phénomène francophone ,
en Suisse romande et lès rap-
ports des francophones avec le
reste de la Confédération hel-
vétique.

0.50 Carnet de notes
Concerto grosso, opus 6.
5' mouvement , de J. Haen-
del , interprété par l'En-
semble instrumental de
Grenoble. .

I vG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Avance
telediario. 8.07 Gimnasia. 8.22
Avance telediario. 8.29 Made in
Espana. 9.00 TV educativa. 12.00
Noticias. 12.05 La hora de...
13.05 De par en par. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Vuelta ciclista a
Espana. 17.00 Nocitias. 17.05 La
familia Fcliz. 18.01 La burbuj a
azul. 18.25 Noticias. 18.30 TYT.
18.55 Esta es su casa. 20.05 Cifras
y lctras. 20.30 Telediario-2. 21.00
Primera funciôn. 22.35 La voz
humana. 23.05 A debate. 24.00
Diario noche. 0.30 Vuelta ciclista
a Espana. 1.00 Despedida y
cierre .

* * *
EUROSPORT

¦k 
** * *

12.00 Motor sport. 13.00 The
Oshkosh air show. 14.00 Tennis.
16.00 Eishockcv-WM. 18.00 Ro-
déo. 19.00 Fussball. 19.30 Euro-
sport news. 20.00 Radsport . 21.00
WWF wrestling. 22.00 Eishockey-
WM. 24.00 Segeln. 1.00 Tennis.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloiscs: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

VS 7̂ 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Les 4 Suisses répondent. 13.03
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16705 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Relais de la télédiffusion.

^4? Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Piverti-
mento. 15.05 Cadenza: Orchestre
de la Suisse romande. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. 22.30
Prospectives musicales. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

^X^F Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera . 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins mit Sport .
18.00 Regionaljournale. 18.30
Abendjournal. 19.15 Platzkon-
zert . 20.00 Passerelle. 21.00 A la
carte. 23.00 Ton-Spur. 24.00 Mu-
sik zum traumen. 1.00 Nachtclub.

1*1] j [ France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens: Arthur Ho-
negger. 11.00 Le concert . 12.05
Jazz d'aujourd'hui : jazz s'il vous
plaît. 12.30 Concert de l'ensemble
Alternance . 14.00 Le grand bé-
carre . 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 20.00 Haiku. 20.30 Concert
de l'Orchestre philharmoni que de
Berlin. 23.05 Poussières d'étoiles.

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars . 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

sLjjI-P' Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô maman bobo. 10.30 Ciné-
souvenirs . 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
régionales. 12.45 La bonn 'occase.
[5.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Hit-parade. 17.30 Les vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Vos vieux tubes à la carte.
19.30 Antipasto misto. 20.15 Hea-
vv meta! fusion.



Caméra suisse sur les toitsâlu Kremlin
MAGAZINE

L'inventeur suisse de la «video-si-
mulation» appliquée à l'architec-
ture, Aimé JoUiet, a survolé le
cœur de la capitale soviétique en
hélicoptère et filmé les toits du
Kremlin et du KGB pour l'Ecole
d'architecture de Moscou. Celle-
ci va construire un Centre euro-
péen d'architecture au centre de
la capitale pour le 850e anniver-
saire de sa fondation, en 1997. Ce
gigantesque projet - trois fois
plus grand que Beaubourg à Pa-
ris - enjambera, sans y toucher,
le quartier des monastères
proches de la Place Rouge.

:<Oui , les Russes m'ont affirmé
que je suis le premier cinéaste du
monde à avoir survolé les toits
du Kremlin et du KGB pour les
besoins du film dont m'a chargé
l'Ecole d'architecture de Mos-
cou», a déclaré Aimé Jolliet.

Outre ses prises de vues à par-
tir d'une quinzaine de toits mos-
covites, le cinéaste suisse, à bord
d'un hélicoptère militaire de 20
places a pu, le 20 avril dernier,
survoler pendant une heure le
centre de Moscou pour les be-
soins de son film, s'approchant
en cercles concentriques jusqu'à
70 mètres des toits du quartier-
général du KGB.

TECHNIQUE
RÉVOLUTIONNAIRE

Dans son studio de l'Ecole uni
versitaire d'architecture de Ge

nève, Aimé Jolliet s'emploie
maintenant à monter son film
de 13 minutes, à partir des 15
cassettes video tournées sur
place.

