
Le typhon a fait des milliers de morts
Le Bangladesh lance un appel à l'aide internationale

Près de 50.000 personnes pour-
raient avoir trouvé la mort au
Bangladesh, à la suite du pas-
sage d'un cyclone dévastateur
lundi. Selon un coordinateur de
la Croix-Rouge suisse (CRS) à
Berne, il était encore difficile
hier d'évaluer le nombre de
personnes sinistrées et leurs be-
soins, le cyclone ayant forte-
ment endommagé les moyens
de communication.

Les secours commençaient à
s'organiser hier pour les millions
de sans-abri, victimes la veille
d'un typhon qui a fait près de
3.000 morts selon le dernier bi-
lan officiel, 25.000 selon
l'agence locale UNB. Plusieurs
dizaines de milliers d'autres per-
sonnes étaient portées dispa-
rues.

Citant des messages radio
parvenus à Dacca, l'UNB faisai t
notamment état d'au moins
8.000 morts sur l'île de Kutub-
dia , située au large des côtes de
Cox's Bazar - la région la plus
touchée, au sud de Chittagong,
où de nombreuses îles ont été
complètement rasées. Au moins
70.000 habitants de l'île étaient
portés disparus , selon l'agence.

Quelque 7.000 autres per-
sonnes ont trouvé la mort sur
file de Maheshkali , au sud de

Kutubdia
^

selon UNB, et 6.000
au moins à Sandwip.

Un responsable de la Société
du Croissant-Rouge, dans la ca-
pitale Dacca, avait auparavant
relevé que 5000 personnes pour-
raient avoir trouvé la mort sur
l'île de Sandwip, située 160 km
au sud-est de Dacca à l'embou-
chure de la Meghna. Cette île de
16 km de long et sept de large,
qui se trouve à 35 km du port de
Chittagong, compte environ
300.000 habitants vivant surtout
de la pêche et de l'agriculture.

Le responsable du Croissant-
Rouge avait rapporté qu'un re-
présentant sur place de l'organi-
sation avait déjà dénombré 200
corps et qu'il s'attendait à un bir
lan définitif pouvant atteindre'
les 5000 morts.
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LE PLUS PUISSANT

Alors que le quotidien indépen-
dant «Mellat» avançait un bilan
de 4252 morts dans la matinée,
le ministre des Secours, Hisha-
duddin Ahmed, a dit ensuite dis-
poser d'informations sur la
confirmation d'au moins 2.977
décès des suites de ce typhon - le
plus puissant jamais enregistré
dans ce pays parmi les plus pau-
vres du monde. Tous, à l'excep-
tion de 300, étaient à déplorer
dans la région de Cox's Bazar,
au sud de Chittagong.

Ce port , la deuxième ville et
centre commercial du pays, était
inondé sous un mètre d'eau de
mer qui a provoqué d'impor-
tants dégâts dans la zone indus-
trielle. Selon le quotidien en lan-
gue anglaise «Observer», 1300
personnes ont péri dans la seule
région de Chittagong et 7.000
autres ont été blessées.

Trois bâtiments de la Marine
croisaient par ailleurs dans la
baie du Bengale à la recherche
de 500 chalutiers qui ne sont pas
rentrés au port.

De leur côté, 12 hélicoptères
ont transporté une aide d'ur-
gence - médicaments, matériel ,
vêtements, eau potable, vivres -
dans les zones sinistrées. Le
'Croissant-Rouge a mobilisé
21.000 bénévoles pour aider aux
opérations de secours.

90% DES HABITATIONS
RASÉES

Le premier ministre Khaleda
Zia, dans un appel à l'aide inter-
nationale publié dans la presse
hier,.a précisé que 90% des ha-
bitations avaient été rasées dans
certaines régions, des ponts em-
portés, des routes coupées et des
récoltes et têtes de bétail anéan-
ties.

«Les dégâts sont colossaux.
Les habitants ont un besoin ur-
gent de vivres, abris, eau pota-

ble, médicaments et vêtements.
Le gouvernement seul n'arrivera
pas à assurer la totalité de l'ai-
de», a-t-elle souligné.

D'après Mme Zia , le typhon a
provoqué pour un milliard de
dollars (près de six milliards de
FF) de dégâts, (ats, ap)

Au-delà
du f o l k l o r e

Sous les rues fleuries de mu-
guet de nos douillets 1er Mai,
il ne faudrait pas creuser bien
profond avant de retrou ter les
flaques de sang des victimes
ouvrières des grandes luttes
politiques et sociales.

Celles, historiques, du siècle
dernier , à Chicago et ailleurs...

Mais surtout celles, plus ré-
centes et toutes aussi oubliées,
qui jalonnent les longs com-
bats pour la liberté sous les ré-
gimes dictatoriaux, de gauche
ou de droite.

Il faut s 'en souvenir lorsqu 'à
la vue des rangs clairsemés de
nos cortèges helvétiques on se
laisse aller à esquisser un sou-
rire moqueur. Dans leur ascé-
tisme même, ces manifesta-
tions restent un symbole. Celui
notamment d'une société en-
core trop égoïste, parce que
trop satisfaite d'elle-même
malgré quelques ratés conjonc-
turels, pour vouloir s'inquiéter
des «oubliés» de l'opulence.

Ce n 'est pas un hasard si les
femmes et les Kurdes ont four-
ni hier l'essentiel des troupes
aux organisateurs des mani-
festations.

Les femmes qui, malgré les
performances de l'économie
suisse durant ces dernières an-
nées, courent toujours après
une égalité de fait, salariale
notamment, que la loi leur pro-
met de droit depuis une décen-
nie.

Les Kurdes, qui aimeraient
bien qu'une fois passé l'élan de
solidarité dont bénéficient les
victimes de Saddam Hussein,
on n 'oublie pas trop vite le cal-
vaire qu'ils subissent depuis
des lustres, en Turquie notam-
ment.

Ce n'est pas un hasard non
plus si a Moscou, le Parti a re-
noncé à organiser le tradition-
nel et massif défilé pour laisser
les syndicats officiels rameuter
péniblement une vingtaine de
milliers de personnes plus en-
clines à protester contre les
hausses de prix qu 'à vanter les
mérites du communisme. Si à
Pékin, le 1er Mai a surtout été
l'occasion pour les autorités
d'exhorter la population à tra-
vailler plus dur encore «pour
moderniser le pays». Si en
Afrique du Sud, le drame des
violences interethniques a tota-
lement éclipsé les problèmes
syndicaux.

Au fil des ans, le 1er Mai a
indéniablement perdu une
bonne partie de son sens origi-
nel. Au-delà de l'anniversaire
folklorique, marqué pour cer-
tains par un jour de congé, il
reste néanmoins un excellent
baromètre de la santé de nos
sociétés.

Roland GRAF

Aussi fabuleux qu 'inespéré!
La Suisse s'impose sur le fil en Bulgarie

Les miracles se produisent
quand même parfois. Hier
à Sofia dans le cadre des
éliminatoires de l'Euro 92,
l'équipe de Suisse menée
0-2 à la pause semblait ir-
rémédiablement partie
pour une défaite sans
gloire .

Puis deux réussites de
Knup (photo Zimmi-
Press) et une de Tùrkyil-
maz à la dernière minute
de jeu ont permis aux Hel-
vètes d'empocher la tota-
lité de l'enjeu.

Incroyable mais vrai!
Du coup, les espoirs les
plus fous sont permis.

• Lire en page 16

Géorgie:
le bilan

du séisme
s'alourdit

Les hélicoptères des sauve-
teurs continuaient d'évacuer
des blessés hier à Sachkhere,
la ville de Géorgie la plus
touchée par le tremblement
de terre de lundi matin. Le
dernier bilan disponible hier
après-midi faisait état de 81
morts, plus de 500 blessés et
et 80.000 sans-abri, ainsi que
d'une bonne centaine de dis-
parus qu 'on avait peu d'es-
poir de retrouver vivants.

Vue d'hélicoptère , la ré-
gion de collines qui entoure
Sachkhere était ravagée. Le
village lui-même n'était plus
que ruines: un tiers des habi-
tations y ont été rasées et,
parmi les autres , 80% étaient
gravement endommagées.

Un deuil officiel a été dé-
crété dans l'ensemble de la
République de Géorgie, (ap)

Aujourd'hui: ciel variable , par
moment très nuageux notam-
ment sur les Préalpcs et averses.
Vent faible à modéré.

Demain: sur l'ensemble du
pays le temps restera chan-
geant , nuageux avec des préci-
pitations isolées.
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Discours et cortèges dans la région
L'égalité entre hommes et femmes a constitué le thème central de toutes les manifestations
du 1 er Mai qui se sont déroulées dans la région. Discours et slogans, dans un même élan, ont
appuyé la grève du 14 juin. A La Chaux-de-Fonds, au Locle, à Neuchâtel, à Bévilard, à Porren-
truy ou à Delémont, les femmes sont montées à la tribune pour exprimer leurs revendications
et évoquer le mouvement du 14 juin.
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L'égalité au cœur du 1er Mai
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La longue marche reprend
Des milliers de Kurdes regagnent la région de Zakho

Des milliers de réfugiés kurdes
ont commencé à refluer de la
frontière turque vers la région de
Zakho, au nord de l'Irak, où les
forces américaines, françaises et
britanniques continuaient hier
d'agrandir un premier camp pla-
cé sous le contrôle de l'ONU. Le
CICR participe activement aux
secours: il est responsable de la
mise en place de sept camps d'hé-
bergement à la frontière irako-
iranienne.
Plus de 5000 réfugiés sont arri-
vés à Zakho depuis le début de
la semaine, selon les pointages
officiels. Des milliers d'autres,
qui ont quitté la montagne et les
camps de fortune des régions
frontalières, étaient attendus
jeudi dans la «zone de sécurité»
créée par les alliés autour de Za-
kho.

Ils s'entassent à bord de ca-
mionnettes, de remorques tirées
par des tracteurs, d'autobus
sans pare-brise et redescendent
dans ces équipages incertains les

lacets des routes de montagne à
la frontière irako-turque: les
Kurdes ont repris par milliers le
chemin de la maison.

ÉTAPE CRUCIALE
Ces caravanes brinquebalantes,
qui continuaient à arriver hier
dans la ville de Zakho, au Kur-
distan irakien, symbolisent le
début d'une étape cruciale, celle
de la fin possible d'un exode qui
risquait de rimer avec le mot gé-
nocide.

On estime que 800.000
Kurdes ont fui l'Irak vers la
Turquie après l'insurrection
avortée contre Saddam Hussein
voilà maintenant plus d'un
mois. L'armée américaine sou-
haite que ce retour soit achevé
pour le 1er juin , lorsque la neige
aura fondu et que les torrents se
seront asséchés. Pour atteindre
cet objectif, 25.000 personnes en
moyenne devront redescendre
dans les vallées tous les jours.
Du côté des Nations Unies, on

trouve l'objectif à la fois trop
ambitieux et trop précipité. Un
responsable du Haut-Commis-
sariat aux réfugiés (HCR) à An-
kara se disait «préoccupé» hier
par le fait que «ce programme
de rapatriement par les forces
militaires coalisées se fasse très
rapidement sans égard, d'abord,
pour les désirs des gens et en-
suite, sans que leur retour soit
garanti par une situation sûre à
long terme».

Mardi, la France, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis
avaient demandé au secrétaire
général de l'ONU de tenter
d'obtenir l'autorisation de Bag-
dad pour la création d'une force
de police de l'ONU qui assure-
rait la protection des Kurdes
dans le nord de l'Irak.

L'ambassadeur d'Irak à
l'ONU, Abdoul Amir al-Anba-
ri, a rencontré Javier Perez de
Cuellar mardi et a déclaré que
cette idée d'une force de police
internationale qui succéderait

aux troupes franco-anglo-amé-
ricaines lui semblait être «un
animal très étrange». Pour lui, il
ne s'agit «pas là d'une bonne
idée». En revanche, du côté
kurde, on souligne que la seule
façon de rassurer les réfugiés est
de leur garantir une protection.

Le flot était régulier et. hier à
13h, 1.053 réfugiés avaient fran-
chi, le principal barrage, selon
l'armée américaine. En trois
jours, environ 9.500 ont quitté
leurs refuges précaires de Tur-
quie pour redescendre vers Za-
kho, première localité irakienne.

Les soldats alliés sont tout
contents s'ils ne s'arrêtent pas
au camp d'accueil de toile, qui
n'est prévu que comme point de
transfert. Là, où 1600 réfugiés se
trouvaient hier matin, l'armée
américaine s'attendait tout de
même à en recevoir 1500 par
jour. Deux hélicoptères britan-
niques - après des américains -
ont d'ailleurs entamé les trans-
ferts hier.

Dans la région de Darachich,
du côté irakien de la frontière,
seuls 2000 des 10.000 réfugiés
attendaient encore de redescen-
dre dans la vallée hier, selon l'ar-
mée britannique. Et environ
60% attendaient du carburant ,
que devaient leur fournir les mi-
litaires français.

Ceux qui acceptent de rentrer
habitaient généralement dans la

zone actuellement occupée par
la coalition au sud de la fron-
tière turque. Mais nombreux
sont ceux qui estiment ne pas
avoir le choix. Leur foyer se
trouve dans des secteurs sous
contrôle de l'armée irakienne. Y
retourner, disent-ils, c'est ris-
quer des représailles, voire la
mort. D'où l'idée alliée d'exten-
sion de la zone de sécurité.

(ap, ats)

De l'uranium caché en Irak
L'Irak a averti l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomi-
que (AIEA) qu 'il avait déplacé
du matériel fissile afin de le
protéger des bombardements
alliés qui ont détruit les instal-
lations nucléaires, a déclaré
hier un responsable américain.

Bagdad a informé l'AIEA
qu'il ne révélera pas où sont
dissimulés 12 kilogrammes

d'uranium enrichi d'origine
française tant que les Etats-
Unis n'auront pas promis de
ne pas bombarder de nou-
veaux objectifs irakiens.

Washington n'estime pas
nécessaire de donner une telle
garantie dans la mesure où il a
accepté le cessez-le-feu perma-
nent adopté par les Nations
Unies, (ap)

Les armes s'effacent
«petit à petit»

Déploiement de l'armée libanaise
dans les bastions chrétiens et druzes

Des unités de l'armée libanaise
ont commencé à se déployer hier
sous une pluie battante dans les
bastions chrétiens et druzes aux
environs de Beyrouth.

Quelque 5000 soldats appuyés
par des chars et des transports
de troupes blindés ont quitté la
capitale à 7 h (4 h GMT). La
moitié est partie vers le nord
puis a obliqué vers l'est en direc-
tion des collines tenues par les
chrétiens. Les autres sont partis
vers le sud en direction du
Chouf afin de démanteler l'en-
clave du chef druze Walid
Joumblatt.

L'opération s'est déroulée
sans problèmes selon le plan

prévu malgré la pluie qui a ra-
lenti la progression des soldats
sur les routes de montagne. Mi-
liciens druzes et chrétiens ont
abandonné les positions proté-
gées par des sacs de sable au fur
et à mesure de l'avancée de l'ar-
mée libanaise.

Les soldats doivent établir des
positions sur les principaux axes
routiers et se déployer dans les
semaines à venir dans les pro-
vinces contrôlées par le Parti so-
cialiste progressiste (PSP) de M.
Joumblatt et les Forces liba-
naises (FL) chrétiennes dirigées
par Samir Geagea.

Selon un capitaine de l'armée
libanaise, les miliciens remettent
«petit à petit» leurs armes, (ap)

La bataille électorale ne fait que commencer
Etats-Unis: Paul Tsongas entre dans la course à la présidence
Il y a huit ans, Ronald Reagan
se trouvait à mi-chemin de son
premier mandat présidentiel,
avec un taux de popularité de
40% environ, plus bas que Jim-
my Carter, Richard Nixonj
John Kennedy et Ike Eisenho-
wer au même point de leur car-
rière. C'est que les effets de la
profonde dépression de 1981
étaient encore bien vivaces et la
Maison-Blanche en subissait di-
rectement le contre-coup.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

En posture difficile, Ronald
Reagan était certain toutefois
d'être désigné candidat à un se-
cond mandat. Face à une prési-
dence affaiblie, les démocrates

avaient pris le train en marche et
six d'entre-eux avaient ouverte-
ment fait état de leur candida-
ture à l'investiture; les sénateurs
Alan Cranston, John Glenn,
Gary Hart et Ernest Hollings,
l'ancien gouverneur de la Flo-
ride Reubin Askew et l'ancien
vice-président Walter Mondale
qui allait finalement être retenu.
On connaît la suite; la vulnéra-
bilité de Reagan n'était que mo-
mentanée et en novembre 1984,
il devançait Walter Mondale
dans 49 états sur 50.

Huit années plus tard, ces
mêmes démocrates n'en finis-
sent pas d'hésiter, peu désireux
qu'ils sont - et on les comprend
- de se frotter à un George Bush
encore tout auréolé de ses succès
militaires dans le Golfe.

Paul Tsongas, ancien séna-
teur du Massachusetts, s'est fi-

nalement jeté a l'eau et devient
donc le premier démocrate offi-
ciellement en lice. Emigré grec,
libéral et originaire du même
Etat que Michael Dukakis, la
comparaison avec le rival mal-
heureux de George Bush s'ar-
rête là. Paul Tsongas est extra-
verti, dispose d'un redoutable
sens de l'humour et ne souffre
pas le handicap d'une petite
taille dont Dukakis avait fait
une véritable maladie. Mais
Paul Tsongas n'a pas véritable^
ment la stature du ténor que son
parti recherche fébrilement, et le
vide politique dans lequel il évo-
lue montre bien le désarroi de
ses coreligionnaires.

Jusqu 'à présent, seul l'actuel
gouverneur de Virginie, Dou-
glas Wilder, a formé un «comité
exploratoire en vue d'étudier
l'hypothèse de son entrée en li-

ce» - on ne peut être plus pru-
dent, les chefs de file de la
Chambre et du Sénat Tom Fo-
ley et George Mitchell ont déci-
dé de ne pas lâcher la proie pour
l'ombre, et les autres papables
que sont les sénateurs Al Gore
et Lloyd Bentsen, le représen-
tant Richard Gephardt et le
gouverneur de l'Etat de New
York Mario Cuomo, se canton-
nent dans un prudent atten-
tisme.
' Bref, les présidentielles de no-

vembre 1992 s'amorcent encore
avec peine, entre les républicains
sereins qui voient mal leur ac-
tuel président ailleurs qu 'à la
Maison-Blanche et des démo-
crates qui ont décidé une fois
pour toutes que l'absence de
candidats sérieux dans leur
camp était pure fiction journa-
listique. CF.

EGYPTE. - Le secrétaire au
Foreign Office Douglas Hurd
est arrivé hier au Caire, pre-
mière étape d'une tournée au
Proche et au Moyen-Orient,
qui le mènera aussi au Koweït,
en Jordanie et en Arabie Saou-
dite.

PÉKIN. - Han Dongfang,
surnommé le «Lech Walesa
chinois», fondateur et dirigeant
du premier syndicat ouvrier
chinois indépendant depuis
1949 et qui a été emprisonné
après l'écrasement du Prin-
temps de Pékin, a été remis en
liberté, a annoncé hier le grou-
pe de défense des droits de
l'homme Asia Watch.

SÉOUL - Des milliers
d'étudiants et d'ouvriers sud-
coréens ont affronté la police
hier pour la troisième journée
consécutive de manifestations
contre le gouvernement. D'au-
tre part, un étudiant s'est im-
molé par le feu, en signe de
protestation.

ARRESTATION. - Un
Palestinien de 18 ans, qui était
recherché pour avoir tué à
coups de couteau une touriste
française à Bethléem, a été ar-
rêté hier et a reconnu le crime,
a annoncé l'armée israélienne.

VISITE. - Le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères,
M. Alexandre Bessmertnykh,
effectuera une visite en Israël
le 10 mai, a annoncé hier le
porte-parole du ministère is-
raélien des Affaires étrangères.
Il s'agira de la première visite
d'un chef de la diplomatie so-
viétique en Israël depuis la
création de l'Etat hébreu en
1948.
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Le MPLA
et L'UNITA
ont conclu

un cessez-le-feu
Le gouvernement angolais et les
rebelles de PUNITA ont conclu
hier au Portugal un accord de
cessez-le-feu qui met fin à 16 ans
de guerre civile en Angola et
transformera le pays en une dé-
mocratie parlementaire.

Un porte-parole du médiateur
portugais qui a animé un an de
difficiles négociations a déclaré
que l'accord serait signé en fin
d'après-midi par le chef de la dé-
légation du Mouvement pour la
libération de l'Angola (MPLA),
Lopo do Nascimento et par le
vice-président de l'Union pour
la libération totale de l'Angola
(UNITA), Jeremias Chitunda.

DANS 30 JOURS
A Luanda , le président angolais
José Eduard o dos Santos a
confirmé que le document serait
signé dans la journée. Le docu-
ment final de 1500 pages sera
ensuite officiellement paraphé le
28 ou le 29 mai par le président
angolais et par le chef de l'UNI-
TA, Jonas Savimbi. a-t-on ajou-
té de source diplomatique. Le
cessez-le-feu prendra sans doute
effet 30 jours après la signature
de l'accord, (ats)

L Angola
renoue

avec
la paix

Une trêve bien fragile
Cessez-le-feu provisoire au Cambodge

Le premier cessez-le-feu entre la
guérilla et le régime pro-vietna-
mien de Phnom Penh, accepté
après 12 années de combats spo-
radiques au Cambodge, est entré
en vigueur hier. Cependant, selon
un porte-parole des Sihanou-
kistes, les forces gouvernemen-
tales auraient violé le cessez-le-
feu, en pilonnant à l'artillerie des
positions de la résistance.
Répondant à une initiative de la
France, de l'Indonésie et du se-
crétaire-général de l'ONU, M.
Javier Perez de Cuellar, le si-
lence des armes a reçu l'aval du
gouvernement pro-vietnamien
de M. Hun Sen et des trois com-

posantes de la résistance, soute-
nue par Pékin: nationalistes de
Sonn San, royalistes du prince
Sihanouk et Khmers rouges.

La trêve doit se maintenir au
moins jusqu'à la tenue d'une
nouvelle session de pourparlers
de paix entre Cambodgiens à
Djakarta. Les pourparlers se dé-
roulent dans le cadre du Conseil
national suprême (CNS), un or-
gane réunissant toutes les par-
ties au conflit, mais paralysé de-
puis sa fondation en septembre
dernier par des dissensions in-
ternes.

Par ailleurs, en l'absence de
supervision internationale de la

fin des hostilités, Phnom Penh
n'a pas caché son inquiétude.
D'ores et déjà, le chef du gou-
vernement - mis en place par le
Vietnam après le renversement
du régime khmer rouge en 1979
- a donné l'ordre à ses troupes
de garder l'arme au pied et de
rester sur ses positions.

Par ailleurs, lors de ses entre-
tiens avec les militaires au pou-
voir à Bangkok, M. Hun Sen a
échoué à obtenir d'eux l'engage-
ment de bloquer les livraisons
d'armements chinois aux
Khmers rouges, qui transitent
par la Thaïlande sous la supervi-
sion de l'armée. «La réalité du

cessez-le-feu dépendra de la ces-
sation des livraisons d'armes
étrangères», avait souligné M.
Hun Sen, estimant que leur
maintien «ne pourra qu'encou-
rager la reprise des combats».

ACCUSATIONS
Le cessez-le-feu semble bien fra-
gile. El Sereywath, porte-parole
des Sihanoukistes à Bangkok, a
accusé les forces gouvernemen-
tales d'avoir violé le cessez-le-
feu hier. Appuyées par des
chars, elles auraient pilonné à
l'artillerie les positions de la ré-
sistance dans le centre et l'ouest
du Cambodge, (ap, ats)

L'ordre japonais«Le Japon est de retour.» Paro-
diant l'ex-président américain
Reagan, la devise s'applique aux
eff orts de Tokyo  pour étendre
son hégémonie en Asie du Sud-
Est.

Depuis 1945, le Japon est dé-
pourvu , de véritable politique
internationale. Attaché aux bas-
ques des Etats-Unis, il calque sa
ligne diplomatique sur celle de
Washington.

L'ambiguïté de la situation
n'échappe pas aux «décideurs»
nippons. Comment un chef de
f i l e  de l'économie mondiale peut-
il se satisf aire d'une place de se-
cond sur la scène internationale?

Les rôles sont en train de
s'équilibrer.

La guerre du Golf e a agi com-
me un révélateur. Le gouverne-
ment japonais s'est rendu
compte de la diff iculté de suivre
la politique p récon i sée  p a r  les
Etats-Unis, sans susciter la dés-
approbation de sa population.
Ménager la susceptibilité de
Washington pour écouler sur le
marché américain les produits
«made in Japan» ne suff it plus.
S'il veut préserver ses propres
intérêts, le Japon doit se pour-
voir d'une politique internatio-
nale.

La «menace» communiste dé-
clinant, le Sud-Est asiatique est
devenu attractif . La main-d'œu-

vre y  est bon marché. On ima-
gine les f r u i t s  d'une collabora-
tion entre les pays de la pénin-
sule indochinoise et le Japon. Ce
dernier apporterait son savoir-
f aire technologique et ses capi-
taux, le Vietnam, le Cambodge
et le Laos f ourniraient une main-
d'œuvre avantageuse. Une asso-
ciation qui rendrait encore p lus
compétitif s les p r o d u i t s  j a p o -
nais.

Pour réaliser un tel projet, Il
f aut que les Etats de I ex-Indo-
chine s'acheminent vers des si-
tuations stables, pacif iées. La
démocratie ne constitue pas une
obligation pour Tokyo. Des gou-

vernements f iables, suff irait à
ses yeux .  Le p remier  ministre ja-
ponais, Tashtki Kalf u, en visite
en Thaïlande, déclarait mardi:
«U est important d'amener l 'In-
dochine, ravagée par la guerre, à
rejoindre le développement éco-
nomique survenu en Asie..j >

Personne n'est dupe. En pour-
suivant sa ligne pacif icatrice, le
Japon cherche surtout à sauve-
garder ses p ropres  intérêts. Que
cela p a s s e  par  la p a i x  au Cam-
bodge, par exemple, n'est qu'un
aléa diplomatique. En Asie du
Sud-Est, l 'Empire du Soleil le-
vant tente de créer un nouvel or-
dre régional, dont il serait le
«bienf aiteur».

Jacques METTRAUX
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Famille bilingue
(2 garçons de 8 et 9 ans),

à Rapperswil (lac Zurich), cherche:

jeune fille
au pair

dès mi-août; cours d'allemand,
vie de famille assurée.

p 055/27 84 49, Mme Mùllhaupt.
170-500580

LABS vous manque?
Ne manquez pas l'ABS !

Du 2 au 12 mai 1991.
/
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Profite/  supp lément de prix. Votre essai ABS, c'est

EfiliLâJ U! LÔ B̂J. c' e 11 () S l'occasion rêvée de conclure une affaire en
is , . , ,:] ¦,:,:̂ ^M|WII , : , , , Sffl. '' dix jours toute sécurité ' , puisque vous gagnez 700¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦IIH d'essais francs si vous achetez une Ford avec ABS.

ABS. Du 2 au 12 mai , les concessionnaires Normal , la sécurité n 'a pas de prix. Ne ron-
Ford se feront un plaisir de vous confier la gez plus votre frein. Faites un essai ABS , du
Fiesta, l'Escort, l'Orion , la Sierra , la Scor- 2 au 12 mai , chez votre concessionnaire
pio , la Probe GT ou encore la Taurus pour Ford.  Parce que la
un essai de freinage. Un ABS de série sécurité , ça commence (<iÉ&&î&*j WÈLS)
équipe tous ces modèles Ford , sans aucun quand on s 'arrête! ^^^gM^^^
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J Salon International du
N Livre et de la Presse

Mondolingua
Salon des Langues

Exposition Breughel
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A l'occasion de la réouverture
de la buvette du camping,

Josiane Biffiger vous invite à
¦ l'apéritif offert de 17 à 19 heures ! ¦
H cp 039/23 25 55 H

Vous pourrez assister à une démonstration de gril volcanique par la Quincaillerie
Oswald, ainsi que la présentation de leurs nouveautés en meubles de jardin 132 600358
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La Chaux-de-Fonds, av. Ld-Robert 108
»' 039/23 21 00

VIDÉO-CLUB Location Fr. 4.-
Tbus instruments de musique,

pianos, hi-fi, vidéo, jeux de lumière
Importations - Distributions en gros
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Atelier de révision de machines

et peinture

REVISA
G. GIORGINI

2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 79 66

I «W1ASDNII
BOUCHERIE
CHEVALINEJ

J.-L. MASONI
Maîtrise fédérale

Vente en gros-détail, ,' 039/28 28 15
Rue du Stand 8, La Chaux-de-Fonds

I GREUB
39, boulevard des Eplatures
2304 La Chaux-de-Fonds
Z 039/26 48 88
téléfax 039/26 80 79

Achat et vente
de machines-outils
neuves et d'occasion
Mécanique générale
Expertises
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Carrosserie
B. PERINETTI

Fritz-Courvoisier 60

2300 La Chaux-de-Fonds

' 039/28 12 55
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Visitez
Ferner Machines
Coffres-forts

Achat et vente
Entrepôt:
Le Crêt-du-Locle
Z 039/26 76 66
Bureau: Numa-Droz 1 2
2303 La Chaux-de-Fonds
$ 039/28 58 55

TSA Machines
Boulevard des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
téléfax: 039/26 80 79
," 039/26 50 77

Tous travaux de révision, d'usinage, de
transformation et modernisation de
machines: adaptation de commandes
numériques sur anciennes machines: I
grattage; peinture industrielle, etc.

IM PORT - EXPORT - ACHAT - VENTE
2304 La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 37. ,' 039/26 62 62/63
Succursale à Bienne:
rue Dufour 30, p 032/42 33 71

# off res d'emploi m spectacles-loisirs + autos-motos~vélos

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-
Berne, tél. 031 526242 (17 h-20 h).

05-13423/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

% divers
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Un 1er Mai sinistre à Moscou
Diverses manifestations se sont déroulées sur la planète

Une cérémonie sinistre sur la
place Rouge de Moscou, une Al-
lemagne qui célèbre pour la pre-
mière fois depuis 1932 un lerMai
unitaire même s'il est inégal, des
arrestations en Turquie où la
Fête du travail reste illégale, un
lever de drapeau rouge sur la
place Tienanmen à Pékin: la
journée des travailleurs n'est plus
ce qu'elle était, surtout dans l'an-
cien camp socialiste.
Si 50.000 personnes environ ont
défilé sur la place Rouge, on
était loin de la mobilisation des
masses à laquelle la Fête des tra-
vailleurs donnait lieu à l'époque
du socialisme triomphant. Cette
année, même Lénine était ab-
sent - en raison de la suppres-
sion des portraits. En revanche,
Staline était de retour - en pan-
carte - parmi quelques centaines
de nostalgiques du «bon vieux
temps». Ils avaient obtenu les
indispensables laissez-passer, sé-
same d'une Place rouge bouclée
par les forces de l'ordre.

Cette année, l'opposition «dé-
mocratique» n'avait pas appelé
à manifester - l'an dernier, Mi-
khaïl Gorbatchev avait quitté la
tribune sous les huées de la
foule. Tout s'est donc bien pas-
sé, même si le chef de l'Etat so-
viétique n'avait pas l'air particu-
lièrement joyeux.

Le président de la Fédération
des syndicats soviétiques, Vladi-
mir Chtcherbakov, a d'ailleurs
déclaré à la tribune que les gens
au pouvoir «devaient être consi-
dérés comme responsables» de
la situation catastrophique du
pays qui est menacé par la faim,
situation qui , a-t-il dit , ne s'ex-

plique pourtant m par la guerre
ni la maladie, ni les catas
trophes.

VILLE INTERDITE
Au Proche-Orient, les tentatives
de paix ont pris le pas sur les re-
vendications sociales. L'armée
israélienne a interdit la ville cis-
jordanienne de Naplouse à la
presse où devait avoir lieu une
manifestation. A Nazareth,
1500 personnes ont manifesté en
faveur de la création d'un Etat
palestinien au côté de l'Etat hé-
breu. A Tunis, Yasser Arafat a
estimé que «le peuple palestinien
et les masses arabes n'accepte-
ront pas que les droits natio-
naux palestiniens soient igno-
rés».

Pour sa part , le président
égyptien Hosni Moubarak a de-
mandé à Israël de cesser sa colo-
nisation de la Cisjordanie dans
un discours de deux heures au
cours duquel il a surtout évoqué
en fait les problèmes intérieurs
de son pays. Il a ainsi rendu
grâce à la France d'avoir effacé
l'an dernier la moitié de la dette
militaire de 40 milliards de FF
(environ 10 mias de francs
suisses).

Au Maghreb, 1 Union géné-
rale des travailleurs algériens
(UGTA), craignant officielle-
ment des «dérapages» à l'ap-
proche des législatives anticipées
de juin, a seulement autorisé ses
sections régionales à organiser
de simples rassemblements.

Au Maroc, 2000 islamistes se
sont joints au défilé organisé à

Rabat à la fois par la Confédé-
ration démocratique du travail
(CDT, «socialiste») et l'Union
générale des travailleurs du Ma-
roc (UGTM , «nationaliste»).
C'était la première fois que les
deux syndicats unissaient leurs
forces mais il s'agissait aussi
d'une première pour les inté-
gristes qui sont toujours théori-
quement interdits.

A Moscou, Staline et Lénine ont reapparu sur les pancartes des supporters conservateurs.
(AFP)

A Istanbul, les autorités avaient
dépêché 20.000 policiers pour
empêcher toute manifestation.
Plusieurs cortèges se sont tout
de même formés. Il y a eu des ar-
restations et plusieurs blessés.

Au Japon, un million de per-
sonnes ont pris part à des défilés
en faveur de meilleurs salaires et
d'un racourcissement de la du-
rée du travail.

En Allemagne, les manifesta-
tions ont parfois été marquées
par des violences, notamment à
Berlin où 50 extrémistes de
gauche jetant des pierres et des
cocktails molotov ont été inter-
pellés lors de leur défilé du «1er
Mai révolutionnaire» qui a réu-
ni plusieurs milliers de per-
sonnes dans la partie est de la
ville. (ap)

Le bassin du Kouzbass
en mains russes

La République
prend le contrôle des mines

Le président du Parlement de la
Fédération de Russie Boris Elt-
sine a signé hier une résolution
faisant passer les mines du
Kouzbass en Sibérie occidentale
sous la juridiction de la Russie,
procédure qui a déjà ramené au
travail de nombreux mineurs de
la république , a-t-on appris de
bonne source.

La signature est intervenue
lors du rassemblement de la fête
du travail dans la matinée. M.
Eltsine a quitté hier après midi
pour Moscou le bassin minier de
Kouznetsk (le Kouzbass) où il a
assisté aux cérémonies du 1er
Mai, a annoncé l'agence de
presse russe RIA.

Selon le vice-premier ministre
de la Russie louri Skokov, cité
par RIA, le gouvernement cen-

tral devrait accepter dimanche
prochain le passage des mines
sous la juridiction russe, en rati-
fiant un accord avec le gouver-
nement de la Fédération de
Russie.

Répondant aux journalistes
avant son retour vers la capitale
soviétique, M. Eltsine a expliqué
que la Russie n'entendait pas
«créer des structures bureaucra-
tiques du type de celles du minis-
tère de l'Industrie minière» so-
viétique. En passant sous la tu-
telle russe, les mines obtiendront
leur «complète indépendance
économique», selon M. Eltsine.
Les mineurs du Kouzbass en-
tendent reprendre le travail
après la ratification de l'accord
par le gouvernement central,

(ats, afp)

Affrontements
sévères

entre Serbes
et Croates

De nouveaux incidents entre
Serbes et Croates ont éclaté
hier soir en Yougoslavie. La
télévision croate a fait état
d'une incursion de militants
nationalistes serbes de la ré-
gion de Knin dans deux vil-
lages croates proches, où ils
auraient gravement blessé
deux personnes.

En outre, l'agence natio-
nale Tanjug a fait état d'un
mort à Brasadin , lors d'une
querelle d'origine apparem-
ment personnelle mais qui a
vite pris une dimension na-
tionaliste .

A Brasadin , la querelle
s'est réglée à coups de
fourche et de pistolet. Selon
la radio Val-Ol de Zagreb, la
victime serait un Serbe et
l'assassin un Croate. L'infor-
mation n'a pu être vérifiée
mais, dans ce village à prédo-
minance serbe, les villageois
armés ont empêché les forces
de l'ordre de venir constater
l'incident.

Dans la région de Knin ,
l'armée nationale était inter-
venue dimanche pour la troi-
sième fois en deux mois afin
d'empêcher des affronte-
ments, (ap)

Nouveaux
incidents en
Yougoslavie

ATTAQUE. - Dix-sept 'Ar-
méniens ont été tués au cours,,
de la nuit de lundi à mardi daiiè
deux villages situés en Azer-
baïdjan, près de la frontière
avec l'Arménie, lors d'une atta-
que menée conjointement par
les troupes du ministère de
l'Intérieur soviétique et des
unités spéciales azéries, a an-
noncé hier un porte-parole du
Soviet suprême arménien, Ka-
ranamukian Chagen.

«JEUX». - Des jeux vidéo
circulant parmi des étudiants
allemands et autrichiens pro-
posent aux joueurs de tester
leur habileté à diriger un camp
de concentration nazi et à dis-
tinguer un Aryen d'un Juif, a-
t-on appris auprès du Centre
Simon Wiesenthal de Los An-
geles. Huit copies de ces pro-
grammes, conçus pour des or-
dinateurs familiaux, ont été ac-
quis par le centre et deux d'en-
tre eux ont été présentés lundi
à AP.

JpTENTAT. - Des hom-
mes armés ont pris en otage
hier matin une vieille femme et
ont utilisé sa maison pour atta-
quer à la roquette et à l'arme
automatique un véhicule de la
police en patrouille. Quatre po-
liciers ont été blessés et trois,
dont deux dans un état grave,
ont dû être hospitalisés. Un
passant a également été blessé
par des éclats de métal, selon
un porte-parole du Royal Uls-
ter Constabulary (RUC), la po-
lice d'Irlande du Nord.

DIAMANT. - Vous avez
125 millions de francs à flam-
ber? Si oui, la compagnie mi-
nière sud-africaine De Beers a
un diamant à vous proposer: la
pierre du Centenaire d'un
poids de 273 carats, le plus
gros du monde. De Beers a dé-
voilé ce joyau hier à Londres
lors d'une cérémonie qui a évi-
demment donné lieu à des me-
sures de sécurité importantes
mais aussi avec un brin de dra-
matisation.

ENCYCLIQUE. -Le Pape
a déclaré hier que le capita-
lisme ne doit pas devenir le «ré-
gulateur suprême» et le modèle
de la société après l'effondre-
ment du communisme dans les
pays de l'Est. A la veille de la
publication de l'encyclique
«Centesimus Annus» à l'occa-
sion du centenaire de la pre-
mière encyclique à caractère
social, «Rerum Novarum», du
pape Léon XIII, Jean Paul II a
constaté la faillite du marxisme
mais a aussi critiqué le capita-
lisme.

PHILIPS. - Après avoir en-
registré de lourdes pertes en
1990, le groupe Philips a bou-
clé le premier trimestre de cette
année sur un bénéfice. Hier, à
Eindhoven (Pays-Bas), le
géant de l'électronique a pu
annoncer un bénéfice net de
135 millions de florins (101
millions de francs) pour un
chiffre d'affaires de 12,5 mil-
liards de florins (9,5 milliards
de francs) de janvier à mars.

W> L'EUROPE EN gffEF MggM^MMM ĝ
Les mineurs

sont mécontents
Quelque 4000 ouvriers des
mines de chrome du centre de
l'Albanie sont en grève depuis le
20 avril à l'appui de revendica-
tions pour une amélioration de
leurs conditions de vie et de tra-
vail, rapportait hier le quotidien
d'opposition «Relindja Demo-
kratike» (Renaissance démocra-
tique).

«Quelque 4000 mineurs, géo-
logues, ouvriers de construction
et des services des mines de
Krasta et Batra sont en grève
depuis onze jours», écrit-il, rom-
pant avec le silence observé par
la presse officielle sur ce mouve-
ment social. «Nous n'avons
même pas reçu la visite de l'élu
de la région, membre du Parti
albanais du travail (au pouvoir),
au Parlement ou celle d'un re-
présentant du gouvernement»,
ont dit des grévistes cités par ce
journal.

(ats, reuter)

Grève
en Albanie
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»̂ " Et maintenant le train:
Voyages accompagnés CFF
Dimanche 5 mai

Ile de Mainau 69.-*
Cette île vous laissera 98.-
un souvenir inoubliable

Dimanche 12 mai

Train spécial Fête des mères 98.-*
Agréable voyage par train spécial. 129.-
Succulent repas de midi et beaucoup de
surprises! Demandez le programme détaillé
à votre guichet.

Excursions individuelles
Ballenberg 54.-*
Heureka 41 .-*
Vélo à gogo Gothard 56.-*

'avec abonnement demi-prix

Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds 
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S«^ 
2xi , 5 9 

&Q Qwmiv A nfx contour 4.95 Artn^ûntrâ r»u;«„ Partner r̂ QKP9j 90 „ e* n t - r.— ?oog ïxr 4J0 fS~>' mX concentre Chips ïï lo» àES^
J t̂ Cafe Onko Gold . .. \1 . m c0 ẑ Revl,Q,lsam a™ .̂ i bo»e 3
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Superbes conditions

Nous avons besoin de plusieurs

monteurs
électriciens CFC
pour des emplois temporaires ou fixes.

Appelez sans tarder Patrice Blaser qui
vous en dira plus. -̂-̂ ~~\
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W\w\\ W ĵLmW ^kL̂ ^̂ ^*>> '̂  s°lde de dette, frais administratifs et commissions. 03-4325

JL
%rf
YLa petite annonce.

Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.
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2300 La Chaux-de-Fonds
poste à pourvoir

femme de chambre
aide gouvernante
- tout de suite ou à convenir
- permis suisse ou obligatoire.

S'adresser à M. Feuvrier Christian
ou Mme Faivre Danielle.

132-12208

LA NOUVELLE
SEAT IBIZA.
...FANTASTIQUE
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All ez découvrir chez votre agent
SEAT la fascination qu'exercent la

nouvell e SEAT IBIZA «New Style » et
son tempérament sportif.

Garage de l'Ouest, G. Asticher
La Chaux-de-Fonds
Garage J.-C. Bering
La Chaux-de-Fonds

Garage K. Winkler, Les Brenets
132-12196

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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1er Mai: l'égalité, la crise et l'utopie
Nombreuses manifestations pour la Fête du travail

Trois thèmes ont marqué hier les
diverses manifestations organi-
sées dans toute la Suisse à l'occa-
sion de la Fête du travail: l'égali-
té et la grève des femmes du 14
juin prochain, qui étaient au cen-
tre des revendications syndicales,
la «crise profonde» traversée par
la Suisse et l'utopie du 700e, évo-
quée en Valais par le conseiller
fédéral René Felber. i

Pour M. Felber, invité à Sion
par l'Union syndicale valai-
sanne, il existe en effet un lien
entre l'anniversaire de la Confé-
dération et la Fête des travail-
leurs, l'utopie. «Moteur de
toutes les activités syndicales»,
1l'utopie est également synonyme
de «joie» et de «succès» parta-
gés.

«L'Europe que nous souhai-
tons doit être ouverte, sociale et
respectueuse de la nature», a dit
M. Felber, «et cette Europe-là,
nous ne la créerons pas sans
l'appui convaincu des travail-
leurs et des syndicats de tous les
pays du continent».

SIX ORATRICES
À LAUSANNE

800 personnes environ ont pris
part à Lausanne au cortège qui
a traversé le centre-ville en pré-

sence de la syndique Yvette Jag-
gi. La partie oratoire a vu se suc-
céder six femmes, ceci en raison
du thème de cette journée, l'éga-
lité. A Genève, les 1500 per-
sonnes présentes, dont l'infati-
gable Jean Ziegler, étaient ac-
compagnées par une cohorte de
retraités de l'Association suisse
des vieillards, invalides, veufs et
orphelins (AVIVO) qui ont suivi
le cortège en autocar, à l'abri de
la pluie!

A Fribourg, 400 personnes se
sont réunies pour écouter la
conseillère nationale socialiste
Françoise Pitteloud dénoncer le
«pseudo 700e», mythe visant à
cacher les nécessaires combats
pour la conquête des droits fon-
damentaux.

, LA FÊTE DÉGÉNÈRE
À ZURICH

Le 1er Mai zurichois a réuni
quelque 5000 personnes sur
l'Helvetiaplatz. Le maire socia-
liste Josef Estermann a appelé à
la solidarité internationale, en
particulier à l'égard des femmes.
C'est la première fois depuis
quarante ans qu'un maire de
Zurich prend la parole à l'occa-
sion d'une Fête du 1er Mai.

Lors du départ du cortège,
une trentaine de militants, en
partie masqués, ont tenté de

faire basculer la statue d'Alfred
Escher qui orne une des fon-
taines de la place de la Gare. La
police a défendu la mémoire de
ce valeureux pionnier du chemin
de fer à l'aide de balles en caout-
chouc.

A Berne, devant le Palais fé-
déral, en présence de 2000 per-
sonnes, la candidate socialiste
au Conseil des Etats Dori
Schaer a invité les hommes à
soutenir les femmes dans leur
lutte sur le plan des salaires, de
l'AVS et des possibilités de for-
mation notamment.

La crise économique, le man-
que de logements et la situation
des étrangers et des réfugiés en
Suisse ont également été évo-
qués. A Bâle comme dans d'au-
tres villes, plusieurs organisa-
tions turques et kurdes partici-
paient au cortège qui a rassem-
blé près de 2000 personnes. A
Winterthour, le secrétaire de
l'Union syndicale suisse (USS)
Beat Rappeler s'en est pris à la
«politique de profit à courte vue
des entrepreneurs», les accusant
de semer la panique, alors que
l'on assiste à un simple faiblisse-
ment de la croissance.