La technique traditionnelle
des dessins, des plans et des ma-
quettes ne permet qu'aux seuls
professionnels de se rendre
compte de l'effet des projets
dans le site réel alors que la «vi-
deo-simulation» est directement
accessible aux profanes et aux
décideurs politiques. Des pro-
moteurs japonais, la Confédéra-
tion helvétique et les cantons de
Genève et Vaud ont déjà utilisé
cette technique révolutionnaire
pour présenter leurs projets
controversés car elle permet de
juger de l'intégration d'un bâti-
ment dans le paysage urbain:
perspectives et échelles sont
scrupuleusement respectées.

La maquette du futur Centre
européen d'architecture à Mos-
:ou, encore totalement secrète,
sera «incrustée» dans l'image, ce
qui permettra aux responsables
soviétiques, au vu du film, de se
prononcer définitivement sur le
projet à fin mai prochain.

C'est à la même technique de
«vidéo-simulation» et au même
cinéaste qu'avait fait appel le
ministre français de la Culture,
Jack Lang, pour juger, avant
qu'elle ne soit construite, de l'ef-

fet produit dans la réalité par la
Pyramide du Louvre.

QUARTIER SUSPENDU
Le projet prévoit le remodelage
du quartier central de la capitale
avec le maintien intégral des im-
meubles historiques et des nom-
breux monastères: l'ensemble
historique sera dominé et en-
jambé par «une gigantesque el
élégante structure en béton, mé-
tal et verre, de 500 mètres de
long sur 70 de haut, soit plus de
trois fois la taille du Centre
Beaubourg à Paris», a révélé
Aimé Jolliet.

La structure architecturale
surplombera le quartier exis-
tant , mariant ainsi l'ancien et le
moderne. Seuls quelques points
de communication sont prévus
entre les plateformes suspen-
dues entre des tours modernes et
les bâtiments historiques ancrés
au sol. Le visiteur pourra ainsi
contempler, comme dans un
musée, cinq siècles de culture
russe.

MONASTERES
«RENDUS AUX CROYANTS»
Pour ses promoteurs, le futur
Centre devrait permettre d'éta-
blir des liens solides avec la
culture européenne, tout en res-
taurant les fonctions historiques
perdues du quartier. «La renais-
sance du monastère Rodjest-
vensky comme centre historique

Le centre historique de Moscou sous l'œil indiscret du ci-
néaste genevois Aimé Jolliet. (asl)
et culturel et la remise des églises
aux croyants témoignent du
nouveau mode de pensée et de la
perestroïka», écrit encore le rec-
teur Alexandre Kudriavtsev.

L'inauguration du Centre eu-
ropéen d'architecture est prévue
en 1997, année du 850e anniver-
saire de Moscou.

Jacques-André Widmer/AP

Flûtes de choc au P'tit Paris
Â L'AFFICHE

Le concert classique annoncé
mercredi au P'tit Paris, met en
scène le trio de flûtistes «A bout
de souffle» dans l'vent composé
de Helga Loosli, Mathieu
Schneider et Dimitri Vecchi. Les
musiciens joueront des pages re-
nommées, feront découvrir quel-
ques partitions inconnues de com-
positeurs du XXe siècle.

Les trois flûtistes ont fait leurs
études au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds jusqu'au di-
plôme de capacité profession-
nelle. Mathieu Schneider joue
avec le «Sextett art ensemble», il
est, de plus, le dynamique flû-
tiste des «Gais lutrins».

Helga Loosli, professeur au
Conservatoire des Montagnes
termine ses études de virtuosité
à Aarau. Dimitri Vecchi a obte-
nu un diplôme de virtuosité au
Conservatoire de Genève, il en-
seigne et occupe le pupitre de
flûte solo à l'Orchestre de la ville
de Winterthour.