Enfin , c'est le président de
l'USS Walter Renschler qui
était l'invité des traditionnelles
cinq minutes du 1er Mai de la
TV alémanique, (ats)

A Berne, les retraites étaient nombreux. Les femmes plus particulièrement qui sont venues
défendre leurs droits. (ASL)

L'harmonie doit être rétablie
selon le Vatican

Le Vatican cherchera les moyens
lés plus efficaces pour aider les 12
membres de la Conférence des
évêques suisses à porter remède
aux tensions qui existent dans
l'Eglise en Suisse, en particulier
dans le diocèse de Coire. II attend
toutefois des évêques qu'ils colla-
borent avec Mgr Wolfgang Haas
«pour rétablir une pleine harmo-
nie dans le diocèse autour de son
pasteur légitime».
Les évêques suisses se sont réu-
nis lundi et mardi à Rome avec
Jean Paul II et certains de ses
collaborateurs. Ils ont étudié des
problèmes doctrinaux actuelle-
ment débattus dans leurs dio-
cèses avec ces collaborateurs. Il
a notamment été question des
«motifs déjà anciens des ten-
sions qui existent aujourd'hui à
l'intérieur de l'Eglise en Suisse et
en particulier dans le diocèse de

Coire», a indiqué hier la Confé-
rence. Les évêques eux-mêmes
ont demandé au Saint-Siège de
les aider à remédier à ces ten-
sions.

Il est trop tôt pour porter un
jugement sur les résultats de ces
discussions, selon un porte-pa-
role de la Conférence.

Au cours des entretiens sont
apparues «des différences d'ap-
préciation et de jugement en ce
qui concerne certaines situations
locales». Mais tous les partici-
pants entendent affronter les
difficultés en choisissant les
voies de la prière, de dialogue à
tous les niveaux, de la charité ré-
ciproque et de la confiance re-
nouvelée en la personne du
pape. Jean-Paul II a assuré la
Conférence de son appui pour
l'aider à mieux vivre la collégia-
lité, (ap)

Les évêques suisses invités
à collaborerLe Conseil fédéral est inquiet

Les crédits supplémentaires dépassent le milliard
Afin de pouvoir tenir ses engage-
ments, la Confédération a besoin
de crédits supplémentaires qui at-
teignent le montant record de
1,086 milliard de francs. Le
Conseil fédéral, qui a publié hier
le message portant sur ce premier
supplément au budget 1991, se dit
profondément inquiet de cette
évolution. Vu le net ralentisse-
ment de la croissance économi-
que, il n'est guère probable que
ces importantes augmentations
de crédits puissent être compen-
sées par des rentrées fiscales plus
élevées durant l'année en cours.

D'importantes sources de re-
cettes de la Confédération, no-
tamment l'impôt sur le chiffre
d'affaires et les droits de timbre,
ont tendance à s'affaiblir depuis
la fin de 1990. Il n'est dès lors
pas exclu que le faible excédent
de recettes de 73 millions qui fi-
gure au budget de 1991 se trans-
forme en un déficit «considéra-
ble», écrit le Conseil fédéral.

Se chiffrant a 1,086 milliard
ou 3,6% des dépenses au budget
de 1991, les crédits supplémen-
taires sollicités sont nettement
supérieurs aux demandes cor-
respondantes des années précé-
dentes (125 millions ou 0,5%
entre 1980 et 1990).

Quatre domaines réunissent à
eux seuls plus de 80% des de-
mandes de crédits supplémen-
taires. L'agriculture se taille la
part du lion avec 267 millions de
francs, notamment du fait que le
Conseil fédéral a décidé d'amé-
liorer le revenu paysan par la
voie des paiements directs.

AIDE ET
COMMÉMORATION

La commémoration du 700e en-
traîne des paiements supplé-
mentaires de 207 millions dont
120 millions versés sous forme
d'allocation unique aux bénéfi-
ciaires de prestations complé-
mentaires à l'AVS et à l'Ai.

Les dépenses de personnel

augmentent de 202 millions, en
raison notamment du renchéris-
sement. Enfin, la Suisse parti-
cipe à raison de 150 millions a*
l'aide internationale en faveur 1
des pays les plus touchés par le
boycott économique de l'Irak, à

savoir l'Egypte, la Jordanie et la
Turquie.

Les autres dépenses supplé-
mentaires concernent principa-

^ Mprient les transports publics
XI39 millions) et l'asile (35 mil-
lions), (ap)

EEE: «Sérénité»
Dans sa séance d'hier, le
Conseil fédéral s'est entretenu
des négociations sur l'Espace
économique européen (EEE).
Il suit ces négociations «en
tout sérénité et avec circons-
pection», a dit à la presse le
vice-chancelier Achille Casa-
nova. Ses décisions seront ren-
dues publiques lorsque l'avan-
cement de la négociation le
permettra, a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs décidé:
• PTT: il demande aux
Chambres un supplément de
250 millions de francs pour le

budget des PTT. Le bénéfice
prévu pour 1991, de 55 mil-
lions, ne sera probablement
pas atteint;
• CSCE: il a nommé M. Ri-
chard Gaechter, ambassadeur
de Suisse en Pologne, chef de
la délégation suisse au collo-
que sur le patrimoine culturel
de la CSCE, qui aura lieu le 28
mai à Cracovie;
• NEPAL: il a décidé de sou-
tenir la formation de maîtres
professionnels au Népal à rai-
son de 6,7 millions de francs.

(ats)

Le Prix Jean Dumur 1991
attribué à Dominique Roch

Le Prix Jean Dumur 1991 est dé-
cerné ce matin à' Dominique
Roch, correspondante à Bey-
routh jusqu'en 1989 et spécialiste
depuis lors du Proche-Orient de
la Radio Suisse romande. II est
remis au Salon du livre, à Ge-
nève.
Le Prix Jean Dumur a été créé
en 1987 par des amis de l'ancien
directeur de la Télévision Suisse
romande décédé en 1986. Il ré-
compense chaque année un
journaliste qui s'est distingué
par son talent, son indépen-
dance et son courage. En plus de
ces qualités, Dominique Roch a
su faire preuve d'une ténacité re-
marquable dans l'adversité et
dans des conditions particulière-
ment difficiles durant de nom-
breuses années à Beyrouth et en-
core, récemment, lors de la
guerre du Golfe.

Dominique Roch et née en
1954 dans ce qui est devenu Bey-
routh-Ouest.

Sa famille, du côté paternel ,
est d'origine franco-italienne.
Ses parents se sont installés au
Liban en 1947. Sa mère est Pa-
lestinienne chrétienne.

Elle a effectué toute sa scola-
rité en français dans diverses
écoles religieuses et internatio-
nales de Beyrouth. Elle a obtenu
une maîtrise en sciences politi-
ques et administratives à l'Uni-
versité Saint-Joseph de Bey-
routh, liée à l'Université de
Lyon. Son mémoire, rédigé en
1979, porte sur la socialisation
politique des enfants libanais en
période de guerre.

Elle a vécu toute l'évolution
dramatique du pays du Cèdre et
notamment les multiples guerres
qui déchirent le Liban depuis
1975.

Durant ses études elle a colla-
boré avec diverses publications

dont la Revue d'études palesti-
niennes publiée à Paris. Elle a
commencé son métier de jour-
naliste en 1982 comme corres-
pondante du Nouveau Journal
(Paris). Les auditeurs la
connaissent bien par ses corres-
pondances de Beyrouth pour la
Radio Suisse romande et Radio
France internationale de 1983 à
1989 et pendant un temps de
l'Evénement du Jeudi.

Basée à Paris depuis l'été 1989
où elle suit le Proche-Orient et le
monde arabe pour RFI et la
RSR, en effectuant de nom-
breux reportages au mépris de
tous les dangers. " Dominique
Roch est devenue Suissesse par
mariage en 1978. (sp)

La SMH
optimiste
Le bénéfice

et le dividende
en hausse en 1990

Le groupe SMH, numéro un de
l'horlogerie suisse, a obtenu de
bons résultats l'an passé. Son
bénéfice net a augmenté de
9,1% pour s'établir à 191 mil-
lions de francs. Le chiffre d'af-
faires légèrement reculé, de
0,3% à 2,139 milliards de francs.
Mais exprimé en monnaies lo-
cales, il a augmenté de 3.5%, a
indiqué hier à Bienne la Société
suisse de microélectronique et
d'horlogerie S.A. (SMH).

Compte tenu des bons résul-
tats enregistrés et de l'évolution
positive des affaires, le Conseil
d'administration propose à
l'Assemblée générale de verser
un dividende de 12 %, en hausse
de 1%.

La SMH souligne que les pré-
visions pour l'année en cours
sont «prometteuses», de sorte
qu 'un résultat pour le moins
équivalent à celui de l'année
écoulée est attendu pour 1991.

(ap)

André Besson dédicace à Genève
L écrivain jurassien André
Besson, dont «L'Impartial» a
reproduit de nombreux ro-
mans, sera présent au Salon du
livre de Genève les samedi 4 et
dimanche 5 mai au stand No
11 du Groupe Alka Diffusion

(allée Céline). L'auteur du
«Voyageur de l'Oubli» signera
l'ensemble de ses œuvres et
plus particulièrement ses deux
récents ouvrages: «Aimer la
Franche-Comté» et «Hiver
Comtois».

Faillites: niveau record
Le nombre des faillites a atteint un nouveau record l'année der-
nière en Suisse, a indiqué hier l'Office fédéral de la statistique. U y
a eu 6.207 déclarations de faillite en 1990, soit 13 % de plus que
l'année précédente. Ce taux d'augmentation est le plus fort enre-
gistré depuis 1982.

Pilatus: le PC-12 est né
Le constructeur d'avions Pilatus, à Stans (NW), a présenté mer-
credi le dernier-né de ses célèbres PC, le PC-12. Il s'agit, selon ses
concepteurs, du plus gros monomoteur à turbopropulsion du
monde. L'avion, après de nombreux tests, effectuera son pre-
mier vol le 31 mai prochain, a annoncé le constructeur hier. Le
PC-12, premier d'une nouvelle gamme d'avions de transport po-
lyvalents, est destiné à une large clientèle dans le monde entier,
explique-t-on chez Pilatus. Le constructeur compte s'arroger
une bonne part du marché des monomoteurs turbopropulsés et
entend produire quelque 640 appareils entre 1993 et 2004. Prix
de la «bête»: 2,36 millions de francs.

Véhicules diplomatiques surveillés:
un moyen efficace

de contre-espionnage
L'enregistrement des véhicules diplomatiques circulant en Suisse
concerne uniquement certains pays et ne vise pas les personnes, a
expliqué hier le service de presse du ministère public de la Confédé-
ration, confirmant ainsi les informations de l'hebdomadaire
«Weltwoche». Quant au fichier «découvert» par ce journal, il ne
contiendrait que des données officielles.
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Ascension
Délai pour la remise des annonces
Edition du mercredi 8 mai 1991:

lundi 6 mai 1991, à 10 heures
Edition du vendredi 10 mai 1991:

mardi 7 mai 1991, à 10 heures
Edition du samedi 11 mai 1991:

mercredi 8 mai 1991, à 10 heures

Edition du lundi 13 mai 1991:
mercredi 8 mai 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
\I La Chaux-de-Fonds Le Locle
» Place du Marché Rue du Pont 8

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

EMMA0S IFondateur l'abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99

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

Samedi 9 heures à 12 heures
14 heures à 16 heures

28-12166

ACCORDÉONS
Chromatiques-Diatoniques-Schwyzois
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, Dallapé. Electroniques, Midi,
amplifications. Atelier de réparation.
Rodolphe Schori, Industrie 34, 1030
Bussigny. Tél. 021 7011717. (Fermé le
lundi) .

L'annonce, reflet vivant du marché

r

¦ '¦<"- "  
m divers

nntAI mm CC m̂\ 30.4.91 2887.87 71IOI nu JL 30.4.91 1069,80 A nc JL Achat 1,4575
UUVV JUIVES T n.5 91 2930,20 £UHIUH ? 1.5.91 Fermé | » U* ? Vente 1,4750

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 354.50 357.50
Lingot 16.600 — 16.850.—
Vreneli 98.— 108 —
Napoléon 94.— 103.—
Souver. $ new 120.— 130 —
Souver. $ old 120.— 130.—

Argent
$ Once 3.85 4.05
Lingot/kg 180.72 190.24

Platine
Kilo Fr 18.201.— 18.448.—

CONVENTION OR

Plage or 16.900 —
Achat 16.550.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT

Avril 1991: 245

A = cours du 30.4.91
B = cours du 1.5.91

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

A B
Kuoni 22000.- 22000.-

C. F. N. n.
B. Centr. Coop.
Crossair p.
Swissair p.
Swissair n.
LEU HO p.
UBS p.
UBS n.
UBS b/p
SBS p.
SBS n.
SBS b/p
C.S. hold. p.
C.S. hold. n.
BPS
BPS b/p
Adia Int. p.
Elektrowatt
Forbo p.
Galenica b/p >HJ
Holder p. ç
Jac Suchard p. eL
Landis n. pr
Motor Col.
Moeven p. J™
Bùhrle p. "¦
Bùhrle n.
Bùhrle b/p
Schindler p.
Sibra p.
Sibra n.
SGS n.
SMH 20
SMH 100
La Neuchàt.
Rueckv p.
Rueckv n.
W' thur p.
W' thur n.
Zurich p.
Zurich n.
BBCI-A-
Ciba-gy p.
Ciba-gy n.
Ciba-gy b/p

Jelmoli
Nestlé p.
Nestlé n. JM

Nestlé b/p Jl
Roche port. 5
Roche b/j ~,
Sandoz p. "-
Sandoz n. UJ
Sandoz b/p IL
Alusuisse p.
Cortaillod n.
Sulzer n.

A B
Abbott Labor
Aetna LF cas
Alcan alu
Amax
Am Cyanamid
ATT
Amoco corp
ATL Richt
Baker Hughes
Baxter
Boeing ,
Unisys corp
Caterpillar
Citicorp ,QJ
Coca Cola t-
Control Data ^Du Pont r*
Eastm Kodak JT]
Exxon j~
Gen. Elec «
Gen. Motors
Paramount
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco Itd
IBM
Litton
MMM
Mobil corp
NCR
Pepsico Inc
Pfizer
Phil Morris
Philips pet
Proct Gamb

Sara Lee
Rockwell
Schlumberger
Sears Roeb
Waste mgmt
Sun co inc
Texaco
Warner Lamb.
Woolworth
Xerox
Zenith el
Anglo am
Amgold
De Beers p. '
Cons. Goldf I
Aegon NV
Akzo
ABN Attira H
Hoogovens
Philips
Robeco
Rolinco
Royal Dutch
Unilever NV ,MJ
Basf AG _
Bayer AG >
BMW g.
Commerzbank JJ]
Daimler Benz JU
Degussa LU
Deutsche Bank
Dresdner BK
Hoechst
Mannesmann
Mercedes
Schering
Siemens
Thyssen AG
VW
Fujitsu Itd
Honda Motor
Nec corp
Sanyo electr.
Sharp corp
Sony
Norsk Hyd n.
Aquitaine

A B
Aetna LF & CAS 42% 43%
Alcan 20% 21 %

Aluminco of Am 67% 70.-
Amax Inc 25- 25%
Asarco Inc 24% 25-
ATT 37% 37%
Amoco Corp 53% 54%
Atl Richfld 130% 131.-
Boeing Co 45% 45%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 18.- 18%
Caterpillar 47% 48%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 52% 54%
Dow chem. 50% 50%
Du Pont 41% 42%
Eastm. Kodak 41% 40%
Exxon corp 59% 60%
Fluor corp 46% 46%
Gen. dynamics 37% 39-
Gen. elec. 70% 72%®!%%
Gen. Motors 35% %%%
Halliburton 41% 41%
Homestake 14% 14%"
Honeywell 58% 59%
Inco Ltd 34% 34%
IBM 102% 103%
ITT 58.- 59.-
Litton Ind 85.- 85-
MMM 89% 88%
Mobil corp 68% 68-
NCR 103% 103%
Pacific gas/elec 26% 26%
Pepsico 31 % 32%
Pfizer inc 54% 56%
Phil. Morris 66% 68%
Phillips petrol 27% 27%
Procter & Gamble 83% 83%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 37% 37%

Sun co 31% 32-
Texaco Inc 67% 68%
Union Carbide 18% 18%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 31 % 31 %
UTD Technolog 46.- 46%
Warner Lambert 72% 75-
Woolworth Co 30% 31%
Xerox 56% 57%
Zenith elec 7% 7-
Amerada Hess 52% 53%
Avon Products 45% 46%
Chevron corp 77% 78%
UAL 153% 158%

Motorola inc 64% 63%
Polaroid 25% 25%
Raytheon 79% 80%
Ralston Purina 54% 55%
Hewlett Packard 51% 49%
Texas Instrum 40% 39%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 27% 27%
Schlumberger 61 % 62%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1590.— 1620 —
Canon 1580.— 1590 —
Daiwa House 1920.— 1960.—
Eisai 1940.- 1930-
Fuji Bank 2710.- 2760.—
Fuji photo 3500.— 3560 —
Fujisawa pha 1850— 1880.—
Fujitsu 1180- 1200-
Hitachichem 1380.— 1390.—
Honda Motor 1390.- 1400 —
Kanegafuji 710.— 725 —
Kansai el PW 2840.- 2930.—
Komatsu 1530 — 1570 —
Makita Corp. 1990.— 2080 —
Marui 2220.— 2240.-
Matsush el l 1730.- 1740 —
Matsush el W 1660.- 1660.-
Mitsub. ch. Ma 799.— 831.—
Mitsub. el 762.- 783.-
Mitsub. Heavy 754.— 776.—
Mitsui co 770.— 795 —
Nippon Oil 1060.— 1080.—
Nissan Motor 785.— 792.—
Nomura sec. 2130— 2210.—
Olympus opt 1050— 1100.—
Ricoh 763.- 770.-
Sankyo 2490.— 2510.—
Sanyo elecL 608 — 627 —
Shiseido 2000.- 201 O.-
Sony 6230.- 6390-
Takeda chem. 1700.— 1710.—
Tokio Marine 1350— 1380.—
Toshiba 803.— 823.-
Toyota Motor 1840.— 1860 —
Yamanouchi 3000.— 2980.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.40 1.48
1$ canadien 1.21 1.31
1 £ sterling 2.38 2.63
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.- 76.-
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 11.85 12.15
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1$US 1.4575 1.4750
1$ canadien 1.2650 1.2950
1 £ sterling 2.47 2.53
100 FF 24.65 25.25
100 lires 0.1120 0.1160
100 DM 83.60 84.80
100 yen 1.0680 1.0765
100 fl. holland. 74.15 75.35
100 fr belges 4.0550 4.1350
100 pesetas 1.3475 1.3875
100 schilling aut. 11.88 12.02
100 escudos 0.96 1-

1 ECU 1.7230 1.7470
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Un score trop severe
Remarquable deux tiers durant, la Suisse ne méritait pas tel sort
• FINLANDE - SUISSE

6-2 (1-1 1-0 4-1)
Assurée de terminer au
septième rang final
avant même de péné-
trer dans l'arène,
l'équipe de Suisse a très
longtemps tenu la dra-
gée haute à une sélec-
tion finlandaise pour-
tant pas disposée à la
moindre concession.
Face à des Helvètes su-
périeurement organi-
sés sur le plan défensif.
Jan Kurri et ses potes
ont ainsi dû s'employer
à fond avant de s'envo-
ler vers un large succès
durant l'ultime période.
Un score qui reflète
mal, très mal, l'excel-
lente tenue d'une équi-
pe qui ne méritait pas
un tel sort. Mais face à
ces Finlandais-là, il n'y
avait hélas pas grand-
chose à espérer, même
pour des Suisses une
fois de plus irréprocha-
bles.

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

De Turku à Tampere, en pas-
sant par Helsinki ou Lahti, on
ne regrettera sans doute jamais
assez l'élimination prématurée
d'une équipe qui avait assuré-
ment le profil d'un médaillé.
Car quand elle évolue dans le
registre qui fut le sien hier en
début de soirée, la Finlande est
à même de bousculer n'im-
porte quel adversaire.

La Suisse l'a vérifié à ses dé-
pens; après deux victoires
consécutives, elle a refait
connaissance avec les dures
réalités de ces Mondiaux.

FANTASTIQUE PRESSION
Une fois encore pourtant, les
Helvètes n'ont pas à rougir de
ce revers. Quarante minutes
durant, ils ont remarquable-
ment résisté à la fantastique
pression finlandaise. Certes,
comme pour ne pas perdre ses
bonnes habitudes, Renato To-
sio y est allé de nouveaux pro-
diges qui n'ont fait que confir-
mer qu'il est bel et bien le meil-
leur gardien du tournoi.

Ainsi, au terme des deux
premières périodes, tout sem-
blait encore possible dans une
arène chauffée à blanc, «Vap-
pu» oblige. Une arène qui,
sans véritablement se retrouver
plongée dans le doute, com-
mençait tout de même à s'im-
patienter. C'est que peu avant
la première sirène, Sandro Ber-
taggia avait annulé la première
réussite de Mika Nieminen, si-
gnant pour l'occasion un but
plutôt curieux dans la mesure
où le portier finlandais se loba
lui-même en voulant renvoyer
le tir du Luganais.

LIGNE DROITE
FATALE

Les «Suomi» avaient certes
repris les devants durant la pé-
riode intermédiaire, mais ils ne
parvenaient néanmoins pas à
traduire par les chiffres leur très
large domination.

L'ultime ligne droite devait
pourtant être fatale à l'équipe
de Suisse qui s'écroulait littéra-
lement face à un adversaire qui
ne semble nullement marqué
par les efforts consentis jus-
qu'ici dans ces joutes. Il est
vrai que les compatriotes de
Juhani Tamminen ont passa-
blement de choses à se faire
pardonner et nul doute qu'ils
se feront un point d'honneur
de terminer cette poule de clas-
sement sur une troisième vic-
toire demain face à la Tchécos-
lovaquie.

AUTHENTIQUE EXPLOIT
La Suisse, elle, achèvera son
parcours face à une Allemagne
qui ne s'est jamais remise
d'une entrée en matière cala-
miteuse - trois buts concédés
en l'espace de trente-cinq se-
condes dans les tout premiers
instants de la rencontre-et qui
se voit ainsi définitivement
condamnée à la dernière place.

A préciser que même si les
données sont particulières
cette année - pas de relégué -
c'est la première fois depuis
1982 et l'Italie qu'un néo-pro-
mu évite la lanterne rouge. Un
authentique exploit donc à
porter au crédit d'une équipe
de Suisse dont on souhaite
simplement qu'elle ne sera pas
marquée moralement par cette
défaite.

Il serait dommage pour ne
pas dire plus que la courte ère
de Hans «Virus» Lindberg se

Patrick Howald et la Suisse! uçe défaite trop large. i (Widler)
i'W -̂wVmW^  ̂ ¦ ' •. _.» *

termine sur une fausse note.
Gageons qu'en signe de re-
connaissance Jôrg Eberle et
ses camarades offriront un joli
cadeau d'adieu au Suédois.
Une victoire par exemple...

J.-F. B.

Typhoon: 10.600 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Morozov
(URSS), Reppa (Can) et
Feofanov (URSS).
Buts: 17e Nieminen (Kurri,
Ruuttu, à 5 contre 4) 1-0.
20e Bertaggia (Ton, à 5
contre 4) 1-1. 25e Selanne
(Keskinen, Numminen) 2-1.
41e Nieminen (Jarvenpaa,
Lumme) 3-1. 46e Keskinen
(Selanne) 4-1. 48e Siren
(Lumme, à 5 contre 4) 5-1.
52e Ruuttu (à 4 contre 5) 6-
1. 60e Montandon (Rauch, à
4 contre 3) 6-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre la
FinlaTide, 7 x 2 '  contre la
Suisse.
Finlande: Takko; Lumme,
Siren; Jutila, Numminen;
Ruotanen, Henriksson; Kurri,
Nieminen, Jarvenpaa; Se-
lanne, Keskinen, Summanen;
Peltomaa, Ruuttu, Kurkinen;
Tuomisto, Kivela, Tirkkonen.
Suisse: Tosio; Bertaggia,
Balmer; S. Leuenberger,
Rauch; Honegger, Tschumi;
Beutler, Massy; Eberle, Lùthi,
Ton; Vrabec, Montandon,
Howald; Jaks, Weber, Celio;
Walder. Rôtheli, Triulzi.

Typhoon: 6900 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Adam
(EU), Ingman et Rautavuo-
ri (Fin).
Buts: 2e Volek (Holik) 1-
0. 3e Zemlicka (Kolnik) 2-
0. 3e Rosol (Beranek) 3-0.
47e Zemlicka (Toupal, Rez-
nicek, à 5 contre 4) 4-0.
52e Hegen (Kammerer) 4-
1.
Pénalités: 11x2'  plus 5'
et pén. de match (Slegr)
contre la Tchécoslovaquie,
8 x 2 '  plus 5' et pén. de
match (Rumrich) contre
I Allemagne.
Tchécoslovaquie: Svo-
boda; Slegr, Musil; Medrik,
Reznicek; Smehlik, Scer-
ban; Rosol, Beranek, Dole-
zal; Zemlicka, Kucera, Vlk;
Volek, Holik, Lubina; Kol-
nik, Toupal.
Allemagne: Heiss; Nie-
derberger, Schmidt; Kiess-
ling, Pokorny; Rentzsch,
Wagner; Mayr; Truntschka,
Draisaitl, Hegen; Kopf,
Brandi, Kammerer; Werner,
Berwanger, Hilger; Naster,
Rumrich, Oswald.
Notes: la Tchécoslovaquie
sans Reichel (blessé). 6e tir
sur la latte de Schmidt.

•TCHÉCOSLOVAQUIE -
ALLEMAGNE 4-1
(3-0 0-0 1-1)Du «Vappu»

à Typhoon
Ils se prénomment Lusa,
Mirta, Kari, Teemu, Reijo-
lis avouent dix-huit prin-
temps - parfois moins -
sont étudiants et représen-
tent donc la Finlande de
demain.

Ici à Turku, les étudiants
ne descendent pas dans la
rue: ils boivent! Jusqu 'à
n'en plus pouvoir, jusqu 'à
verser. Offrant ainsi une vi-
sion déprimante de la jeu-
nesse d'un pays pourtant
souvent cité comme un
modèle. Ou quand le mythe
Scandinave vole en éclats.
A l'image des bouteilles de
toutes sortes qui recou-
vraient rues et trottoirs
l'autre soir, se mélangeant
avec ce que des orga-
nismes avaient rejeté ici et
là. A tel point que le port
d'Amsterdam a les allures
d'un lieu de pèlerinage en
comparaison aux rues de
Turku un soir de «Vappu».
Avec tout ce que cela sous-
entend...

La Finlande a organise
«ses» Mondiaux de hockey

sur glace, considérant
cette démarche comme un
honneur. Le hic, c'est que le
«Vappu», monumentale
beuverie à l'échelon natio-
nal, est venu ternir le dé-
cor. Apocalyptique l'es-
pace d'un soir où l'enten-
dement a largement été
dépassé. Un soir où tout
était permis. Liisa, Mirta,
Kari, Teemu, Reijo et les
autres ne se sont pas privés
de faire valoir ce droit. De
la folie pure. A faire rougir
de honte, à faire frisonner
l'habitué de l'apéro - même
prolongé - du Café du Mar-
ché. La Finlande, c'est cela.

Mais Dieu merci, ce n'est
pas que cela. La Finlande,
c'est aussi des passionnés
de sport qui ont désormais
pardonné à leurs
hockeyeurs d'avoir man-
qué le virage peut-être le
plus important de leur car-
rière. Des passionnés qui se
retrouvent tous à Typhoon
au travers de quelques mil-
liers de privilégiés aux pré-
occupations sensiblement
différentes de celles des
«teenagers» dont il est
question plus haut. On
vient à Typhoon pour y
faire la fête. La vraie, celle
du hockey sur glace. Et le

décor s'y prête merveilleu-
sement bien tant l'arène de
Turku est une réussite à
tous points de vue.

Typhoon et le «Vappu»:
deux des particularités de
Turku, de la Finlande. Deux
des réalités d'un pays qui, à
voir le comportement de sa
jeunesse, donne l'impres-
sion de courir au désastre.

Liisa, Mirta, Kari, Teemu,
Reijo et les autres s'en mo-
quent éperdument; ils at-
tendent d'ores et déjà le 30
avril de l'année prochaine,
histoire de remettre la
compresse pour un «Vap-
pu» qu'ils promettent plus
faste encore. D'ici là, il leur
reste quelque trois cent
soixante jours à tirer, avec
l'alcool comme unique al-
lié. Au-delà du «Vappu»,
leur horizon apparaît plutôt
sombre. Pour ne pas dire
complètement bouché...

Car Liisa, Mirta, Kari,
Teemu, Reijo et les autres
n'iron t jamais s'enivrer des
sensations de Typhoon. Ils
ont définitivement opté
pour le «Vappu» et ses re-
lents peu ragoûtants. Tant
pis pour eux et pour la Fin-
lande. Mais à qui la faute?

J.-F. B.

UN VIF INTÉRÊT
Ces championnats du
monde ont suscité un vif in-
térêt. Les organisateurs ont
ainsi répondu favorable-
ment à plus de six cents de-
mandes d'accréditation. Si
certains journaux se sont
contentés de dépêcher deux
plumitifs, les «Turun Sano-
mat» ont pour leur part sou-
haité obtenir... vingt-sept
places de travail pour leurs
collaborateurs. Une sollici-
tation à laquelle les respon-
sables n'ont pu souscrire
que partiellement. Ce qui
n'empêche pas le quotidien
de Turku de fournir un effort
particulier dans la couver-
ture de ces joutes.

APRÈS LE MONDE,
L'EUROPE

Scène principale des Mon-
diaux, Turku sera le théâtre
du 26 au 31 décembre pro-
chain de la phase finale de la
Coupe d'Europe des clubs
champions. Ce qui ne fait
que confirmer la suprématie
d'un cite qui a ainsi nette-
ment distancé Helsinki et
Tampere, villes qui n'étaient
plus représentées au stade
des demi-finales d'un cham-
pionnat de Finlande que le
TPS Turku a remporté pour
la troisième année consécu-
tive. Outre le club organisa-
teur. Dynamo Moscou et
Djurgardens sont qualifiés
d'office pour une compéti-
tion où l'on pourrait retrou-
ver le CP Berne.

REXI LE SUÉDOIS
Pentti Matikainen aurait
souhaité aligner Rexi Ruot-
salainen dans ces Mon-
diaux. Il s'était dès lors ren-
du à Sierre en janvier dernier
pour s'entretenir avec le dé-
fenseur du CP Berne, lequel
avait alors promis une ré-
ponse dans les sept jours. A
l'heure actuelle, le coach fin-
landais attend toujours. Cela
dit, Rexi n'est peut-être pas
aussi populaire ici que cer-
tains l'ont laissé entendre.
En finlandais, son nom si-
gnifie en effet «Suédois». Ce
qui, est-il besoin de préciser,
ne lui vaut pas que des amis.

LE CANADA
AU COMPLET

Alors qu'il lui reste deux
matches à disputer, le Cana-
da a joué son dernier joker.
La venue de Russ Courtnall
a en effet porté à vingt-trois
le nombre des hockeyeurs à
la feuille d'érable présents
ici. Eliminé récemment de la
Coupe Stanley, le sociétaire
des Canadiens de Montréal
n'est autre que le frère de
Geoffrey Courtnall qui, avec
cinq réussites, est pour l'ins-
tant le meilleur buteur de
son équipe.

EXOTISME
Dans sa séance d'hier, le
council de la LIHG a admis
deux nouveaux membres -
Israël et la Turquie - ce qui
porte à quarante le nombre
des fédérations regroupées
sous son égide. En outre, les
têtes pensantes du hockey
ont définitivement attribué
les Championnats du
monde du groupe B de
1992 à l'Autriche (Klagen-
furt et Villach) et ceux de
1993 à la Hollande. Dès l'an
prochain, le groupe C sera
partagé en deux poules. La
Grande-Bretagne en ac-
cueillera une - Hongrie, Co-
rée du Sud, Corée du Nord,
Belgique et Australie com-
plétant l'affiche - et la Grèce
l'autre. La composition du
groupe ne manque d'ailleurs
pas d'exotisme: les
hockeyeurs d'Athènes en
découdront avec l'Espagne,
le Luxembourg, le Mexique,
Israël et, selon toute vrai-
semblance, la Nouvelle-Zé-
lande. Quant aux Cham-
pionnats du monde juniors,
ils se disputeront en Alle-
magne dans un lieu qui reste
à définir. J.-F. B.

POULE FINALE

CLASSEMENT
1.URSS 1 1 0  0 6-4 2
2. Canada 1 0  1 0  3-3 1

Suède 1 0  1 0  3-3 1
4. Etats-Unis 1 0  0 1 4-6 0

PROCHAINS
MATCHES

Aujourd'hui. 14 h: Suède
- Etats-Unis. 18 h: Canada
- URSS.
Samedi. 12 h: Etats-Unis
- Canada. 16 h: URSS -
Suède.

POULE
DECLASSEMENT

Finlande - Suisse 6-2
Tchécosl. - Allemagne 4-1

CLASSEMENT
1. Finlande 9 5 1 3  32-19 11
2. Tchécosl. 9 4 0 5 26-24 8
3. Suisse 9 2 0 7 19-35 4
4. Allemagne 9 0 1 8  16-48 1

PROCHAINS
MATCHES

Demain. 14 h: Finlande -
Tchécoslovaquie. 18 h: Al-
lemagne - Suisse.

Le point
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JÂÏV Avis d'ouverture
* * * *  de chantier

Rue du Marais
Les Services Industriels et les Travaux publics vont
entreprendre des travaux de réfection des réseaux
d'électricité, d'eau et de gaz ainsi que la réfection de
la chaussée sur le tronçon:

Rue du Collège -
Rue des Terreaux

le chantier débutera le 6 mai 1991 et sera ouvert jus-
qu'à mi-juillet environ.
Nous prions les usagers et les bordiers de bien vou-
loir se conformer à la signalisation mise en place et
nous les remercions de leur compréhension.

Direction des Travaux publics
et Services industriels

132-12406

Solution du mot mystère
FRUCTOSE

L'annonce,
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Ann Hiiàiftm ¦ iiifi 3211351 n ¦ ia&ua«i
Café en grains 250 g iliaaklJ lLb£lLE9

en sachet à valve 
Q RavSolï HaiïCOtS VOft S

prima 
f̂g à la sauce tomate fins

• Spécial 3?s 
^̂

70 1/2) 425 g ^80
FRAÎCHEUR garantie! 1/1, 850 g fflBI ¦ ég. 210 g El R

WBBBiW
W^Jmmm^m7̂àf Af m i À W m ¥ //̂- Â^mmmmmmmmmmmmmmmmM
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SANITAIRES , FERBLANTERIE

• 

VENTILATION
ÉTUDES TECHNIQUES

JnW 

Nous cherchons à engager

$ un ferblantier
f installateur CFC

Rue de la Charrière 13a
A. QUATTRIN La Chaux-de-Fonds
E. GÔRI $ 039/28 39 89

132-12270
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cherche une apprentie coiffeuse
91-175

Convocation I
des électeurs(trices)
L'Assemblée générale de l'Eglise est appelée à:
a) élire les Conseils paroissiaux (Const. art. 47).

Le nombre des anciens est fixé par les statuts de
chaque paroisse.

b) élire les députés laïcs au Synode, ainsi que les sup-
pléants (Const. art. 20).

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AURA LIEU LE 5 MAI 1991

Les paroisses se chargent d'organiser ces votations.
Elles indiquent les lieux et heures de vote dans leurs
chroniques de mars et d'avril de «La Vie Protestante
neuchâteloise».

«Dès l'âge de 16 ans révolus, les membres inscrits
dans le registre de paroisse ont le droit de vote...»
(Const art. 8).

Au nom du Synode
Le président: Le secrétaire :

Roland Tschanz Christian Nussbaum
028-714
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Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 66

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vulliens

La paroi de la falaise. L'entrée minuscule
de la grotte. L'ascension difficile pour parve-
nir jusqu 'à ce trou. La progression dans
l'étroit tunnel. L'arrivée dans la vaste salle
peuplée de statues menaçantes...

Il eut tout à coup conscience d'avoir été
abandonné au fond de ce gouffre noir. Em-
muré dans ces catacombes silencieuses pour
une raison qu'il ignorait. Il appela à nou-
veau son compagnon , mais avec cette fois
une grande détresse :
- Stéphane, où es-tu?... J'ai peur... Sté-

phane!... Reviens!...

La voix déchirante du malheureux mit un
temps infini à s'éteindre en s'éloignant dans
les dédales de la grotte. Un silence d'une rare
densité étrange lui succéda. Le silence du
vide. Il eut beau prêter désespérément
l'oreille, il ne perçut qu'une sorte de bruisse-
ment lointain et continu: celui de l'eau fil-
trant inlassablement des voûtes , goutte à
goutte, depuis des millénaires...

Il cessa alors de crier et se mit à pleurer.
En proie à un chagrin, à un désespoir inex-
primable. Aussi irraisonnées que l'avait été
son hilarité précédente. Il sanglota long-
temps, envahi par un sentiment d'impuis-
sance, une pénétrante tristesse. Puis, peu à
peu, comme le font les enfants inconsolables
au fond de leur lit , la fatigue finit par avoir
raison de son affliction. Ses paupières
lourdes se fermèrent. Il s'endormit dans le
halo de la lampe que, dans son inconscience,
il ne songea pas à éteindre.

CHAPITRE XXIII
Lorsque le froid le réveilla à nouveau , après
un sommeil d'une durée indéterminée , Jac-
ques Berthaudin rouvrit les yeux , comme la
première fois dans le noir absolu. Tandis

qu'il dormait , la pile de la lampe s'était com-
plètement épuisée.

Il ne réalisa pas immédiatement où il se
trouvait , ni qu 'il était responsable de cette
totale obscurité pour avoir laissé bêtement la
torche allumée. En sombrant dans son som-
meil aviné, il avait basculé sur le flanc droit.
Le sable fin contre sa joue et la fraîcheur am-
biante lui rappelèrent bientôt qu 'il était tou-
jours étendu au fond de la grotte où Sté-
phane Ritter l'avait abandonné.

Il voulut se relever mais le mouvement
qu'il fit déclencha aussitôt des ondes dou-
loureuses dans sa tête. La même violente al-
gie qu 'il avait ressentie le lendemain de la
cuite prise en compagnie du sculpteur. A
nouveau , le sang vint cogner à coups redou-
blés contre ses tempes, tandis que des mou-
cherons ocelés de rouge et de jaune se remet-
taient à danser devant ses yeux.

Il resta assis un long instant. Sans oser
bouger. Craignant de réveiller ses élance-
ments tourmenteurs par un geste inconsidé-
ré. Durant cette attente , il en fut réduit à
conjure r uniquement cette souffrance. Sans
chercher les raisons qui l' avaient provoquée.
Il ne se posa pas non plus de questions

concernant la durée de son séjour au fond de
cette antre noir? Ni pourquoi Stéphane Rit-
ter n 'était toujours pas revenu?

Alentour, l'opacité était dense, le silence
impressionnant. A présent que le bruisse-
ment de son sang s'était apaisé dans ses
oreilles, ce silence l'oppressait , de même
qu 'il avait l'impression que la nuit l'écrasait
de son poids. Engourdi par le froid , comme
une statue dans sa niche contemple le vide de
ses yeux morts , il regardait les ténèbres, avec
un effroi grandissant.

Son immobilité ayant à la longue dissipé
ses douleurs encéphali ques, son regard se
tourna à nouveau vers le dedans de lui-
même. Sa mémoire sollicitée déchira peu à
peu, par lambeaux , le voile qui la confinait
en marge de la réalité. Des idées encore
confuses, morcelées, incohérentes , traversè-
rent son cerveau embrumé.

Il songea à nouveau à Stéphane Ritter , à
son chien Néron. Mais étrangement , pour la
première fois depuis l'attentat , d'autres
images émergèrent aussi de l'abîme de son
inconscient. Un visage sortit du brouillard :
celui d'une très jolie femme aux grands yeux
rieurs. (A suivre )
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BBBBBVK^̂  \ MÎ ^BBBBI I  ̂ / 

-¦ ,— —. — ¦ ., HHMJ.̂ —MM>.^,Ĵ »  ̂ \ >̂ \
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Classements
TROISIÈME ÉTAPE

VALANGIN - ROCHEFORT

HOMMES
1. Hotz (Neuchâtel) 41'. 2 Jo-
liat (Delémont) à 50". 3. San-
doz (La Chaux-du-Milieu) à
1'. 4. Lambert (Morteau) à
V31". 5. Monnier (Pontarlier)
0 1*40".

DAMES
1. Oppliger-Rueda (Saint-
lmier) 48'53". 2. Eschler (All-
mendingen) à V06". 3. Cuche
(Le Pâquier) à 2'03". 4. Vitalia-
ni (Cornaux) à 2'16". 5. Aeber-
sold (Bienne) à 2'19".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
HOMMES

1. Hotz 1 57'40". 2. Sandoz à
2'04". 3. Lambert à 2'28". 4.
Monnier à 2'32". 5. Oppliger
(Saint-lmier) à 4'08".

DAMES
1. Oppliger-Rueda 2 19' 57".
2. Eschler à 2'21". 3. Cuche à
3*07". 4. Vitaliani à 4'46". 5.
Aebersold à 7'43".

PAR CATÉGORIES
Elite: 1. Hotz. 2. Lambert. 3.
Charmillot (Le Boéchet) à
4'45". 4. Berger (Boudry) à
6'42". 5. Béguin (Chaumont)
à 9'40".
Seniors 1:1. Sandoz. 2. Mon-
nier. 3. Oppliger. 4. Gauthier
(Cemeux-Péquignot) à 5'03".
5. Waelti (Valangin) à 5'41".
Seniors 2: 1. Moser (Pierte-
len) 2 05' 31". 2. Rosat (Les
Taillères) à 36". 3. Brechbùhl
(Konolfingen) à 6'31". 4. Fur-
rer (Bevaix) à 6'35". 5. Brun-
ner (Bienne) à 7'15".
Juniors: 1. Farron (La Chaux-
de-Fonds) 2 20'39". 2. Racine
(La Chaux-de-Fonds) à 35". 3.
Duvanel (Le Locle) à VOS". 4.
Fedi (Le Locle) à 1'34". 5. Cas-
ser (Les Pontins) à 5'50".
Vétérans: 1. Wacker (Bett-
lach) 2 17'54". 2. Reber (Cer-
nier) à 2'43". 3. Michaud
(Saint-Biaise) à 3'53". 4.
Champfailly (Cornaux) â
4'53". 5. Jaccard (Travers) à
9'30".
Dames 1:1. Oppliger-Rueda.
2. Aebersold. 3. Marchand
(Saint-lmier) à 10'25". 4. Ja-
kob (Cormondrèche) à 17'48".
5. Wyssen (Cortaillod) à
19'34".
Dames 2: 1. Eschler. 2.
Cuche. 3. Vitaliani. 4. Thuler
(Cornaux) à 6'27". 5. Châte-
lain (Les Roussi Iles) à 10'29".
Equipes: 1. CO Chenau
(Hotz, Hanselmann, Berger) 6
04'45". 2. Physic club I (San-
doz, Charmillot, Gauthier) à
2'05". 3. PRO-SKI à 14'49". 4.
RADO à 20'33".

Comme une bombe
Daniel Hotz remet ca lors de la 3e étape du TdCN

Heureusement que Daniel
Hotz ne disputera pas la
quatrième étape du Tour
du canton de Neuchâtel
(TdCN) la semaine pro-
chaine entre Macolin et Li-
gnières! Sans quoi, nous
pourrions d'ores et déjà
vous donner, sans grand
risque de nous tromper, le
nom de son vainqueur,
tant cet orienteur est ap-
paru supérieur à tout ses
rivaux hier soir entre Va-
langin et Rochefort.

ROCHEFORT
Julian CERVINO

Le TdCN sixième du nom en
est donc à mi-parcours et pas
une des trois étapes n'a échap-
pé à un coureur d'orientation.
Une preuve irréfutable que ses
adeptes de la boussole sont
des athlètes de très haut ni-
veau. Les spécialistes régio-
naux de la course à pied et les
spectateurs qui ont assisté à la
troisième étape de la boucle
cantonale peuvent le confir-
mer, ils ont vu passer Daniel
Hotz comme une bombe.

DES RAVAGES
«Il est parti très vite et per-
sonne sauf Laurent Joliat n'a
vraiment pu le suivre» racontait
le Français Philippe Monnier à
l'arrivée. Le Delémontain Jo-
liat devait pourtant lâcher prise
assez rapidement. La foulée
impressionnante de Daniel
Hotz avait encore fait des ra-
vages.

La montée - il y avait 150
mètres de dénivellation entre

Valangin et Rochefort - n a
donc pas représenté un handi-
cap pour le sociétaire du CO
Chenau. Tout le monde ne
peut pas en dire autant. N'est-
ce pas Philippe Monnier?
«J'avoue que ce genre de tracé
ne me convient pas très bien,
concédait le coureur de Pon-
tarlier. Je suis plutôt un pistard
(réd: il fut champion de France
juniors du 1500 m) et, en plus,
c'est ma première course par
étape.»

On le voit, le tricolore, qui
participera à toutes les étapes,
apparaît légèrement handicapé
par rapport à ses rivaux dès
que la pente s'élève. Son com-
patriote Philippe Lambert en a
d'ailleurs profité pour lui pren-
dre quelques secondes (neuf),
mais pas autant que Daniel
Sandoz.

SANDOZ LEADER
VIRTUEL

Le citoyen de La Chaux-du-
Milieu a, en effet, réalisé la
bonne opération du jour au
classement général. Avec les
secondes qu'il a prises à ses
adversaires d'outre-Doubs (31
à Lambert et 40 à Monnier), il
devient ainsi le leader virtuel

Prochaîne étape
Mercredi 8 mai. Maco-
lin (départ 19 h) - Li-
gnières: via Hohmatt,
Magglingematten, Lam-
boing, Montagne de
Diesse, Lignières (arrivée
au Club hippique). Dis-
tance: 15,2 km.

de l'épreuve, puisque - rappe-
lons-le - Hotz ne participera
pas à toutes les étapes. «C'est
vrai que j'ai fait une bonne af-
faire au classement général,
confirmait Daniel Sandoz,
mais rien n'est joué. Nous
nous n'en sommes qu'à la moi-
tié.»

Reste que l'option de San-
doz, descendeur hors paire,
pourrait s'avérer déterminante
car ni Monnier, ni Lambert ne
devraient être très à l'aise dans
la descente entre Macolin et
Lignières. «Je descends très
mal, confirmait l'athlète de
Morteau, alors je vais me
contenter de limiter les dégâts
en essayant de me maintenir
dans les trois premiers et de
conserver mon avance dans la
catégorie Elite.» Une catégorie
dans laquelle il précède le Ju-
rassien Charmillot de 1*17".

LE TIERCÉ HABITUEL
Chez les dames, les mercredis
se suivent et se ressemblent.
Le tiercé habituel c'est ainsi ré-
pété, Fabiola Oppliger-Rueda
ayant précédé de plus d'une
minute Hélène Eschler et Fran-
ciska Cuche.