Le trio a été constitué il y a
t rois ans. Le répertoire s'étend
de la musique baroque à la mu-
sique du XXe siècle. De l'épo-
que baroque on entendra mer-
credi une sonate de Boismortier.
Un larghetto de Mozart illustre-
ra la période classique. Quant
aux pages modernes de Kelter-
born, Zempleni, Denisov, Holli-
ger, Tcherepnine, Dimitri Vec-
chi présentera les compositeurs,

Amadeus, for ever. (Photo archives)

les styles, avant les exécutions • Cave du P'tit Paris
respectives. D. de C. Mercredi 1er mai, 21 h.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: 20 h, «Dans ton his-
toire, garde en mémoire»,
spectacle des 25e soirées théâ-
trales de l'Ecole de commerce.
NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, «Emilie ne
sera plus jamais cueillie par
l'anémone» de M. Garneau,
avec Y. Théraulaz et V. Mer-
moud.
CORTAILLOD
Restaurant La Ferme: 20 h.
concert du «Newcastle Jazz-
band».

HOMMAGE

Le créateur de Spirou , Roberi
Velter, est mort dans la nuit d«
vendredi à samedi à l'hôpita
de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine;
à l'âge de 82 ans, a-t-on appris
auprès de ses proches.

Il avait créé Spirou en 1938
petit groom vêtu de rouge, cr
s'inspirant de son expérience
de garçon de cabine sur les pa-
quebots de la Compagnie
transatlantique. Les éditions
Dupuis avaient édité ses al-
bums et avaient créé le «Jour-
nal de Spirou» .

Robert Velter a dessine di>
albums de Spirou ju squ'en
1943. Par la suite, d'autres des-
sinateurs (dont Fournier el
Franquin) reprendront le per-
sonnage, lui donnant des petits
camarades comme Fantasio.
Prunelle. Gaston Lagaffe el
l'inimitable Marsupilami.

Originaire de l'Est de la
France, Robert Velter s'étaii
installé près de Saint-Malo il y
a plusieurs années. Il était ma-
rié sans enfants.

Décès du père
de Spirou

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Ju Dou (Zhanj
Yimou) 16 ans.
Corso: 21 h, Henry et June (P.
Kaufman) 16 ans; 18 h 45, La
fracture du myocarde (J. Fans-
ten , D. Lavanant , J. Bonnaffé)
12 ans.
Eden: 20 h 30, Danse avec les
loups (K. Costner) 12 ans; 18
h 30, Le château de ma mère
(Y. Robert) pour tous.
Plaza: 18 h 45, Edward aux
mains d'argent (T. Burton)
pour tous; 21 h. Bons baisers
d'Hollywood (M. Streep, S.
Mac Laine) 16 ans.
Scala: 18 h 30, 21 h, La mai-
son Russie (F. Schepisi, S.
Connery, M. Pfeiffer) 12 ans.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 20 h, Danse
avec les loups, (K. Costner) 12
ans; 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30
Madame Bovary (Chabrol.
Huppert , Balmer) 12 ans; 3: 11
h 45, 20 h 45, L'éveil (Mars-
hall , De Niro) 12 ans; 15 h.
Cendrillon (Walt Disney) pour
tous.
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, Le
silence des agneaux (J.
Demme, J. Foster, A. Hop-
kins) 18 ans.
Bio: 15 h, 18 h V.O., 20 h 45,
Scènes de ménage (P. Mazurs-
ky, Woody Allen, Bette Mid-
ler) 16 ans.
Palace: 18 h 30, Les nuits avec
mon ennemi (avec J. Roberts)
16 ans; 16 h 15, 20 h 45, Ed-
ward aux mains d'argent (T.
Burton) pour tous.
Rex: 15h, 18 h, 20 h 30. La re-
lève (C. Eastwood, C. Sheen)
16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 15 V.O, 20 h
30, Bons baisers d'Hollywood
(M. Nichols, M. Streep, S. Me
Laine) 16 ans.

Couvet.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Tels
pères, telle fille (T. Seleck)
pour tous.

SUR GRAND ECRAN
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Si le matériel est égal dans cette
partie Schmidt-Cornill jouée en
RFA en 1987, la disposition
malheureuse des pièces noires
permet aux Blancs de mettre
l'adversaire K.O. en deux coups
seulement, de manière fort ingé-
nieuse il est vrai.

Un examen attentif de la posi-
tion devrait vous permettre de
découvrir la faiblesse structu-

relle des Noirs, qui autorise la
combinaison trouvée par Cor-
nill. -.

Qu'auriez-vous joué?

Solution de la
chronique No 136

1... Cd2+!2. Fxd2 Ch4+ 3.
Re3 Cg2+ 4. Rd3 Txd2 mat.