On se réjouit, d'ores et déjà,
de retrouver tout ce beau
monde la semaine prochaine
pour la plus longue étape de
TdCN version 1991, entre Ma-
colin et Lignières (15,2 km).

J.C. Daniel Hotz dans ses œuvres. (Henry)

Réparer l'illogisme
¦K TENNIS

Coupe Davis: la Suisse favorite contre l'URSS
La Suisse n'est pas à sa
place en Coupe Davis.
Avec Jakob Hlasek et Marc
Rosset, la formation hel-
vétique perd son temps
dans le «no man's land» de
la deuxième division. Ce
week-end à Davos, la
Suisse tentera de réparer
cet illogisme.
Opposée à l'URSS pour le
compte des demi-finales de la
zone européenne, elle entame
une nouvelle course vers la
promotion. En cas de succès
dans les Grisons, elle obtiendra
le droit de disputer un barrage
de promotion-relégation en
septembre prochain qui con-
cernera seize nations.

La Suisse aborde cette
échéance contre l'URSS dans
la peau du favori pour deux rai-
sons. D'une part, la surface
choisie - un revêtement «tarà-
flex» très rapide - convient à
merveille au duo Hlasek - Ros-
set.

CONVAINCRE
D'autre part, l'URSS sera

privée de son joueur le plus re-
doutable sur ce genre de sur-
face. En effet, Alexander Vol-
kov, vainqueur cette année du
tournoi de Milan avec notam-
ment un succès en demi-finale
face à Hlasek, a décliné sa sé-
lection.

Successeur de «_ Heinz

Gûnthardt dans le rôle de capi-
taine, Roland Stad 1er s'efforce-
ra de trouver les mots justes
pour convaincre Hlasek et
Rosset de l'importance de
l'événement.

Avec les tournois du Grand
Chelem, la Coupe Davis repré-
sente l'autre «must» du tennis.
Hlasek et Rosset ne rêvent-ils
pas d'accueillir un jour l'Alle-
magne ou les Etats-Unis?

LES ÉQUIPES
Suisse: Hlasek, Rosset, C,
Mezzadri et Stadler (capi-
taine).
URSS: Cherkasov, Chesno-
kov, Poliakov, Leoniuk (capi-
taine), (si)

Marc Rosset et la Suisse auront-ils besoin d'implorer les
dieux pour venir à bout des Soviétiques? (ASL)

Chacun son tour
«Vuelta»: Les «ONCE» en jaune
Après Melchor Mauri, les
Espagnols Anselmo Fuerte
et Herminio Diaz Zabala
ont revêtu le maillot jaune
de leader du Tour d'Es-
pagne dont la troisième
étape, courue sur 233,2 km
entre Badajoz et Séville, a
été enlevée au sprint par le
Danois Jesper Skibby.
Anselmo Fuerte avait endossé
le maillot jaune aux dépens de
Melchor Mauri juste avant le
départ de cette troisième
étape, après une réclamation
mettant en évidence une erreur
des juges de la course.

Mais, vers la fin de l'étape, le
directeur sportif de l'équipe es-
pagnole. Manuel Sainz, donna
la consigne à ses coureurs de
laisser la priorité à Diaz Zabala,
vainqueur de Tirreno - Adriati-
co en mars dernier, de façon à
ce qu'il puisse revêtir à son
tour le maillot jaune.

Après plusieurs tentatives
d'échappée dans les derniers
kilomètres, notamment par les
hommes de Panasonic, le pe-
loton parvenait au site de l'Ex-
position universelle de 1992 à
Séville où Skibby l'emportait
dans un sprint très disputé en
jouant des coudes avec Uwe
Raab.

CLASSEMENTS
3e étape, Badajoc - Séville
(233,2 km): 1. Skibby (Da) 5
h 33'13". 2. Raab (Ail). 3. Gu-
tierrez (Esp). 4. Dominguez
(Esp). 5. Kokychev (URSS). 6.
Bontempi (It), tous m.t, suivis
du peloton.

Classement général: 1. Diaz
Zabala (Esp) 9 h 47'43". 2.
Mauri (Esp). 3. Fuerte (Esp)
m.t.4.Weltz (Da)à16". 5. VÏI-
lanueva (Esp). 6. Lajerreta
(Esp) m.t. (si)

Bruyneel en solitaire
BB> CYCLISME

Le Belge s adjuge le G P de Francfort
Trois jours après Serge Ba-
guet dans le Tour du Nord-
Ouest, l'équipe Lotto a
fourni un nouveau vain-
queur en la personne du
Belge Johan Bruyneel.
vainqueur en solitaire du
Grand Prix de Francfort.
Bruyneel a attaqué en solitaire
à deux tours de la fin et il a ra-
pidement fait le trou pour fran-
chir la ligne avec 1*03"
d'avance sur un premier pelo-
ton.

Auparavant, la course avait
été marquée par une échap-
pée, après 43 km de course
déjà, du Suisse Tony Romin-
ger, de l'Américain Mike Carter
et du Hollandais Erik Breukink.
Carter n'ayant pu soutenir l'al-
lure, Rominger et Breukink
continuèrent pour compter un

moment près de quatre mi-
nutes d'avance.

Dans le froid et sous la pluie,
l'affaire devint cependant de
plus en plus difficile et, à une
vingtaine de kilomètres du but,
les deux fuyards ne purent
s'opposer au retour de leurs
premiers poursuivants. Romin-
ger devait finalement aban-
donner.

CLASSEMENTS
GP de Francfort: 1. Bruy-
neel (Be), les 216 km en 6 h
06'42" (33,200 km/h). 2. Mu-
seeuw (Be) à V03". 3. Earley
(Irl). 4. Leclercq (Fr). 5. Mo-
reels (Be). 6. de Wolf (Be).
Puis: 18. Wegmùller (S). 30.
Dufaux (S). 31. Jarmann (S),
tous m.t. 41. Gianetti (S) à
2'52". (si)

TSR

23.20 Mémoires
d'un objectif.
Les rois du tir.

DRS (chaîne sportive)

18.00 Hockey sur glace.
Canada - URSS.

TSI (chaîne sportive)

14.00 Hockey sur glace.
Suède - Etats-Unis.

FRS

13.00 Sports 3 images.
Escrime.

TVE

15.30 Cyclisme. Vuelta.

ARD

13.00 Sport extra. Tennis.

ZDF

20.30 Sport extra.
Hockey sur glace.

Eurosport

09.00 Hockey sur glace.
13.00 Cyclisme. Amstel Gold

Race.
14.00 Gymnastique

rythmique.
15.00 Super Fun Board.

World Cup.
16.00 Hockey sur glace.
20.00 Sports équestres. CSIO

de Rome.
21.00 Formule 1. Grand Prix

de Saint-Marin.
23.30 Football.

SPORTS A LA TV

Au tour
des grands
L'Ebel Classic de Vidy
L'entrée en lice, aujour-
d'hui, de l'Allemand Boris
Becker à l'Ebel Classic
n'aura rien d'une prome-
nade de santé.
Becker rencontrera en effet le
Suédois Niklas Kulti, brillant
vainqueur de ses deux mat-
ches de qualification.

RÉSULTATS
Groupe vert : Raoux (Fr) bat
Caratti (It) 7-6 5-7 6-2.
Kùhnen (Ail) bat Caratti (It) 6-
3 6-4.
Groupe rouge: Kulti (Su) bat
Zivojinovic (You) 6-4 6-7 6-3.

AUJOURD'HUI
12 h: Kùhnen - Raoux, suivi
de Tulasne - Zivojinovic, suivi
de Becker - Kulti, suivi de Ed-
berg - vainqueur de Kùhnen -
Raoux. (si)
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Petite entreprise cherche au plus
vite ou pour date à convenir:

mécanicien
faiseur d'étampes ou de précision,
aimant prendre des responsabili-
tés et sachant travailler de manière
indépendante. Travail varié, bon
salaire.
Se présenter ou téléphoner
Henri Cattin S.A. Retraite 16,
La Chaux-de-Fonds.
p 039/28 30 40

132-500421

PARTNERfptf
SI 107, av. L.-Robert, La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!
Pour une importante entreprise de l'Arc
jurassien, nous souhaiterions rencontrer:

1 installateur
électricien
avec maîtrise fédérale

(ou titre reconnu équivalent).
Intéressé à repourvoir le poste de chef
de service des installations électri-
ques intérieures.
- apte à diriger du personnel;
- intérêt pour la gestion;
- sachant faire preuve d'initiative;
- place stable, entrée en fonction à

convenir.
Intéressé, curieux?

A 

Prenez contact avec
M. Hasler pour une
entrevue d'information.

— i— 470-176

? Tél. 039/23 22 88

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et'on
retournera le plus

tôt possible
les copiés PI

de certificats, 5
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Î IOSCILLOQUARTZ
Qui permet à nos produits d'être très fiables?

RESPONSABLE Ml CONTRÔLE D'ENTRÉE
Vous avez un diplôme de tech- de nos fournisseurs et des

nicien ET en électronique éléments en retour après
ou un CFC d électronicien sous-traitance,
ou un titre équivalent. s/ œ poste VQUS intéressei
Vous avez une bonne expé- envoyez votre postulation

rience des composants élec- avec curriculum vitae à
Ironiques. Vous savez diriger M. R. Jeannet, OSCILLO-
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personnel. Vous avez de QUARTZ, case postale,
l'entregent pour établir de 2002 Neuchâtel 2.
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WÈ VOUS aurez la responsabilité domaines de l'horlogerie et de la micro-
de l'organisation dU travail, électronique^ il faut relever beaucoup de

f d e  la détection de toute ano- df's- c'est
J

a ™s°i pour laquelle nous
11 

~f"*""*"' "° ~7~ cherchons des collaborateurs(mces) aux ?,
malle des Composants reÇUS qualités comme les vôtres. Appelez-nous. ™

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons pour une de nos laiteries-alimentation du district de Moutier un(e)

gérant(e) ou
couple de gérants

Si vous êtes au bénéfice d'une formation dans les métiers de la vente (secteur
alimentaire de préférence), si vous avez le sens de l'initiative et si vous appréciez
l'indépendance, alors n'hésitez pas à nous faire part de votre candidature.

Nous offrons un travail varié et enrichissant, d'intéressantes conditions d'engage-
ment (5 semaines de vacances, participation aux résultats) et des prestations
sociales de premier ordre. Une formation approfondie vous est garantie.

Il est possible de reprendre le magasin en location (exploitation indépendante).

Vous sentez-vous concerné(e) par cette annonce? Alors veuillez s.v.p. adresser
votre offre de service accompagnée des documents usuels (certificats et curriculum
vitae) à l'adresse suivante (discrétion assurée) :

MIBA, bureau des ventes, Monsieur A. Lussi, 2822 Courroux,
tél. 066 221404.

233.447204.004/4x4
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La HP DeskJet 500 et MS- Toute qualité rendue!
Windows 3.0 vous emmènent Pour tout renseignement corn-
aux confins de la création! Le plémentaire, adressez-vous di-
choix infini de caractères de rectement à votre revendeur
taille variable (de 4 à 127 Hewlett-Packard.
points) et l'impression en néga- ^. .,, ,, '. , .
i-c \ 4. K. j ' * 4. • Disponible des maintenant:tif sont autant d atouts parmi pr 1990 -bien d'autres, vous assurant
une présentation de qualité la- Contactez-nous pour connaître
ser aussi variée que précise! nos conditions spéciales.
Voir et vouloir, c'est désormais •
possible! Vous obtenez réelle- ST/^BI HEWLETTment sur papier, ce que vous I «Z7 J rnAr> i/ A r-i r-»avez conçu à l'écran. mmm,lïàmm% PACKARD

+ SERVICES INFORMATIQUES
V TELECOMMUNICATIONS

( N
Le bureau des Montagnes du Centre
social protestant cherche:

un(e) assistant(e)
social(e) à 50%

pour un travail social polyvalent et des
tâches d'animation.

Entrée en fonction : 1 er septembre 1991.

Les offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments habituels, sont à adresser au Centre social
protestant, rue du Temple-Allemand 23, 2300
La Chaux-de-Fonds (M. D. Huguenin).

m divers



Echallens - Concordia 1-1
Fully - Chât.St-D 0-0
Monthey - Martigny 1-1
Rarogne - Renens 2-1
Savièse - Jorat-Méz 2-1
Versoix - Aigle 2-1
Vevey - Coll.-Bossy 1-2

1. Martigny 23 15 5 3 62-32 35
2. Monthey 23 12 7 4 48-22 31
3. Chât.St-D. 23 12 6 5 39-22 30
4. Saviése 23 11 7 5 44-30 29
5. Fully 23 9 8 6 44-36 26
6. Echallens 23 9 5 9 38-43 23
7. Versoix 23 8 7 8 39-48 23
8. Aig le 23 8 6 9 41 -41 22
9. Renens 23 6 9 8 34-32 21

10. Coll.-Bossy 23 7 610 32-36 20
11. Rarogne 23 6 8 9 30-35 20
12. Vevey 23 6 710 39-41 19
13. Concordia 23 4 712 27-49 15
14. Jorat-Méz. 23 3 218 23-73 8

Groupe 2
Bumpliz - Colombier 1-2
Domdidier - Delémont 3-2
Laufon - Berne 0-2
Lerchenfeld - Beauregard ... 2-1
Lyss - Le Locle 1-5
Moutier - Thoune 2-4
Mùnsingen - Breitenbach ... 6-1

1. Colombier 22 15 4 3 55-19 34
2. Delémont 23 16 2 5 63-25 34
3. Mùnsingen 23 12 5 6 39-23 29
4. Bumpliz 23 10 5 8 40-34 25
5. Lyss 23 7 10 6 40-39 24
6. Laufon 23 8 8 7 36-35 24
7. Lerchenfeld 23 6 11 6 38-34 23
8. Domdidier 23 9 5 9 38-45 23
9. Moutier 22 8 5 9 41-41 21

10. Berne 23 8 510 33-31 21
11.Thoune 23 7 511 37-52 19
12. Beauregard 23 7 511 29-45 19
13. Le Locle 23 6 512 32-40 17
14. Breitenbach 23 2 318 23-81 7

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 5 mai. 10 h: Beaure-
gard - Mùnsingen. 15 h: Le Locle
- Moutier. Delémont - Lerchen-
feld. Berne - Bùmplitz. 15 h 30:
Colombier - Domdidier. 15 h 45:
Breitenbach - Lyss. 16 h: Thoune
- Laufon.

Groupe 3
Pratteln - Altstetten 0-1
Nordstern - Klus-Bals 1-3
FC Zoug - Mendrisio 1-1
Sursee - Riehen 0-T
Brugg - Soleure 0-4
Ascona - Suhr 1-1
Buochs - Tresa 1-0

1. Soleure 23 13 7 3 42-19 33
2. Pratteln 23 11 9 3 34-18 31
3. Buochs 23 12 7 4 29-15 31
4. Riehen 23 11 6 6 32-21 28
5. Klus-Bals. 23 10 6 7 28-27 26
6. Ascona 22 8 8 6 28-25 24
7. Mendrisio 23 9 6 8 34-29 24
8. Altstetten 23 9 6 8 28-29 24
9. Sûrsee 23 7 9 7 23-19 23

10. FC Zoug 23 5 11 7 21-24 21
11. Tresa 22 5 611 27-41 16
12. Suhr 22 3 910 22-31 15
13. Nordstern 22 4 315 23-48 11
14. Brugg 23 1 913 10-35 11

Groupe 4
Tuggen - Yg Fellows 3-3
Balzers - Kilchberg 2-1
Brùttisel. - Einsiedeln 2-1
Veltheim - Rorschach 2-3
Red Star - Brùhl 0-1
Altstetten - Frauenfeld 1-0
Herisau - Kreuzlingen 7-0

1. Brùhl 23 14 8 1 35-12 36
2. Brùttisel. 23 14 6 3 46-17 34
3. Rorschach 23 12 6 5 37-28 30
4. Yg Fellows 23 9 11 3 38-25 29
5. Red Star 23 10 7 6 29-25 27
6. Frauenfeld 22 9 8 5 29-21 26
7. Tuggen 22 8 7 7 42-34 23
8. Herisau 22 8 7 7 32-30 23
9. Balzers 22 7 411 30-41 18

10. Altstetten 23 6 611 24-34 18
11. Kreuzlingen 23 6 512 31-51 17
12. Einsiedeln 23 5 513 29-38 15
13. Veltheim 23 5 513 25-41 15
14. Kilchberg 23 3 119 15-45 7

Première ligue,
groupe 1 l_a rage de vaincre

Nouvel exploit loclois
en terre bernoise

• LYSS - LE LOCLE
1-5 (1-2)

Nerveux? Pas le moins
du monde. Et c'est sans
aucun doute ce qui fit la
force des Loclois hier
soir en terre bernoise.
Avec une confiance re-
trouvée, une énergie de
tous les instants et une
rage de vaincre, ils ont
logiquement remporté
la totalité de l'enjeu. A
trois rencontres de la fin
du championnat, le sus-
pense reste donc entier,
Thoune et Beauregard
conservent toujours
deux points d'avance sur
les hommes de Portner.

Dure réalité, les Loclois sa-
vaient secrètement qu'ils de-
vaient rentrer de leur déplace-
ment à Lyss avec deux points
en poche. L'annonce à la mi-
temps de la victoire de leur
principal adversaire à la reléga-
tion les confortait dans cette
sourde angoisse. Ils n'eurent
guère besoin de s'en persua-
der, les actions rondement me-
nées parlèrent d'elles-mêmes.

Après neuf minutes de jeu
déjà, une contre-attaque spec-

taculaire de Matthey offrit à
Frizzarin la première occasion
de but. Mais, ce fut à Vonlan-
then, par deux reprises, qu'il
appartint d'ouvrir les vannes
célestes, prémice d'un succès
sans précédent. Evoluant
d'une manière très offensive et
collective, les Neuchâtelois se
créèrent passablement d'op-
portunités. De petites astuces,
des passes précises et bien sui-
vies leur permirent véritable-
ment de se surpasser.

LES DÉS
SONT JETÉS

Et ce ne fut pas le penalty
concrétisé par Krajina à la suite

d'une faute du portier Tesouro
sur Zbinden qui fit perdre aux
Loclois les pédales. Bien au
contraire. D'entrée dans la se-
conde période, Frizzarin - d'un
magnifique shoot sorti du
poing par Saxer - puis De
Franceschi provoquèrent une
nouvelle vague d'incertitude
dans le clan adverse.

Il n'en fallut pas plus pour
qu'une tête d'Arnoux, sur un
coup de coin tiré par Angeluc-
ci, sonna le glas des Bernois.
Frizzarin et Y. Jeanneret aug-
mentèrent encore la mise. N'en
jetez plus, les dés l'étaient
déjà!

(paf)

Arnoux et le FC Le Locle: victoire haut la main dans le
Seeland. (Henry)

Stade de Grien : 150 spec-
tateurs.
Arbitre: Cornu (Payerne).
Buts: 14e Vonlanthen 0-1.
28e Vonlanthen 0-2. 38e
Krajina (penalty) 1-2. 66e
Arnoux 1 -3. 83e Frizzarin 1 -
4. 84e Y. Jeanneret 1-5.
Lyss: Saxer; Raboud (46e
Sahli); Bùcheler, Schleiffer,
Missy; Bucak, Krajina, Lau-
per; Nuzzolo, Collaviti (71e
Born), Zbinden.
Le Locle: Tesouro; De la
Reussille; Morata, Arnoux;

Angelucci, Y. Jeanneret,
Matthey, Vonlanthen; Rota
(74e Portner), Frizzarin, De
Franceschi (62e Rérat).

Notes: Terrain en bon état,
température fraîche. Lyss dé-
plore les absences de Fras-
china, Leber, Moranduzzo
(blessés) et Stampfli (sus-
pendu), alors que Le Locle
évolue sans Indino, Perez
(blessés) et S. Jeanneret (sé-
lection suisse). Coups de
coin: 5-3 (1-0).

Colombier prend la tête du classement
Grâce à un super Abbùhl... auteur de deux autogoals!
• BÙMPLITZ -

COLOMBIER 1-2 (0-2)
En cette fin d'après-midi
du jour de la Fête du tra-
vail, le FC Colombier se
rendait dans la banlieue
bernoise pour y affronter
Bùmplitz, un de ses adver-
saires directs pour l'obten-
tion des places de fina-
listes.

Les joueurs de Decastel, cons-
cients de l'enjeu, entamaient la
rencontre avec une pression
constance sur l'arrière-garde
des joueurs locaux.

On assista alors à une multi-
tude d'actions bien élaborées
depuis le flanc gauche de l'at-
taque mais qui échouaient de
peu à la conclusion.

Sur une de ces multiples occa-
sions, suite à un centre de
Mayer, le libéro bernois Ab-
bùhl ne put que dévier le bal-
lon au fond de ses propres
buts. C'était l'ouverture du
score.

On vit alors les joueurs lo-
caux réagir, mais trop molle-
ment pour inquiéter le gardien
Vuillomenet qui passa une pre-
mière mi-temps bien tran-
quille. Les joueurs de Colom-
bier laissèrent passer l'orage
sans trop s'inquiéter et repar-
taient de plus belle à l'assaut
des buts de Von Guten. Sans
pour autant doubler la mise.
On crut au but à la 36e lorsque
Egli trompa le gardien mais sa
réussite fut annulée pour hors-
jeu. L'équipe du président

Droz ne se résigna pas et conti-
nua sa pression. A la 40e suite
à un centre de la gauche d'Egli,
Abbùhl trompa à nouveau son
propre gardien.

A l'appel de la deuxième mi-
temps, sous une pluie bat-
tante, on assista au même
schéma.

Grâce à cette victoire. Co-
lombier repousse son adver-
saire à une distance respecta-
ble dans l'optique des places
de finalistes, comme le pense
«Deçà»: «L'importance de
cette rencontre était les deux
points. La mission fut donc ac-
complie. Sur l'ensemble de la
rencontre, mon équipe a effec-
tué une bonne première mi-
temps avec une bonne circula-
tion du ballon. Mais dès la ré-
duction du score, nous avons
eu peur du retour de notre ad-
versaire.»

Sport platz Bodenweid:
200 spectateurs.

Arbitre: M. Bourquet
(Bonnefontaine).

Buts: 19e Abbùhl
(autogoal) 0-1. 40e Abbùhl
(autogoal) 0-2. 50e J. Zivko-
vid-2.

Bùmplitz : Von Guten, An-
drey; R. Zivkovic , Marti, Ab-
bùhl; Cavalli (75e Podt), Kù-
bler, Kilchenmann, Rapold; G.
Zivkovic, Tanner.

Colombier: Vuillomenet;
Deagostini; Da Cruz, Boillat,
Bozzi; Biasco, Mayer, Egli, Go-
gic; Ponta (79e Weissbrodt) ,
Rufenacht (56e Torri).

Notes: terrain bosselé et
pluie pendant toute la deu-
xième mi-temps. Coups de
coin: 3-5 (1-2). (pam)

PUBLICITÉ ——

Pierre-Alain Mayer: à l'origine... du premier autogoal!,
(Schneider)

La belle série prend fin
Moutier sévèrement battu à domicile
• MOUTIER -

THOUNE 2-4 (0-1)
Les Oberlandais ont inter-
rompu hier en fin d'après-
midi la belle série de cinq
matches sans défaite des
Prévôtois. En occupant de
manière optimale le milieu
de terrain, les visiteurs ont
crucifié les Jurassiens par
des contres terriblement
efficaces.
Ayant ouvert la marque juste
avant le thé et subi l'égalisa-
tion des locaux avant l'heure
de jeu, les Bernois ne se sont
pas énervés et ont continué à
contrôler les opérations.