' > i

ii

Petite combinaison

ENVIRONNEMENT

du 22 avril au 28 avril 1991

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 5 et 129
ug/m3 et la limite de 120 ug/m 3 a été dépassée 12 fois.

Neuchâtel

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 12 et 147
ug/m 3 et la limite de 120 ug/m 3 a été dépassée 12 fois.

SCh (Dioxyde de soufre)

 ̂NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement )

La qualité de Pair



La Joux-Perret et ses artistes (2)
Le poète Arthur Nicolet

Autre célébrité de la Joux-Perret*, Arthur Nicolet, pay-
san neuchâtelois et poète, comme il se présentait fière-
ment, est né en 1912, à un jet de pierre de la maison de
Jeanmaire le peintre. Sa ferme natale est située en
contrebas du plateau, dans une clairière dominant le ra-
vin de la Ronde. Sa petite enfance se passe en cet endroit
bucolique et retiré, puis la famille Nicolet s'établit aux
Gilliottes, près du Locle. Ce sont toujours des petits pay-
sans de montagne.

On comprend que le poète sensi-
ble, que devint Arthur Nicolet ,
ait été imprégné de l'atmosphère
jurassienne, et campagnarde
qu 'il a su rendre comme per-
sonne. Sa vie fut courte et aven-
tureuse. On sait que ce petit pay-
san sauvage, devenu instituteur

sans travail, partit pour la légion
sur un coup de tête et revint au
pays, amer et désenchanté, pour
mourir à 46 ans. Triste destinée!
Et pourtant, derrière l'échec ap-
parent de cette vie se cache une
œuvre remarquable.

Peu d'artistes ont si bien res-

senti l'âme du Jura que Nicolet.
et personne ne l'a exprimée en
vers avec autant de talent .
«Faire des rimes» n'est peut-être
pas aussi difficile qu'on peut
l'imaginer, s'il s'agit seulement
d'aligner des mots choisis avec
le nombre de syllabes requises.

par Francis KAUFMANN

Mais si les phrases obtenues
apportent des images qui par-
lent au cœur, si en plus elles
chantent et résonnent, tout en
obéissant aux règles tyranniques
de la versification, si le texte ob-
tenu donne, non pas une im-

pression de remplissage, mais au
contraire de plénitude , alors
elles sont l'œuvre d'un poète.
Arthur Nicolet est un grand
poète.

«Joux-Perret , Valanvron et
autres pâturages» et «Félix
Agricola» constituent un hom-
mage au Jura de son enfance.
Ecrits en grande partie au Ma-
roc, les poèmes qui composent
ces deux recueils ont le parfum
du souvenir.

L'extrait qui suit touchera
sans doute tous ceux qui , pro-
meneurs, paysans ou simple-
ment amoureux du Jura, ont
ressenti les impressions qu'a su
rendre si magistralement le
poète.

Arthur Nicolet, chantre de la Joux-Perret.
(Bibliothèque jurassienne)

i i

Le paysan-légionnaire
Arthur Nicolet est né à la Joux-
Perret le 23 mars 1912, dans une
famille de petits paysans. Lors-
qu 'il a sept ans, ses parents démé-
nagent aux Gilliottes, près de La
Chaux-du-Milieu. Après l'école
communale, il fréquente l'école
normale du Locle et en sort à 18
ans, diplôme en poche, mais sans
travail car il était difficile de se
caser, en ces sombres années de
crise.

La maison natale d'Arthur Nicolet. Le domaine de la Joux-Perret est demeuré propriété de
la famille. M. et Mme Edgar Nussbaumer, fermiers actuels, se souviennent parfaitement
de l'artiste qui venait à l'occasion exécuter quelques travaux. (Photo P. Dubugnon)

Forcé par les événements, il re-
tourne à la ferme paternelle.
Mais l'entente entre le père et le
fils n'est pas des meilleures. En
septembre 1931, une dernière
dispute va décider de l'avenii
d'Arthur. Les deux hommes
épendent du fumier sur un pré.
péniblement, comme on le fai-
sait alors. Le père reproche à
son fils ses échecs. On lui a payé
des études, et il est là, à la charge
de ses parents... Vexé et furieux,
Arthur plante sa fourche et, vêtu
de ses pantalons de milaine tout
crottés, il franchit la frontière
proche pour ne s'arrêter qu 'à
Besançon où il s'engage séance
tenante à la légion étrangère.
C'est du moins ainsi qu 'il racon-
ta la scène, bien plus tard, à son
fermier qui s'en souvient encore
parfaitement.