Moutier a commis l'erreur de
jouer haut et s'est vu contrer
par les rapides Thounois à tel
point que le score final est plu-
tôt flatteur pour les joueurs lo-
caux. La jeune phalange juras-
sienne décimée par les bles-
sures a fait preuve d'une naïve-
té désarmante face à un
adversaire volontaire qui, il est

vrai, jouait lui son sursis en
première ligue.

Stade de Chalière : 200
spectateurs.

Arbitre: M. Kronig (Kip-
pel).

Buts: 44e Kozic 0-1. 52e
Lorenzo 1-1. 71e Kozic 1-2.
75e Marotzke 1 -3. 76e Contre-
ras 2-3. 85e Ernst 2-4.

Moutier: Ducommun;
Fleury; Contin, Vuilleumier,
Schacher; Bigler, Pena, Loren-
zo; Bovigny, Contreras, Mus-
ter.

Thoune: Joliat; Ruegg;
Ruegsegger, Prisi, Briggen;
Bonata, Kozic, Ernst, Winkler;
Bamonte (90e Wùlser), Ma-
rotzke (84e Zurcher).

Notes: avertissement à Bo-
nata (38e, antijeu). Moutier
joue sans Châtelain, Sbaraglia,
Lang, Membrez, Tissot et Ché-
telat (tous blessés), alors que
Thoune est privé de Jacot et
Voegeli (blessés) . Coups de
coin: 6-5 (1-2). (maî)

• BERTHOUD -
MONTREUX O-0

Neumatt : 400 spectateurs.
Arbitre : M. Hanni (Vésin).

CLASSEMENT
1. Bulle 6 3 3 0 15- 2 14 (5)
2. Coire 6 2 3 1 8- 5 11 (4)
3. Bellinzone 6 1 3  2 7-10 11 (6)
4. Emmenbru. 6 3 1 2  9 - 8  9 (2)

5. Montreux 6 0 4 2 2-10 7 (3)

6. Berthoud 6 0 4 2 3 - 9  5 (1)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 4 mai. 17 h 30: Bulle -
Emmenbrucke. Berthoud - Coire.
20 h: Bellinzone - Montreux.

Relégation de LNB:
on a joué hier

Delémont l'a appris à ses dépens!
• DOMDIDIER -

DELÉMONT 3-2 (2-0)

C'est en première période
que les Jurassiens ont
creusé le lit de leur défaite.
Pour être entrée dans le
matche avec une certaine
nonchalance, l'équipe de
Jean-Marie Conz a subi un
nouveau revers qui aurait
pu être facilement évité.
En effet, Domdidier était loin
d'être un foutre de guerre, et
Delémont l'a démontré après la
pause lorsqu'il a sans cesse
dominé son adversaire. Hélas
pour les Jurassiens, ce sursaut
d'orgueil est venu trop tard.

Menés deux buts à zéro à la
pause, les Delémontains ont
encore pâti d'une erreur d'un
juge de touche, ce qui permit à
Brùlhart d'inscrire la troisième
réussite fribourgeoise en nette
position de hors-jeu. Dès cet
instant, on assista à une inté-
ressante et pathétique course-
poursuite sous l'impulsion du

Hongrois Sallai (il avait retrou-
vé hier soir toutes ses quali-
tés). Delémont domina de la
tête et des épaules une forma-
tion fribourgeoise à la dérive.
Malheureusement pour s'être
réveillé trop tard, Delémont
échoua sur le fil.

Terrain communal: 220
spectateurs.

Arbitre: M. Golay (Gryon).
Buts: 10e L. Godel L. 1-0.

39e Stucky 2-0. 58e Brùlhart
3-0. 66e Rimann 3-1. 83e
Renzi 3-2.

Delémont: Borer; Conz;
Froidevaux, Oeuvray, Stadel-
mann; Sallai, Renzi, Tallat; Go-
gniat, Léchenne, Rimann.

Domdidier: Perriard ; Cor-
minboeuf; B. Godel, Merz,
Collomb; Corboud, Brùlhart,
Dubay, L. Godel; Guinnard,
Stucky.

Notes: Delémont sans
Sprunger (blessé) et Jubin
(malade). Avertissement à Sta-
delmann. (rs)

Rien ne sert de courir...

? 

Stade de la Maladière
Samedi 4 mai 1991

à 17 h 30

NE XAMAX
LUCERNE

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club A

Transport public gratuit /"Vy»w
jusqu'au stade pour les Bmjffl
membres et détenteurs ^2SÎT
de billets. 28-992
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Boucherie-Charcuterie

GRUDDER
Neuve 2
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Choix - Qualité
en font sa renommée

Votre fleuriste j f *** ~»̂ ^

Serre 79 ^̂ i /̂
4 039/ \  ̂
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Fleurop-Service G. Wasser

tiSïBftf
Importateur

Rudolf & Kaiser
Serre 91 -93, ? 039/23 23 80

LE SPÉCIALISTE TV-VIDÉO
LOCATION DE CASSETTES
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
49 039/23 77 12
Bel-Air 11
£J 039/28 20 28

=™sr Jean-Jacques

±i»URBUCHEN
Entrepreneur diplômé
Maçonnerie — Béton armé —
Transformations —
Carrelages

La Sagne
La Chaux-de-Fonds
0 039/31 26 82

CHARLES
SINGELÉ

Ferblanterie, couverture
pliage en 6 mètres

La Chaux-de-Fonds
Atelier: Parc 18
cp 039/23 31 13
Bureau: chemin du Couvent 6
<P 039/23 31 42

Dames et messieurs

Patricia et Christine

0 039/28 40 24
Place du Stand 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Avec les lumors
Inter A1

Lucerne - Wettingen 1-4
Lugano - Martigny 7-0
Meyrin - Concordia 3-1
Bâle - Zurich 2-1
Bellinzone - Lausanne 3-0
NE Xamax - Young Boys ... 2-0
Sion - St-Gall 3-1

CLASSEMENT
1. Lugano 20 13 5 2 41-26 31
2. Sion 19 12 4 3 46-27 28
3. Bâle 2011 5 4 47-30 27
4. NE Xamax 18 10 4 4 33-13 24
5. Wettingen 20 10 3 7 52-29 23
6. St-Gall 20 8 5 7 38-33 21
7. Lausanne 20 7 5 8 35-39 19
8. Bellinzone 18 7 4 7 29-31 18
9. Meyrin 18 7 2 9 27-3416

10. Zurich 19 6 4 9 31-39 16
11. Lucerne 19 6 310 30-40 15
12. Young Boys 19 5 41031 -43 14
13. Concordia 20 4 511 25-37 13
14. Martigny 20 2 117 21-65 5

Inter A2, gr. 1
Marly - CS Chênois 0-0
Monthey - Lancy 3-0
Bulle - Servette 1-1
Onex - Carouge 0-2
Vevey - Sion II 2-3
Chx-de-Fds - Brigue 4-2
Yverdon - Fribourg 0-3

CLASSEMENT
1. Servette 20 18 2 0 69-10 38
2. Fribourg 20 12 6 2 58-21 30
3. Lancy 19 12 4 3 27-18 28
4. Monthey 20 10 5 5 53-21 25
5. Vevey 20 11 2 7 41-27 24
6. Bulle 20 7 9 4 48-24 23
7. Carouge 18 10 2 6 33-23 22
8. Yverdon 20 7 6 7 29-29 20
9. Sion II 20 8 3 9 39-42 19

10. CS Chênois 19 6 310 21-36 15
11. Chx-de-Fds 20 6 01425-61 12
12. Brigue 20 4 1 15 28-62 9
13. Marly 20 1 415 20-80 6
14. Onex 20 1 316 15-52 5

Inter B1, gr. 1
Sion - Bâle 0-0
Sierre - Young Boys 0-2
Bulle - Et. Carouge 1-0
NE Xamax - Meyrin 4-2
Lausanne - Servette 6-0

CLASSEMENT
1. Lausanne 17 17 0 0 84- 8 34
2. Sion 17 12 2 3 48-27 26
3. NE Xamax 17 10 1 6 44-38 21
4. Servette 17 9 2 6 34-29 20
5. Bulle 17 9 1 7 35-27 19
6. Vevey 16 8 1 7 24-24 17
7. Bâle 17 5 7 5 23-18 17
8. Meyrin 17 7 2 8 32-30 16
9. Young Boys 17 7 2 8 31-36 16

10. Delémont 16 1 8 7 16-35 10
11. Sierre 17 1 214 14-63 4
12. Et. Carouge 17 0 215 15-64 2

Inter B2, gr. 2
Chx-de-Fds - Guin 3-0
USBB - Yverdon Sp 0-8
Central - Laus.Sp.ll 1-4
Estavayer - Fribourg 0-4
Ne Xamax II - Bienne 1-1

CLASSEMENT
1. Fribourg 16 14 2 0 54- 9 30
2. Bienne 1511 1 3 51-26 23
3. Yverdon Sp. 17 10 3 4 58-33 23
4. Laus.Sp.ll 16 9 2 5 51-32 20
5. Chx-de-Fds 14 9 0 5 36-25 18
6. Central 16 8 2 6 40-32 18
7. Guin 17 6 2 9 38-30 14
8. Ne Xamax II 16 3 211 19-52 8
9. Estavayer 17 3 212 33-71 8

10. Aeg.-Brugg 15 3 111 13-38 7
11. USBB 16 2 311 21-66 7

Inter C2 , gr. 2
Bumpliz 78 - Delémont 0-2
Fleurier - Wabern 3-0
Basse-Broyé - Chx-de-Fds .. 2-2
Estavayer - NE Xamax 0-3
Guin - Bethlehem 3-4
Deitingen - Bienne 2-2

CLASSEM ENT
1. Bienne 17 15 1 1 89- 23 31
2. Klus-Bals. 17 13 3 1 73- 17 29
3. Bumpliz 78 18 12 0 6 44- 26 24
4. NE Xamax 18 10 2 6 53- 35 22
5. Bethlehem 18 7 6 5 49- 38 20
6. Basse-Broye 18 9 2 7 59- 51 20
7. Deitingen 19 7 6 6 49- 35 20
8. Delémont 18 9 1 8  50- 41 19
9. Chx-de-Fds 19 5 4 10 49- 49 14

10. Fleurier 16 6 1 9 32- 39 13
11. Guin 18 4 2 12 33- 48 10
12. Estavayer 18 3 2 13 26- 66 8
13. Wabern 18 0 0 18 12-150 0

Juniors A, gr. Elite
Bevaix - Deportivo 2-2
Colombier - Audax 3-0
Hauterive - St.-Blaise 1-5
NE Xamax - Le Parc 8-0
St.-lmier - Travers 1-5

CLASSEMENT
1. Bevaix 5 3 2 018- 6 8
2. NE Xamax 3 3 0 0 15- 0 6
3. Colombier 4 3 0 1 14- 4 6
4. St.-Blaise 4 2 1 1 12- 7 5
5. Hauterive 3 2 0 1 6 - 7  4
6. Travers 4 2 0 2 10-11 4
7. Deportivo 3 1 1 1 5 - 5 3
8. St.-lmier 3 0 0 3 1-10 0
9. Le Parc 3 0 0 3 1-20 0

10. Audax 4 0 0 4 0-12 0

Juniors A, gr.2
Corcelles - Boudry 2-3
Les Bois - Le Landeron 3-5

CLASSEMENT
1. Le Landeron 4 3 1 013- 6 7
2. Corcelles 4 2 1 1 11- 7 5
3. Boudry 3 2 0 1 11- 7 4
4. Les Bois 4 1 0  3 9-18 2
5. Béroche 3 0 0 3 4-10 0

Juniors B, gr. Elite
Sonvilier - Le Locle 2-9
Le Landeron - Cornaux 1-6
Corcelles - Deportivo 2-1
Hauterive - Colombier 0-1

CLASSEMENT
1. Colombier 4 3 1 015- 5 7
2. Cornaux 3 3 0 012- 2 6
3. Le Locle 3 3 0 013- 4 6
4. Serrières 4 3 0 111- 3 6
5. Deportivo 4 2 1 1 10- 9 5
6. Corcelles 4 1 1 2  7 - 8 3
7. Hauterive 3 1 0 2 2 - 5 2
8. Le Landeron 5 1 0 4 9-18 2
9. Gorgier 2 0 1 1  3 - 8  1

10. Couvet 2 0 0 2 1 - 4 0
11. Sonvilier 4 0 0 4 4-21 0

Juniors B, gr. 2
Comète - Boudry 3-4
Marin - Le Parc 3-1
Dombresson - Pts-Martel ... 6-1
Floria - Superga 5-1
Lignières - Fontainem 1-3

1. Dombresson 3 3 0 0 13- 3 6
2. Boudry 4 3 0 1 12- 8 6
3. Fontainem. 2 2 0 0 12- 2 4
4. Marin 2 2 0 0 9 - 1  4
5. Le Parc 3 2 0 1 1 2 - 3 4
6. Floria 3 2 0 1 1 1 - 3 4
7. Superga 3 1 0  2 8-12 2
8. Pts-Martel 4 1 0 3 10-15 2
9. Comète 4 1 0 3 10-22 2

10. Lignières 3 0 0 3 2-13 0
11. St-Blaise 3 0 0 3 2-19 0

Juniors C, gr. Elite
Colombier I - Bevaix 2-1
Le Parc I - Cornaux 3-2
NE Xamax - Corcelles 3-2
Béroche - Fontainem 1-2

1. NE Xamax 4 3 0 1 13- 4 6
2. Corcelles 4 3 0 1 14- 6 6
3. Le Parc I 4 3 0 1 7 - 3 6
4. Cornaux 4 2 1 1 15-10 5
5. Colombier ! 4 2 1 1  14-11 5
6. Bevaix 5 2 0 3 9-13 4
7. Marin 2 1 0 1 3 - 3  2
8. Auvernier 3 1 0 2 5 - 7 2
9. Fontainem. 3 1 0  2 2-11 2

10. Béroche 5 0 0 5 4-18 0

Juniors C, gr. 2
Couvet - Boudry 1-2
Noiraigue - Hauterive 0-2

L Bôle 3 3 0 0 21- 4 6
2. Le Parc II 2 2 0 0 5 - 1 4
3. Hauterive 3 2 0 1 11- 4 4
4. Le Locle 2 1 0 1 9 - 3  2
5. Couvet 2 1 0  1 4 - 2 2
6. Pts-Martel 2 1 0 1 7 - 9  2
7. Chx-de-Fds 2 1 0  1 6 - 9 2
8. Boudry 5 1 0  4 6-26 2
9. Noiraigue 3 0 0 3 1-12 0

Juniors C, gr. 3
Cortaillod - St.-lmier 0-3
Comète - Cressier 4 0-3
Le Landeron - Colombier II 17-0
C.-Portugais - Ticino 3-0

1.St.-lmier 4 4 0 0 26- 4 8
2. Le Landeron 3 3 0 0 33- 3 6
3. C.-Portugais 3 2 0 1 10- 4 4
4. Cortaillod 3 2 0 1 8 - 7  4
5. Superga 2 1 0  1 3 - 8 2
6. Ticino 3 1 0 2 3 - 7 2
7. Comète 4 1 0  3 9-14 2
8. Cressier 5 1 0 4 10-32 2
9. Colombier II 3 0 0 3 4-27 0

Juniors D, gr. Elite
NE Xamax I - Hauterive I ... 3-4
St.-Blaise - Béroche 9-5
Comète I - Deportivo 2-2
Boudry - Dombresson 2-8
NE Xamax I - Gen.s/Coffr. .. 4-3

CLASSEMENT
1. Dombresson 5 4 0 1 25-10 8
2. NE Xamax I 6 3 2 1 17-10 8
3. Hauterive I 3 3 0 0 14- 5 6
4 Gorgier 3 2 1 0 16- 3 5
5. Deportivo 4 1 2 1 7 - 7  4
6. St.-Blaise 3 1 1 1  10-12 3
7. Boudry 3 1 1 1  5-10 3
8. Comète I 5 1 1 3  7-17 3
9. Gen.s/Coffr. 2 0 0 2 4 - 6 0

10. NE Xamax II 2 0 0 2 2 - 6 0
11. Béroche 4 0 0 4 8-29 0

Juniors D, gr. 2
Bevaix - Le Parc 7-3
Corcelles - Cornaux 2-1
Fleurier - Cortaillod I 5-4
Comète II - Hauterive II 1-2
St-lmier - Ticino 5-2

CLASSEMENT
1. Corcelles 5 3 0 2 15-19 6
2. Fleurier 2 2 0 0 1 1 - 5 4
3. Le Parc 3 2 0 1 17- 9 4
4. St-lmier 3 2 0 1 11- 9 4
5. Cortaillod I 4 2 0 2 18-10 4
6. Bevaix 4 2 0 2 21-16 4
7. Cornaux 4 2 0 2 12-12 4
8. Ticino 3 1 0  2 7-13 2
9. Hauterive II 3 1 0 2 6-16 2

10. Comète II 3 0 0 3 3-12 0

Juniors D, gr. 3
Auvernier - Le Locle 0-2
Couvet - Colombier 2-4
Lignières - Le Landeron .... 2-6
La Sagne - Cortaillod II 6-0
Marin - Superga 4-0

CLASSEMENT
1. Colombier 5 4 1 0 35-11 9
2. Le Landeron 3 2 1 0 21 - 8 5
3. La Sagne 3 2 1 010- 2 5
4. Superga 4 2 0 2 18-13 4
5. Marin 2 1 1 0  6 - 2 3
6. Le Locle 3 1 0 2 5 - 6 2
7. Auvernier 3 1 0 2 4-15 2
8. Couvet 4 1 0 311-20 2
9. Lignières 3 0 1 2 2-16 1

10. Cortaillod II 4 0 1 3 1-20 1

Défaite
des «moins
de 17 ans»
A Ibach, lors d'un match re-
présentatif des «moins de
17 ans», la Suisse a été bat-
tue par Israël 0-1 (0-1).
Parmi la sélection helvéti-
que figuraient le Loclois
Jeanneret ainsi que le pen-
sionnaire de NE Xamax
Martin.

Toujours
les hooligans
Vingt-cinq supporters an-
glais ont été appréhendés
pour des «actes de hooliga-
nisme» qui ont fait trois
blessés turcs et de nom-
breux dégâts matériels à
Kusadasi, une station bal-
néaire proche d'Izmir, lieu
de la rencontre Turquie -
Angleterre, comptant pour
les éliminatoires de l'Euro
92, a annoncé la police.

Cinq matches
pour Amor
La commission de contrôle
et de discipline de l'UEFA a
infligé cinq matches de sus-
pension à Amor (FC Barce-
lone), qui avait été expulsé
en demi-finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe
pour une agression sur
Schillaci. Dans sa finale
contre Manchester United,
le club catalan sera en outre
privé de Zubizarreta, qui
avait écopé d'un deuxième
avertissement.

La Coupe
du Portugal
Demi-finale: Feirense (D2)
- FC Porto (D1) 1-1 a. p. Le
match sera rejoué le 9 mai à
Porto.
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Samedi 4 mai 1991 à 20 h 15
La musique

«LA PERSÉVÉRANTE»
présente son

CONCERT
DE GALA

avec la participation des classes 4e + 5e primaire
du Collège des Gentianes

Après le spectacle musique d'ambiance

Entrée Fr. 8.-
91 -47464

Boulanger - Pâtissier

Charrière 8

La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 34 38

^
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1 " VOTRE PARTENAIRE POUR

TOUTES VOS INSTALLATIONS

EAU & GAZ
Bureau d'études 039/276 711

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE, Concession B
Bureau d'études 039/276 671

VOTRE SPÉCIALISTE EN APPAREILS MÉNAGERS
ET LUSTRERIE

Collège 31d MAGASIN DE VENTE 039/276 691

I Altstadt
Assurances

Agence de La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 30
<p 039/23 25 44

Collaborateurs :
Maurice d'Annibale
Matteo Perricone

Agente générale:
Françoise Vuilleumier
La Sagne



Le point
Groupe 1

• ALBANIE -
TCHÉCOSLOVAQUIE 0-2
(0-0)

Tirana: 10.000 spectateurs.
Arbitre : M. Longi (It).
Buts: 46e Kubik 0-1. 66e Kuka 0-
2.

CLASSEMENT
1. France 5 5 0 0 13- 3 10
2. Tchécoslov. 4 3 0 1 7 - 4  6
3. Espagne 4 2 0 2 14- 7 4
4. Islande 4 1 0  3 4 - 5  2
5. Albanie 5 0 0 5 0-19 0

Groupe 3
• ITALIE -

HONGRIE 3-1 (2-0)
Salerne: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Worral (GB).
Buts: 4e Donadoni 1-0. 17e Do-
nadoni 2-0. 56e Vialli 3-0. 66e Bo-
gnar (penalty) 3-1.

• NORVÈGE -
CHYPRE 3-0 (0-0)

Oslo: 7800 spectateurs.
Arbitre : M. Natri (Fin).
Buts: 49e Lydersen (penalty) 1-
0. 65e Dahlum 2-0. 89e Soerloth
3-0.

CLASSEMENT
1. Italie 4 2 2 0 8 - 2 6
2. Hongrie 6 2 2 2 8 - 7 6
3. URSS 3 2 1 0  3 - 0 5
4. Norvège 4 2 1 1 6 - 2 5
5. Chypre 5 0 0 5 2-16 0

Groupe 4
• YOUGOSLAVIE -

DANEMARK 1-2 (0-1)
Belgrade: 26.000 spectateurs.
Arbitre: M. Quiniou (Fr).
Buts: 32e Kristensen 0-1. 50e
Panr/ev 1 -1. 63e Kristensen 1 -2.

• IRLANDE DU NORD -
ÎLES FÉROÉ 1-1 (1-0)

Belfast : 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Piraux (Be).
Buts: 44e Clarke 1-0. 65e Reyn-
heim 1-1.

CLASSEMENT
1. Yougoslavie 5 4 0 1 13-4 8
2. Danemark 4 2 1 1  7-5 5
3. Iles Féroé 3 1 1 1  3-5 3
4. Irl. Nord 5 0 3 2 3-8 3
5. Autriche 3 0 1 2  1-5 1

Groupe 5
• ALLEMAGNE -

BELGIQUE 1-0 (1-0)
Hanovre: 56.000 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Petrovic (You).
But: 3e Voiler 1-0.

CLASSEMENT
1. Galles 3 2 1 0  5-2 5
2. RFA 2 2 0 0 4-2 4
3. Belgique 4 1 1 2  5-5 3
4. Luxembourg 3 0 0 3 2-7 0

Groupe 7
• TURQUIE -

ANGLETERRE 0-1 (0-1)
Izmir: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Wiesel (Ail).
But: 32e Wise O-1.

• E I R E -
POLOGNEO-O

Dublin: 48.000 spectateurs.
Arbitre: M. Blankenstein (Ho).