Les circonstances de son en-
gagement - «Le Sous-Intendant
des arsenaux de Gamelles et de
Brodequins, place Vauban, me
donna , en échange de ma griffe
timide au contra t quinquennal ,
cent sous Poincaré, une capote
réséda pour me distinguer , futur
soldat d'Afrique, de la grisaille
européenne, un bon pour un
rata à la caserne du 57e de
Ligne, et un billet de chemin de
fer pour Marseille» - et les aléas
de sa vie africaine, il les raconte-
ra dans «Mektoub», son trucu-
lent roman de la légion étran-
gère.

En 1936, libéré de son service,
il rencontre à Paris le poète

Pierre Pascal qui, séduit par la
poésie de Nicolet , lui ouvre les
colonnes de la revue «Eurydice»
aux côtés de Valéry , de Maurras
et d'autres célébrités. Cette
même année, il se marie. Les cir-
constances de sa rencontre avec
celle qui allait devenir son
épouse sont, elles aussi, fort ro-
manesques. Mlle Marguerite
Deschamps, jeune institutrice en
Bresse, était sa marraine de

guerre, sa correspondante. En-
thousiasmée par les pages de son
poète, elle voulut partager sa
vie. Après trois mois de vie
conjugale, sans travail , Arthut
retourne au régiment. Sa femme
le rejoint à Erfoud, dans le sud
marocain. Elle enseigne dans
une école juive, lui est mainte-
nant caporal. Ils passent là-bas
la période la plus heureuse de
leur existence. En 1939 naît leur
fille Jeannette.

Engagé volontaire, il parti-
cipe à la Campagne de France
mais il est blessé, puis réformé.
De retour en Suisse, il fait impri-
mer quelques-unes de ses œu-
vres, dans l'indifférence géné-
rale. Déçu, aigri, il repasse en
France... et se fait arrêter par les
Allemands, il est déporté dans la
Ruhr. La guerre finie , déraciné,
Arthur entraîne sa famille dans
sa quête de travail , mais aussi de
considération. Us habitent tour
à tour chez son père aux Gil-
liottes, aux Fontenottes dans le
Doubs, enfin au Chauffaud sur
la frontière.

Si sa iemme trouve a prati-
quer son métier d'institutrice , lui
doit vivre d'expédients; il extrait
de la tourbe, dans les marais du
Cerneux, puis travaille en fabri-
que, au Locle. Il garde des amis
fidèles , poètes et artistes comme
lui. Mais dans la vie de tous les
jours, il se sent rejeté, exclu. Sa
verve, son esprit gouailleur, sa
façon de juger ses compatriotes ,
sont mal vus par les gens qu 'il

côtoie. Il boit trop. L'excès de
vin rouge ruine sa santé. Il
meurt au Chauffaud le 12 sep-
tembre 1958, frappé d'une
congestion pulmonaire.

C'est par un superbe jour
d'automne qu'il est enterré au
cimetière tout proche. Quelques
fidèles entourent sa famille.
Tour à tour, le pasteur Porret,
Jean Bûhler, Hilaire Theurillat,

évoquent cet ami fantasque et
génial. Comme un leitmotiv, re-
vient cette idée; l'œuvre de Ni-
colet lui survivra, elle fait partie
de la grande littérature fran-
çaise.

Eternel vagabond, rêveur et
imaginatif, il a toujours vécu par
le souvenir. Légionnaire, il
pense avec nostalgie au Jura de
son enfance. De retour au pays,
il ne jure que par la France,
l'Afrique, les grands horizons.
Mais c'est justement dans ce dé-
doublement de lui-même, dans
ses rêves, qu'il puise la matière
de son œuvre superbe.

Scène bucolique de la Joux-Perret 20 peinte par Edouard
Jeanmaire il y a un siècle. Le site est resté préservé.

(Photo P. Dubugnon)

L'ŒUVRE
D'ARTHUR NICOLET

Neuf poèmes, publiés en 1937
par la revue Eurydice consti-
tuent sa première œuvre éditée.
De retour au pays, il fait impri-
mer «Joux-Perret, Valanvron et
autres pâturages», puis «Félix
Agricola», en 1940 et 1941, re-
cueils de poésie dédiés à son
Jura natal.

«Le vent du large», et «Les
forçats de la soif», édités chez
Glauser, au Locle, en 1944, évo-
quent, en vers, la légion, les
grands espaces. «Coup de Jo-
ràn» et «Noires-Joux» publiés
en, 1943 et 1947, font chanter le
Jura de part et d'autre de la
frontière. «Almanaeh» groupe
douze poèmes aux titres des
douze mois de l'année (1948).
«L'œil de bronze», évoque les
souvenirs de captivité, en Alle-
magne (1947), «Mektoub», sa-
voureux roman argotique de la
légion paraît en 1948. Deux au-
tres recueils de vers, «Com-
plainte noellique» et «La sabou-
îée des Borgognons» sont impri-
més en 1955 et 1956. «Du haut
de ma potence», 1961, réunit
120 chroniques parues dans «Le
Jura libre», journal auquel il a
collaboré dans les dernières an-
nées de sa vie.

«Les poèmes d'Arthur Nico-
let», soit l'intégralité de l'œuvre
en vers du poète ont été édités en
un beau volume par la Bilblio-
thèque jurassienne, en 1962. En
plus des œuvres parues du vi-
vant de l'auteur, ce livre de 450
pages comprend beaucoup de
pièces inédites. Cet ouvrage est
disponible à la Bibliothèque de
La Chaux-de-Fonds.

Ces notes biographiques ont
été rédigées sur la base d'un
texte de Roland Béguelin, ainsi
que d'autres témoignages.

F. K.
* Voir page «Ouvert sur...» du 16
avril

Joux-Perret, Valanvron et ravin de la Ronde
Où la reine-des-prés et la fougère abondent ,

C'est ici mon pays natal.
Comme je reconnais ma nature sauvage!
J'y vole chaque soir des plus lointains rivages

Sur un tapis oriental.

J'entends encore au loin , sous les palmes d'Afrique,
Des vaches à potets les sonnailles rustiques,

Tout le temps de la fenaison.
Je vois encore au loin sur le champ de la lune,
Les nuages fuyards comme sables et dunes,

Et la neige sur trois saisons.

Brève saison d'été, printemps en un automne!
Le char roule au fenil, la canicule tonne,

Et c'est déjà le long hiver.
L'échiné du Jura sous le vent se recourbe
Les sapins, les foyards, la bruyère et la tourbe,

C'est mon pays, blanc, noir et vert.

Pays pauvre où le vent ravage les semailles,
Mon pays de gentianes aux rustiques sonnailles,

Mon pâturage limité
De pierres sous la mousse où le lézard sommeille,
Pays dont mille fois mon retour s'émerveille,

Ivre, t'aurai-je assez chanté?

Sous les toits à bardeaux de la montagne humide,
Et sous la cheminée en tronc de pyramide,

Dont le couvercle se rabat ,
Je songe, quand il pleut tristement, sans escale
De soleil ni de fleurs, comme au fond d'une cale,

Dans la fumée et le tabac.

Joux-Perret, Valanvron et chute de la Ronde,
Pic-bois aux mille échos et tonnerre qui gronde...

Mais j'entends le chant du coucou.
Les petits paysans reviennent de l'école,
Nez tachés de rousseur, tachés d'encre et de colle.

De l'herbe haute jusqu 'au cou!

Voici de mes aïeux l'héritage qui tombe:
Un carré de gentiane, un vieux toit dans la combe.

Le plafond bas sous les bardeaux ,
Quelques choux, le sureau , le fumier , la citerne,
L'étable obscur et chaude où le bétail hiverne,

Et la dentelle des rideaux.

Montagnes de sapins, de foyard et de pluie.
Hiver sans fin , avril et mai d'encre et de suie.

Pâturages de champignons,
Ô ma principauté de murgers et d'orties.
Pays de Neuchâtel , ô ma seule Patrie

Où je n'ai plus de compagnons!

Mais avant de finir dans l'orbe millénaire .
Boire un coup de gentiane, et mourir centenaire.

C'est à tous mon joyeux souhait
Enrichir sa maison des fruits de patience.
Et ne chercher ailleurs quelques vaincs sciences.

Bâtir , solide, enfin , la paix!

I ouvert sur... l'histoire