CLASSEMENT
1. Angleterre 4 2 2 0 5 - 2 6
2. Eire 4 1 3  0 7 - 2 5
3. Pologne 4 2 1 1 4 - 2 5
4. Turquie 4 0 0 4 0-10 0

Amical
• SUÊDE -

AUTRICHE6-0 (4-0)
Buts: 12e Andersson 1-0. 34e
Andersson 2-0. 39e Rehn 3-0. 42e
Dahlin 4-0. 60e Dahlin 5-0. 89e
Andersson 6-0. (si)

France
Brest - Marseille 1-1
1. Marseille 34 20 9 5 62-25 49
2. Monaco 34 18 10 6 43-24 46
3. Auxerre 34 17 9 8 58-32 43
4. Cannes 34 11 14 9 30-27 36
5. Montpellier 34 12 1111 44-34 35
6. Brest 34 11 1310 44-39 35
7. Lille 3410 15 9 35-33 35
S. Lyon 34 13 912 34-42 35
9. Metz 3412 1012 39-41 34

10. Nice 34101311 38-35 33
11. Paris St-G. 34 12 913 36-40 33
12. Caen 3411 1013 34-34 32
13. Bordeaux 34 91411 30-31 32
U.Nantes 34 9 1411 31-39 32
15. Sochaux 34 8 1313 21-29 29
16. Nancy 34 9 1114 32-55 29
17. St-Etienne 34 10 816 34-44 28

18. Toulon 34 8 1313 26-37 28

19. Toulouse 34 7 1413 30-42 28
20. Rennes 34 7 1314 27-44 27

Une superbe démonstration
Euro 92: l'Italie impressionne face à la Hongrie
• ITALIE - HONGRIE 3-1

(2-0)
L'OM doit en trembler de
frayeur rétrospective. Di-
minué par une pubalgie,
Roberto Donadoni n'avait
été que l'ombre de lui-
même, en quart de finale
de la Coupe d'Europe des
champions. A Salerne,
dans un match que l'Italie
se devait impérativement
de remporter afin de
conserver ses chances de
se qualifier pour l'Euro 92,
le demi de l'AC Milan a
réussi une démonstration
époustouflante.
En l'espace de 22 minutes, Do-
nadoni s'est en effet fait l'au-
teur de deux buts, d'un penalty
et de deux centres qui placè-
rent Mancini et Giannini en
positions idéales. Excusez du
peu!
On jouait depuis quatre mi-
nutes en effet lorsque Donado-
ni, d'un puissant tir du gauche

pris des vingt mètres, trompait
une première fois le gardien
Petr. Treize minutes plus tard,
le Milanais prenait de vitesse le
défenseur Palaczky et fusillait,
du droit cette fois, le gardien
hongrois.

A la 22e minute, Donadoni,
toujours lui, était stoppé irré-
gulièrement dans les «seize
mètres» par l'infortuné Pa-
laczk. Vialli se chargeait de la
transformation mais son envoi
frappait la barre transversale
des buts hongrois.

Ayant placé à lui presque
tout seul la «squadra» sur or-
bite, Donadoni, toujours en
délicatesse avec ses adduc-
teurs, laissait alors sa place au
Génois Eranio à la 38e minute.

• ALLEMAGNE -
BELGIQUE 1-0 (1-0)

Après avoir ouvert le score
dès la troisième minute par
l'inévitable Rùdi Voiler, les
champions du monde d'Al-
lemagne n'ont pas forcé

leur talent contre la Belgi-
que. A Hanovre, ils se sont
donc imposés par 1-0.
Sans vraiment convaincre.

En première mi-temps, les
poulains de Berti Vogts tentè-
rent bien de se mettre définiti-

vement à l'abri et ils réussirent
quelques bonnes actions.
Sans réussite cependant car
les Belges sont toujours diffi-
ciles à jouer. Par la suite, ils
donnèrent l'impression de se
contenter de leur petit avan-
tage.

«Il n'y a guère de quoi être
satisfait» estimait Berti Vogts
après la rencontre, (si)
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Roberto Donadoni (maillot sombre): un festival contre la Hongrie. (AFP)

Avec les sans-grade

Deuxième ligue
"Serrières - St-lmier 4-1
, Boudry - Cortaillod 0-0

¦ / ;:, CLASSEMENT
1. Serrières 2014 5 1 50-10 33
2. Bôle 17 9 4 4 38-16 22
3. Boudry 19 7 7 5 34-25 21
4. Noiraigue 18 7 6 5 35-23 20
5. St-Blaise 18 7 6 5 25-23 20
6. Audax 18 6 6 6 26-2818
7. Superga 18 410 4 20-2518
8. Fontainem. 17 5 6 6 22-25 16
9. Hauterive 18 6 4 8 21-29 16

10. Cortaillod 19 4 7 819-27 15
11. St-lmier 20 4 511 18-4313
12. Le Landeron 18 2 41212-46 8

Troisième ligue,
groupe 1

Cornaux - Le Parc 2-1
Deportivo - Les Bois 1-3

CLASSEMENT
1. Les Bois 19 11 6 2 50-21 28
2. Marin 18 8 5 5 42-22 21
3. Hauterive II 17 9 2 6 34-33 20
4. Cornaux 18 9 2 7 42-30 20
5. Coffrane 18 8 4 6 35-30 20
6. Deportivo 17 6 6 5 34-28 18
7. St-lmier II 17 7 3 7 35-4317
8. Le Parc 18 7 2 9 32-37 16
9. Colombier II 17 5 5 7 29-35 15

10. Etoile 17 5 5 7 34-45 15
11. La Sagne 17 4 6 7 19-32 14
12. Fontainem. I 17 1 41218-48 6

Groupe 2
C.-Portugais - Superga II ... 6-1

CLASSEMENT
1. C.-Portugais 19 16 3 0 59-13 35
2. Corcelles 17 14 2 1 42-14 30
3. Comète 17 10 2 5 34-12 22
4. Les Brenets 17 6 5 6 30-38 17
5. Bôle II 15 5 5 5 41-37 15
6. Boudry II 16 5 5 6 27-3015
7. C.-Espagnol 20 5 510 26-32 15
8. Le Locle II 17 4 6 7 26-3614
9. Béroche 18 4 5 9 27-34 13

10. Ticino 17 3 6 814-28 12
11. Pal Friul 18 4 311 23-4011
12. Superga II 18 3 114 20-55 7

Quatrième ligue,
groupe 2

Môtiers I - Noiraigue II 1-1

CLASSEMENT
1. Fleurier I 13 11 2 0 49-13 24
2. Trinacria 13 9 2 2 42-21 20
3. Bl. Stars I 13 9 1 3 38-31 19
4. Noiraigue II 14 8 2 4 51-28 18
5. Travers 13 4 4 5 39-33 12
6. Azzuri l 13 4 3 6 18-27 11
7. Môtiers I 14 4 2 8 25-36 10
8. Floria Ib 13 3 3 7 19-38 9
9. Couvet I 13 1 4  8 25-43 6

10. Pts-Mart.lb 13 0 31014-50 3

Groupe 3
Cressier I - St-Blaise II 3-1
Audax II - Helvetia I 2-1

CLASSEMENT
1. Cressier I 1510 2 3 39-22 22
2. Salento 14 7 5 2 27-19 19
3. Serrières II 14 9 0 5 41-2018
4. Helvetia I 15 6 3 6 23-2415
5. Audax II 13 6 2 5 25-2214
6. Espagn. NE I 13 5 3 5 30-25 13
7. Marin II 14 3 6 5 18-31 12
8. St-Blaise II 15 4 4 7 30-27 12
9. Comète II 14 3 2 9 20-35 8

10. Auvernier I 13 2 3 817-44 7

Groupe 4
Cortaill. Il - Corcelles II 1-3

CLASSEMENT
1. NE Xamax II 14 11 1 2 50- 17 23
2. Gen. s/C l 13 10 2 1 51- 11 22
3. Lignières ! 14 9 2 3 50- 19 20
4. Béroche II 14 9 2 3 39- 26 20
5. Bevaix I 13 7 1 5 31- 17 15
6. Dombress. I 14 6 2 6 38- 37 14
7. Gorgier 14 4 3 7 24- 26 11
8. Cortaill. Il 15 4 1 10 23- 34 9
9. Corcelles II 15 2 0 13 23- 54 4

10. Real Esp. 14 1 0 13 14-102 2

Cinquième ligue,
groupe 2

Buttes - Pal Friul II 8-0
Bevaix II - St-Sulpice 11-4

CLASSEMENT
1. Buttes 1511 1 3 62-22 23
2. AS Vallée la 1210 2 041-11 22
3. Colomb. III 1410 1 3 68-20 21
4. Pal Friul II 14 8 1 5 38-28 17
5. Bevaix II 17 8 1 8 70-62 17
6. St-Sulpice 13 6 0 7 40-4412
7. La Sagne llb 12 4 2 6 32-49 10
8. Noiraigue III 11 3 3 516-14 9
9. Fleurier II 14 4 1 9 24-52 9

10. Môtiers II 14 1 112 13-53 3
11. Blue Stars II 11 0 110 14-62 1

Groupe 3
Landeron II - Auvernier II ... 3-0
Dombres. Il - Cressier II 3-1

CLASSEMENT
1. Cantonal 1310 3 0 58-17 23
2. Landeron II 14 10 1 3 51-24 21
3. Esp. NE II 13 9 1 3 38-2419
4. Cornaux II 12 7 1 4 43-23 15
5. Valangin 12 7 1 4 39-31 15
6. Dombres. Il 12 6 2 4 47-29 14
7. Helvetia II 13 5 1 7 24-35 11
8. Cressier II 14 4 3 7 41-49 11
9. NE Xam. III 12 3 0 9 25-63 6

10. Lignières II 10 2 0 8 19-36 4
11. Auvernier II 15 0 114 6-59 1

Deuxième ligue.
Groupe 2

Bienne - Courtételle 2-0
Boujean 34 - Bassecourt ... 1-2
Nidau - Aarberg 0-2

CLASSEMENT
1. Bassecourt 1812 4 2 44-18 28
2. Aarberg 18 10 5 3 36-22 25
3. Longeau 18 10 3 5 33-25 23
4. Azzuri Bien. 18 9 3 6 31-24 21
5. Bienne 18 7 5 6 23-2219
6. Boujean 34 18 5 9 4 20-2419
7. Porrentruy 17 6 5 6 29-25 17
8. Courtételle 18 6 5 7 23-30 17
9. Aile 17 5 5 7 23-22 15

10. Bure 17 5 5 7 17-26 15
11.Boncourt 17 1 9 7 18-29 11
12. Nidau 18 0 21613-43 2

Troisième ligue,
groupe 6

Corgémont - Mâche 5-1

CLASSEMENT

1. Lyss a 1712 4 1 36-14 28
2. Lamboing 17 12 3 2 50-11 27
S. Aegerten a 18 9 6 3 31-19 24
4. Et. Bienne 17 8 5 4 36-30 21
5. Evilard 17 9 3 5 34-30 21
6. Sonceboz 17 7 2 8 31-36 16
7. Ceneri 16 7 1 8 27-20 15
8. Aarberg 18 5 5 8 23-33 15
9. Mâche 18 3 6 9 20-39 12

10. Corgémont 17 3 410 42-5510
11. Tramelan b 17 4 21123-46 10
12. Dotzigen 17 1 511 10-30 7

Groupe 7
Montsevel. - Tramelan 2-4
Mervelier - Delémont 2-1
Develier - Courroux 2-2

CLASSEMENT

1. Bévilard 1810 4 4 48-30 24
2. Courroux 1810 4 4 42-25 24
3. Develier 1811 2 5 43-29 24
4. Tramelan 17 10 2 5 37-27 22
5. Les Breuleux 17 10 1 6 51-27 21
6. Reconvilier 17 8 3 6 25-36 19
7. Delémont 18 8 2 8 33-23 18
8. Vicques 17 7 3 7 35-37 17
9. Moutier 18 7 2 9 41-29 16

10. Mervelier 18 8 010 30-41 16
11. Montsevel. 17 2 312 13-48 7
12.Corban 17 1 016 20-66 2

Groupe 8
Courtételle - Courtem 4-2
Grandfont. - Glovelier 3-0
Courfaivre - Fontenais 2-3
Cornol - Boécourt 3-0
Courtedoux - Bonfol 0-0

CLASSEMENT

1. Cornol 1813 4 1 59-15 30
2. Courfaivre 18 12 3 3 38-23 27
3. Fontenais 18 10 3 5 34-28 23
4. Bonfol 18 7 6 5 33-26 20
5. Boécourt 18 7 5 6 32-27 19
6. Courtételle 18 7 5 6 30-29 19
7. Grandfont. 18 6 6 6 26-25 18
8. Glovelier 18 6 4 8 31-32 16
9. Courtem. 18 5 211 24-44 12

10. Courgenay 17 4 310 25-3511
11. Bassecourt 17 4 211 21-48 10
12. Courtedoux 18 3 312 23-44 9

Deux matches
On a joué en deuxième ligue
• LE LANDERON •

BÔLE 1-3 (0-1)
Eh bien, voilà! Tout finit
par arriver. D'une affiche
qui n'avait rien d'at-
trayant, les acteurs en ont
fait une confrontation dé-
bridée. Et c'est tant mieux.
La trop maigre galerie ne
s'est pas ennuyée un seul
instant.

Il faut à la vérité reconnaître
que l'absence de pression,
dans un camp comme dans
l'autre, a évité les petits calculs
sordides qui débouchent sur
des empoignades sans relief.

Ceci dit, les visiteurs ont em-
poché un succès qu'ils sont,
tout à leur honneur, allés pui-
ser dans leur métier de bris-
cards. Et comme en face, per-
sonne ne rechigna à la tâche,
cette «potée» s'avéra bien
agréable à déguster.

Dommage que les rece-
vants, généreux dans l'effort,
aient fait autant preuve de peu
d'adresse que de naïveté, sans
quoi les «Bolets» ne seraient
pas repartis vainqueurs de
l'Ancien-Stand.

Ancien-Stand: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Coppo (Ge-
nève).

Buts: 36e Locatelli 0-1.
53e V. Ciccarone 0-2. 56e Lo-
catelli 0-3. 75e Tortella 1-3.

Le Landeron: Massari;
Bourdon, Ansermet, Gigot,
Stalder; Racine (59e Pocas),
Parata (59e Wenger), Narcisi;
Bonjour, Tortella, Villard.

Bôle: Magne; Pfund, Ma-
nai, Favre. Barbier; M. Cicca-
rone (65e Anker), Matthey
(73e Gonthier), Salvi, Bristot;
V. Ciccarone, Locatelli.

Notes: Terrain en bon état.
Temps sec et frais. Fort joran.
Aucune sanction. Tortella
ajuste d'un coup de tête un po-
teau (91e). (deb)

• BOUDRY -
CORTAILLOD 0-0

Boudry a perdu un point
lors de cette rencontre.
Meilleurs techniquement,
les hommes de Fritsche
ont dominé pratiquement
durant toute la rencontre.
Boudry se créa de nombreuses
occasions, mais l'excellent
Mùller garda sa cage inviolée.
Les Boudrysans reconnais-
saient avoir perdu un point:
«Nous avons peiné en pre-
mière mi-temps. Le match était
haché. Cortaillod a lâché phy-
siquement après la pause et,
hormis un coup-franc à la der-
nière minute, Perissinotto n'a
pas été inquiété.»

Ce résultat à lunettes permet
à Cortaillod de maintenir le
contact avec les équipes du
bas du classement et espérer
éviter cette troisième avant-
dernière place au cas où...

Sur-la-Forêt : 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Fiorello (Ai-
gle).

Boudry: Perissinotto; Jen-
ni; Jaquenod, D. Moulin, Za-
nier; Boivin (85e Jeanrichard),
Magnin, Baechler, Clisson;
Costa, Matthey (78e Hugue-
nin).

Cortaillod: Mùller; Jaque-
nod; Girard, Kùffer, Dùscher
(56e Mignone); Keller, Gue-
nat, Aubée (46e Pollicino),
Ferreira; Bongiovanni, Perni-
ceni.

Notes: Boudry sans Escri-
bano, Frund, Petit (blessés) ni
Fritsche (malade). Cortaillod
sans Lambelet (blessé) ni Juil-
lerat (malade). Avertissements
à Magnin (35e), Keller (60e)
et Jenni (89e). Coups de coin:
5-2 (4-1). (fs)

En deuxième mi-temps
Pas de surprise: L'Ecosse gagne à St-Marin
• ST-MARIN - ECOSSE

0-2 (0-0)
La Suisse n'aura occupé
la tête du classement du
groupe du tour prélimi-
naire du championnat
d'Europe que l'espace de
trois heures.
L'Ecosse, en déplacement à
San Marino, ne s'est pas lais-
sée surprendre. Elle s'est im-
posée par 2-0 et a repris le
commandement.

Mais elle a dû attendre
plus d'une heure pour parve-
nir à ouvrir enfin le scorer

C'est Gordon Strachan qui
trompa pour la première fois
la défense de Saint-Marin,
sur penalty. La marque fut
complétée trois minutes plus
tard par Gordon Durie.

Pour les Ecossais, la mis-
sion était désormais accom-
plie et ils se bornèrent dès
lors à vivre sur leur avance.

San Marino: 3512 spec-
tateurs.

Buts: 63e Strachan (pe-
nalty) 0-1. 66e Durie 0-2.

(si)



Mon, ce n'était pas un rêve
Sensationnel renversement de situation pour la Suisse
• BULGARIE - SUISSE

2-3 (2-0)
Les miracles se produisent
quand même parfois. Hier
à Sofia, l'équipe de Suisse
semblait irrémédiable-
ment partie pour une dé-
faite sans gloire. Puis,
après le repos (et sans
doute une bordée de Stie-
like!), les joueurs ont re-
pris confiance et misé
franchement la carte de
l'offensive. Ce risque a fini
par payer au-delà de toute
espérance, puisque la «Na-
ti» est parvenue à renver-
ser complètement le score
à la faveur d'une fin de
match hallucinante. Ainsi,
alors que tout semblait
compromis, la Suisse se
retrouve soudainement en
excellente position pour se
qualifier pour la Suède. Et
ce n'est pas un rêve...

Rarement match de football
n'aura suscité autant de senti-
ments contradictoires. Disons-
le tout net, à la pause, il ne se
trouvait personne parmi la co-
lonie suisse pour miser ne se-

rait-ce qu'une poignée de leva
sur les chances de la bande à
Stielike, tant elle s'était mon-
trée décevante et timorée.

En effet, les Bulgares avaient
nettement dicté les opérations
et mis à nu les carences défen-
sives helvétiques. A chaque
accélération de Kostadinov et
ses potes, l'arrière-garde
suisse semblait dépassée, pa-
niquée.

PRESSION PAYANTE
La supériorité initiale de la Bul-
garie se traduisait rapidement.
Kostadinov profitait d'un ren-
voi d'Huber, qui n'avait pu blo-
quer une tentative d'Ivanov

De notre envoyé spécial
Laurent WIRZ

(11e). Rebelote à la 25e, avec
cette fois un tir de Penev que le
gardien renvoyait dans les
pieds de Sirakov. A 2-0, la
messe semblait dite, surtout
que la Suisse se montrait très
timide et privée de tranchant
dans la phase offensive.

Certes, peu à peu, les Bul-

Image trompeuse: «Steph» Chapuisat et la Suisse éviteront l'obstacle bulgare. (Keystone)

gares cédaient à la facilité et
péchaient par excès d'indivi-
dualisme (un comble ici!), no-
tamment sur les contres.

ESPOIR
Après le thé, la Suisse affirmait
d'emblée ses nouvelles inten-
tions, par l'entremise de Sutter
qui voyait sa tête raser le po-
teau, mais du mauvais côté
(46e). Décidés à réaliser le k.-
o., les Bulgares se créaient aus-
si quelques occasions, profi-
tant de l'espace laissé par des
Suisses résolument portés vers
le but adverse.

Alors que l'équipe de Stie-
like semblait proche du point
de rupture, l'espoir renaissait

soudainement sous la forme
d'un but de Knup (59e) qui
profitait d'un renvoi de Mikhai-
lov. Cette réussite allait donner
un élan nouveau aux Suisses,
et faire douter leurs rivaux.

FABULEUX
Au fil des minutes, la maîtrise
du ballon appartenait de plus
en plus aux Helvètes. Les
contres bulgares se faisaient
plus rares, et de plus en plus
brouillons.

Sur un coup franc tiré de la
gauche par Bonvin, Knup
plaçait une tête que n'aurait
pas reniée un avant-centre bri-
tannique: c'était l'égalisation,
à cinq minutes de la fin.

Dans la foulée, sentant les
Bulgares désemparés, les
Suisses poursuivaient sur leur
lancée. Ils marquaient par Sut-
ter (87e, but refusé pour hors-
jeu), puis ils frôlaient la catas-
trophe sur un dernier assaut
adverse.

Alors qu'on se disait qu'un
point représentait une bonne
affaire vu les circonstances,
Hottiger dégageait à l'aveu-
glette, et cela faisait le bonheur
de Tùrkyilmaz qui s'en allait
tout seul inscrire le but d'un
succès aussi fabuleux qu'in-
espéré!

Et dire que «Kubi» avait pas-
sé inaperçu pendant 89 mi-
nutes... L.W.

Stade Vassili Levski:
40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Assenmacher
(Allemagne).
Buts: 11e Kostadinov 1-0.
25e Sirakov 2-0. 59e Knup
2-1. 85e Knup 2-2. 90e
Tùrkyilmaz 2-3.
Bulgarie: Mikhailov; llliev;
Dotchev (75e Todorov), lan-
kov, Ivanov, Kiriakov; Sira-
kov (65e Tanev), lordanov,
Balakov; Kostadinov, Penev.
Suisse: Huber; Hottiger,

Herr, Egli, Ohrel; Hermann,
Sutter, Koller (46e Chapui-
sat), Bonvin; Tùrkyilmaz,
Knup (87e Schepull).
Notes: pelouse en bon état,
température agréable. Pluie à
partir de la demi-heure. La
Bulgarie joue sans Stoichkov
(blessé). La Suisse est privée
de Geiger (forfait). Avertisse-
ments à Ohrel (8e, foui), Ba-
lakov (51e, antisportivité) et
Penev (67e, foui). Coups de
coin: 4-3 (3-3).

De la nervosité à l'euphorie
Les Suisses conscients de leur exploit

Quelques minutes après le
coup de sifflet final, les
joueurs suisses rentraient
déjà à l'hôtel, où ils ve-
naient se doucher (l'état
des installations du stade à
ce sujet laissant visible-
ment beaucoup à désirer!).
Fatigués, mais heureux
d'être — pour une fois —
les héros du jour, après
avoir si souvent fait figure
de «poireaux», ils répon-
daient de bon cœur aux
nombreuses sollicitations.

Beat Sutter et les Suisses: «L'exploit!» (Keystone)

Ainsi, Marc Hottiger commen-
tait non sans humour son «as-
siste de la 90e. «J'ai vu Kubi
démarqué, et je l'ai servi sur un
plateau. Il n'avait plus qu'à
passer la sixième pour aller
marquer. Non, sérieusement, il
y avait 2-2, on était pressé, el
j 'ai dégagé le plus loin possi-
ble». Avec pas mal de réus-
site...

Pour sa part, Stéphane Cha-
puisat, 'qui a effectué une
bonne mi-temps, estimait que

les Bulgares avaient peut-être
cru trop vite que tout était
joué. «Justement, on a senti
que notre premier but les a fait
douter. Ils se sont désorgani-
sés sous notre pression. C'est
vrai que nous avons mal joué
durant une demi-heure, mais
on s'est bien repris après. No-
tre grande chance a été de re-
venir assez tôt à 2-1. Mais ce
résultat est quand même ines-
péré!»

BEAUCOUP
DE RISQUES

Le gardien Stefan Huber a
concédé deux buts identiques,
suite à des renvois devant lui.
«Je ne pouvais pas faire
grand-chose. A part cela, mon
arrêt le plus difficile a été sur
un tir dévié par Herr qui m'a
pris à contre-pied! Au début,
j 'ai senti l'équipe très nerveuse,
puis cela s'est atténué».

Le portier du LS convenait
que la Suisse avait frôlé la ca-
tastrophe à plusieurs reprises
sur les contres bulgares. «Nous
avons été obligés de prendre
énormément de risques pour
appuyer l'offensive et revenir
au score. Ulli nous a dit à la
pause que nous n'avions plus
rien à perdre. Mais je dois dire
honnêtement que je ne pen-
sais pas que l'on serait capa-
bles de faire même un point!».

Et le brave Stefan était loin

d'être le seul a penser de la
sorte ! Comme quoi le football
peut encore réserver des sen-
sations et des émotions fortes.
On l'avait presque oublié.

L'AVIS
DE STIELIKE

Quant à Ulli Stielike, il décla-
rait: «Après un départ désas-
treux, le dernier quart d'heure
avant la pause me redonna es-
poir. J'ai dit aux joueurs qu'ils
avaient une chance de renver-
ser la situation s'ils marquaient
suffisamment tôt en seconde
mi-temps ! Tactiquement, j'ai
pris un maximum de risques.
Je ne voulais en aucun cas re-
vivre la déception de Glasgow
où nous nous étions retrouvés
battus 1-2 !», expliquait un
Stielike à la voix éraillée, à son
retour à l'hôtel.

Le coach helvétique, heu-
reux certes, restait fidèle à son
personnage de censeur: «Une
catastrophe comme l'équipe
est entrée dans ce match ! Les
joueurs suisses doutent et du
coup ils perdent quatre-vingt
pour cent des duels! Quand
parviendront-ils à entamer la
partie avec la même résolution
qui les animait en seconde pé-
riode?».

Sur le plan individuel, le
coach portait quelques juge-
ments incisifs : «Tùrkyilmaz a
trop souvent décroché en pre-

mière mi-temps; puis en se-
conde, il manqua de mobilité
en pointe mais c'est lui qui
force la décision sur un ex-
ploit! J'ai trouvé Beat Sutter
super de bout en bout. Quant à
Hermann, il se montra remar-
quable lorsqu'il évolua dans
l'axe. Je dois rendre hommage
à Knup, Egli et Koller lesquels
étaient tous trois assez mal en
point à la veille du match. Ils
ont été courageux! J'ai sorti
Koller parce que je voulais ab-
solument augmenter la pres-
sion devant!»

L.W.

Un score trop sévère
Assurée de terminer au septième rang final avant même de pénétrer dans
l'arène, l'équipe de Suisse a très longtemps tenu la dragée haute, hier, à une
sélection finlandaise pourtant pas disposée à la moindre concession. Jari Kur-
ri et ses potes ont ainsi dû s'employer à fond avant de s'envoler vers un large
succès durant l'ultime période. Un score qui reflète mal, très mal, l'excellente
tenue d'une équipe qui ne méritait pas un tel sort. o

LES ÉCOSSAIS
AVAIENT RAISON

Hier, nous vous avions pro-
mis de vous parler de la quali-
té de la cuisine de l'hôtel
Sheraton. Franchement, on
peut affirmer avoir été surpris
en bien, les repas proposés se
révélant d'excellente qualité,
de même d'ailleurs que le vin
rouge. Le conseil des Ecos-
sais était donc tout à fait jus-
tifié. Thanks, boys!

CONTRASTES
Sofia aime à jongler avec les
contrastes. Ainsi, l'opulence
avoisine sans honte la misère.
Par exemple, l'hôtel Sheraton
propose un superbe et co-
pieux buffet pour le petit-dé-
jeûner, alors que, trois cents
mètres plus loin, on peut voir
les gens faire la queue pour
éventuellement aller acheter
du pain...

LE PAYS DE LA SOIF
Boire une bière n'est pas une
opération simple en Bulgarie.
Ce n'est qu'après avoir visité
nombre d'établissements qui
ne disposaient pas ou plus du
breuvage mousseux qu'on a
enfin pu s'en envoyer une...
au prix fort modique de 3
leva, ce qui correspond à peu
près à 35 centimes suisses.
Par comparaison, la bière
coûte 40 leva au bar de l'hô-
tel ! Autant dire que les Bul-
gares ne se précipitent pas là
pour étancher leur soif!

LE JIVKOV DU FOOT
Un collègue bulgare, fort
sympathique au demeurant,
nous a expliqué les méca-
nismes douteux qui ont cours
dans l'équipe nationale de
son pays. Ainsi, le sélection-
neur Ivan Voutzov semble
être un sacré salopard. Selon
des sources dignes de foi,
plusieurs joueurs l'auraient
payé pour figurer dans la sé-
lection! (PS: ce n'est pas
Geiger qui ferait cela!) «Per-
sonne n'a vraiment osé dé-
noncer la chose, car une mul-
titude de gens sont mouillés
dans ces magouilles» confiait
notre collègue, qui tirait un
parallèle édifiant avec la poli-
tique. «Voutzov, c'est notre
Jivkov du football...»

ETALAGES VIDES
Ce qui frappe aussi le visiteur
occidental qui se promène
dans Sofia, c'est la pauvreté
ambiante. Les étalages des
magasins sont désespéré-
ment vides ou presque, on ne
voit pas de boucherie ni de
laiterie, et l'air que l'on respire
ne flatte guère notre sens de
l'odorat, bien au contraire,
pollution oblige. Le tout
laisse une impression plutôt
triste.

L.W.

DÉJÀ JOUÉ RESTE À JOUER
Suisse - Bulgarie 2-0 (1-0) 22.05.91
Ecosse - Roumanie 2-1 (1-1) St-Marin - Bulgarie
Ecosse - Suisse 2-1 (1-0)
Roumanie - Bulgarie 0-3 (0-1) 05.06.91
St-Marin - Suisse 0-4 (0-3) Suisse - St-MarinBulgarie - Ecosse 1-1 (0-1)
Roumanie - St Marin .... 6-0 (3-0) 11 09 91
Ecosse - Bulgarie 1-1 (0-0) Suisse . EcosseSt-Marin - Roumanie .... 1-3 (1-2)
Suisse - Roumanie 0-0 1610.91Bulgarie - Suisse 2-3 (2-0) B ', _. ,,_ .
St-Marin - Ecosse 0-2 0-0 Bulgarie - St-Wlar.n

Roumanie - Ecosse
CLASSEMENT 1 "i 11 91

1. Ecosse 5 3 2 0 8 - 4 8  ' „ .Roumanie - Suisse
2. Suisse 5 3 1 1 10- 4 7 Ecosse - St-Marin
3. Roumanie 5 2 1 2  1 0 - 6 5
4. Bulgarie 5 1 2  2 7 - 7  4 20.11.91
5. St-Marin 4 0 0 4 1-15 0 Bulgarie - Roumanie

Le point
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^T i 399.-
k̂W Z ; i  H Gril «Sunbeam» 

en pierre de 
lave,

.^sS-IS W*ÊË H avec broche et moteur.

w HL ïr iïPllfla§M Ĥ '** * ^̂ t&&4
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L'administration centrale des magasins Jumbo
cherche, pour son secrétariat de direction à
Zurich-Dietlikon:

I 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.
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:
Mlle A. Giger, Jumbo-Markt AG,
8305 Dietlikon.

02-2200

S E R V I C E
LA B O UR SE D U T R A V A I L

fe>̂  
s 'adresse aux jeunes de15-25 ans en

NT~ -̂̂ ^^ recherche d' un emploi à court ou long
\ • 4~4> terme.
\ /  Elle offre aux entreprises et aux
\ / particuliers la possibilité d' engager
\J rapidement , et sans frais d' agence;du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

28-012475

(f lï
Droguerie

T#y#TTijjj Coopérative

r^J I*U Saint-lmier
^JJ«M Rue Francillon 21

((Un(e) apprenti(e) droguiste
UNE PLACE EST DISPONIBLE dès le 1er août 1991

Tous les renseignements souhaités par les person-
nes intéressées, peuvent être obtenus auprès de
M. Casagrande, droguiste responsable. Droguerie
Coopérative, rue Francillon 21, 2610 Saint-lmier,
tél. 039/41 24 55. ,32.,2572v  ̂ > —JJ
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous._ 

; I ¦ \

I Confidentiel
% I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Frt jj s SJ ':

Date de naissance Etat civil &mmmW&F

Habitant depuis Tél. JllmWjÊ  ̂ S

Profession Rev. mens. Êm\wiÊÊ?*& "*

I °"e/S/gna'"fC : j f f [ ]y m̂̂ mm m̂mmmmm̂' Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53a, il Ŵ ^̂^̂^̂^̂^̂^
2300 U Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 8090 f | f Banque 

ORCA
i Intérêt annuel selon le montant et la durée Jm$': ' Î MHMH HMMMRMMI

J^^SjrtK*"*"*™"' Y " ll l l l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
4î: | rance solde de dette. Ml' ^̂^ 0 

Société affiliée de l'UBS

A louer pour tout de suite
ou date à convenir:

magnifique
appartement S'A pièces
avec balcon et dépendances.

Complètement rénové, cuisine agencée, confort ,
cachet exceptionnel , situation ensoleillée.
Proximité immédiate de la place du Marché.
Prix: Fr. 1600.- + charges.

IHIU FIDUCIAIRE KUBLER — MEMBRE—
5TV Avenue Léopold-Robert 53a SNGCI

ïl ÇZ La Chaux-de-Fonds
'"¦— 132-12287

A louer à La Chaux-de-Fonds

3 pièces
et 2 pièces

tout confort. Avec possibilité de ga-
rage. Libres tout de suite. Ecrire sous
chiffres 28-975199 à Publicitas.
2400 Le Locle.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

FRANCE,
à 90 km de Genève

» Particulier vend

propriété
de maître
Construction 1972, 350 m2 habita-
bles, 10 pièces. Cheminée, bar,
piscine. Terrain arborisé de 6500 m2

traversé par ruisseau.
Renseignements ' 021/944 96 31
interne 202. soir 021 /28 07 62

22-16293

A louer
immédiatement

La Chaux-de-Fonds,
centre

STUDIOS
NEUFS

Meublés ou non.
Dès Fr. 680.-,

charges comprises.
' 038/42 44 1 4

28 500680

L'annonce,
reflet vivant
du marché

ife HPT "PROMOTION W \̂lm\ ÏElOO PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en chargttfes frais de notaire (acte, promesse)
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CRKDIT IMMOBILIER HPT"

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

immeubles neufs en copropriété.
3 pièces mansardé,

sous les toits , avee balcon. Parking inclus.
Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr. 1338.-

% immobilier
¦ WWBMMWMWMWIIWWMMMBMWtWMa^iHMWWIIWIIIIii I I  ¦' m —IIWII MI MHi«IHilli»WW 
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Pour perdre le complexe européen
Des étudiants neuchâtelois en micro technique au Japon

¦ . ,. ... j

En mars dernier , huit étudiants
de l'Institut de microtechnique de
l'Université de Neuchâtel se sont
rendus au Japon. Au travers de la
visite d'une dizaine d'entreprises
prestigieuses, actives dans les di-
vers domaines de leur formation
académique, le contact avec la
pratique a été passionnant et a
posé un premier jalon concret
dans la compréhension des diffé-
rences de fonctionnement des sys-
tèmes japonais et helvétique dans
un secteur de haute technologie.
Nous avons rencontré le principal
artisan de ce voyage longuement
préparé, le Neuchâtelois Pascal
Duport , 22 ans.

«Le canton de Neuchâtel a la
chance d'abriter des centres et
des entreprises de très haut ni-
veau dans le domaine de la
microtechnique, ce que nous
avions pu observer en visitant le
CSEM , Ascom ou encore EM-
Marin. Mais nous voulions pou-
voir comparer les méthodes de
travail et la philosophie de déve-
loppement de ces technologies
complexes dans un autre pays.
Réputé évidemment. D'où le
choix porté sur le Japon et ses
géants industriels Sony, NEC,
Hitachi ou ses instituts fameux
comme le Tokyo Institute of
Technology et l'Université de
Sendai.»

DIX-SEPT JOURS

Pris en charge sur place par des
représentants du Service de la

promotion économique du can-
ton de Neuchâtel , les huit étu-
diants ont suivi un programme
de 17 jours extrêmement dense
et minuté. La plupart ont du
reste prolongé le séjour pour
mieux s'imprégner du pays.
«Avant de partir , on s'attendait
à tout. Et finalement ce qui nous
a le plus surpris était la vérifica-
tion de certaines idées reçues sur
le Japon et les Japonais.»

BETES DE TRAVAIL
«Exemple intéressant: les cher-
cheurs travaillent avec beau-
coup plus de souplesse que chez
nous, ils suivent intégralement le
fruit de leurs recherches, de la
création à la production en pas-
sant par le développement; l'ap-
plication n'est pas une vue de
l'esprit.»

«Autre élément frappant , les
jeunes diplômés sont plus rapi-
dement intégrés aux travaux
pratiques pour une formation
tout à fait équivalante à la nôtre.
Par contre, la légendaire effica-
cité japonaise est trompeuse: ils
passent plus d'heures dans l'en-
treprise, mais le rythme n'est pas
le même non plus...»

Pour Pascal Duport, la moti-
vation principale du Japonais
réside dans son identification
permanente à l'entreprise, son
avenir lui importe et il est prêt à
s'investir pour elle. C'est essen-
tiellement l'effet d'une excellente
culture d'entreprise, car les sa-

--TBBBMaKBHBMBnBWaBBBBaBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBmBBBBBBBBaBMn*^
Les étudiants neuchâtelois à Tokyo: traditions et technologies au menu. (Imp)

Iaires sont bas et ne constituent
pas un élément décisif en l'es-
pèce.

SANS COMPLEXE
«Ce que l'on retient aussi de ce
voyage est la perte de notre
complexe d'Européen. Nous
sommes persuadés qu'il est.tout
à fait possible de faire la même
chose chez nous. Mâle' ce qui
reste remarquable est la dyna-

mique de recherches, on voit les
progrès d'heure en heure; les
idées se réalisent très rapide-
ment, démonstration parlante
des moyens mis à disposition
dés chercheurs et de la politique
d'investissement qui vise, para-
doxalement, le long terme.

»A titre d'exemple, nous
avons assisté à la fabrication
jd'uné fibre optique en plastique,
un .élément qui s'est créé sous

nos yeux, prêt a l'emploi, alors
que l'on venait d'initier le pro-
gramme d'essai!»

La formation en microtechni-
que proposée par l'Université de
Neuchâtel n'intéresse pour
l'heure qu'une dizaine d'étu-
diants chaque année, un vérita-

„.bl§ regret si l'on sait qu'elle tou-
che des domaines aussi divers "'

' que l'optique appliquée, les cap- i
teurs, le traitement de l'informa-

tion et la technologie du sili-
cium. Une branche «ouverte»
qui laisse la voie libre à des spé-
cialisations; une formation
complète et variée qui doit per-
mettre d'élucider l'ensemble des
problèmes spécifiques à la
microtechnique.

La formation est reconnue au
Japon, où l'on connaît les labo-
ratoires et les compétences neu-
châteloises. M.S.

1er Mai au féminin
Discours et cortèges

dans la région
L'égalité entre hommes et fem-
mes a constitué le thème central
de toutes les manifestations du
1er Mai qui se sont déroulées
dans la région. Discours et slo-
gans, dans un même clan, ont ap-
puyé la grève du 14 juin.
A La Chaux-de-Fonds (notre
photo Impar-Gerber), les mani-
festants, moins nombreux que
l'an passé, ont défilé le long du
Pod avant de se retrouver à la
Maison du Peuple pour écouter
l'orateur du jour . Dan Gallin ,
secrétaire mondial de l'Union
internationale des travailleurs
de l'alimentaire.

Au Locle, la Fête du travail a
réuni une centaine de partici-
pants, devant lesquels se sont
exprimés Christiane Brunner ,
secrétaire centrale de la FTMH
et vice-présidente de l'Union

syndicale suisse, ainsi que le dé-
puté Fernand Cuche, secrétaire
central de l'Union des produc-
teurs suisses.

A Neuchâtel , quelque 500
manifestants ont défilé avant
que ne prennent la parole Mi-
chel Buchs, secrétaire centrale
de la FOBB et Lola Rens, coor-
dinatrice romande de la grève
du 14 juin et secrétaire du Syndi-
cat des Services publics.

Dans le Val-de-Travers, dans
le Jura bernois , à Bévilard , ainsi
que dans le canton du Jura , à
Delémont et à Porrentruy, les
manifestations du 1er Mai ont
également été l'occasion de cor-
tèges et de discours évoquant
largement la question de l'égali-
té, (ce)
• Lire en pages

21, 23, 26, 27, 29 et 31

Au travail!
Il est des mots d ordre qui f ont
mouche, un lendemain de 1er
Mai. Le Val-de-Ruz aurait
beaucoup à gagner en se met-
tant au travail, pour prouver
qu'il est une véritable entité.

Avec la piscine d'Engollon, la
région dispose d'Un bel outil.
Certes perf ectible, mais qui
pourrait être maintenu à Ilots
grâce à la solidarité de toutes les
communes du Val-de-Ruz.

Cette aire de détente répond à
un besoin. Les 25.000 entrées,
enregistrées l'an passé en un peu
plus de deux mois, sont là pour
l'attester. Après tout, l'eau est

un élément unif icateur dans la
vallée. Le Sivamo, le Sipre, ou
la station d'épuration du Haut
Val-de-Ruz sont autant de
preuves d'une solution commune
possible.

Dans le domaine des loisirs,
chacun aurait plutôt la f âcheuse
tendance à rester sur son quant-
à-soi.

Au chapelet de communes
s'accroche peu à peu une guir-
lande de salles polyvalentes.
Chacun y va de son projet. Et
tant pis si le voisin s'endette
pour le même genre d'inf ra-
structure. L'exemple du com-
plexe de Chézard-Saint-Martin
est révélateur. De communal, il
aurait pu devenir régional si les
autres communes du district

avaient daigne smteresser au
concept, en 1985.

Avec le bassin d'Engollon, on
patauge dans le domaine des loi-
sirs. En même temps que dans
les chiff res rouges. Raison de
plus pour privilégier la solidarité
régionale. Ceux qui se sont pen-
chés sur la piscine du Val-de-
Ruz s'accordent à penser qu'il
lui f aut une structure juridique
plus cohérente. Le syndicat
intercommunal pourrait f aire
école. Dans un cadre plus strict,
l'engagement des communes
sera diff érent.

Reste à savoir si les 16 vil-
lages sont prêts à tirer à la
même corde.

Daniel SCHOUWEY
• Lire également en page 27

Vins troubles énigmatiques
Pas de cas signalés à Neuchâtel

Un phénomène nouveau a été si-
gnalé à la station viticole de
Changins: des vins en bouteille
se troublent en cours de
stockage. Pour l'instant, aucun
cas n'a été déclaré dans le vigno-
ble neuchâtelois. Des études
sont en cours pour cerner le pro-
cessus en cause.

La mise en bouteille des vins is-
sus des récoltes 1989 a réservé
une désagréable surprise à
quelques encaveurs. Des trou-
bles sont apparus en cours de
stockage, un phénomène que
l'on maîtrise pourtant aujour-
d'hui , grâce à une bonne vinifi-

cation. La station de Changins
se trouve confrontée à une
énigme car ce sont des vins de
qualité , dont la vinification a
été irréprochable , qui ont été
touchés. L'étude en cours a
permis de mettre hors de cause
l'action de levures ou de bacté-
ries. Les scientifiques estiment
qu 'il s'agit d'un trouble dû à
des «casses» protéiques , c'est-
à-dire à des protéines qui flocu-
lent. Aucun cas semblable n'a
été signalé dans le vignoble
neuchâtelois, précise le chef du
Service cantonal de la viticul-
ture, Eric Beuret. Mais les vi-
gnerons d'ici ne sont pas forcé-

ment a l'abri. Il semble que le
phénomène soit lié à un chan-
gement de technique. Un rap-
port a été établi avec les pla-
ques sans amiante, utilisées
pour la filtration du vin. Les
conclusions de l'étude diront
s'il s'agit d'une simple coïnci-
dence et comment parer au
phénomène si la relation se
confirme.

Le trouble, dû à des casses
protéiques, ne touche que l'as-
pect du vin dont le goût n'est
pas altéré . Malheureusement,
le consommateur n'a pas l'ha-
bitude de boire les yeux fermés.

A.T.

• Lire en page 29

Tramelan: le corps électoral
devant ses responsabilités
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Dépositaire: eaux minérales
Parc 135, La Chaux-de-Fonds

p 039/26 42 50

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
MARC MON N AT, agent général

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
P 039/23 15 35

Importateur RUDOLF & KAISER
Serre 91 -93, La Chaux-de-Fonds

t' 039/23 23 80
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Aujourd'hui, toute la journée: • Tous les jours : notre menu
apéritif Offert # Fermé le mercredi

Famille Eric-André Maire <p 039/31 51 12 Crêt 98, La Sagne
132-500428

J-y? Un choix de 200 tapis de milieu _^Q—0£W
F/  _ 170 x 240 Fr. 140.- 200 x 300 Fr. 490.- ^
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«A bout de souffle»
Trio de flûtes
au P'tit Paris

Le trio de flûtes «A bout de souf-
fle», un des plus beaux potentiels
de musique de chambre du mo-
ment, n'est pas à bout d'imagina-
tion. Virtuosité, musicalité, per-
sonnalité, la Cave du P'tit Paris,
pleine à n'en plus pouvoir d'un
public attentif , a craqué hier soir
pour ce nouvel ensemble.

La première sortie du trio, com-
posé de Helga Loosli , Mathieu
Schneider, Dimitri Vecchi, fut
un vrai triomphe. Un pro-
gramme comme on les aime au-
jourd 'hui, c'est-à-dire composé
d'oeuvres vénérées et de décou-
vertes. Deux bis, pour décrire
l'enthousiasme du public. Pour
laisser vivre la musique, les trois
musiciens ont des possibilités
techniques à toute épreuve.

Une œuvre de Boismortier
pour entamer la soirée, Sonate à
trois. Du «Terzett pour flûtes
traversières», écrit en 1982 par
Rudolf Kelterborn , directeur du
Conservatoire de Bâle, les inter-
prètes ont rendu la saveur irisée
des couleurs harmoniques.
Après cette incursion dans le ré-
pertoire contemporain, retour à
la musique purement tonale
avec le «Trio» du compositeur

hongrois Laszlo Zempleni, tout
en velléités dansantes.

«Two pièces for three instru-
ments», écrites en 1987. démon-
trent la volonté de Edison Deni-
sov, compositeur soviétique, de
sortir des schémas traditionnels
que nous connaissions de lui an-
térieurement.

A «(t)air(e)» pour flûte seule ,
écrite en 1980-83 par Heinz Hol-
liger, compositeur suisse, Dimi-
tri Vecchi donne un sens musical
qui n'est pas que du pittoresque
virtuose. Aux prouesses techni-
ques, «Flatterzunge», bruits des
clés, respirations , aux silences.
Dimitri Vecchi donne de l'es-
prit. U reprofile la matière avec
musicalité. Il a imposé l'œuvre,
hier soir, avec maîtrise, à un au-
ditoire pas forcément préparé à
ce style de musique.

Tcherepnine ensuite. Compo-
siteur russe, il a longtemps vécu
en Chine et sa musique «Trio»
op.59 est toute imprégnée
d'orientalisme. En l'année du bi-
centenaire Mozart , un concert
ne saurait se terminer sans la
présence d'Amadeus. Ainsi fut
fait.

D. de C.

Périphérie accueille commerces
L'exemple d'un marchand de meubles de la place

De plus en plus de commerces dé-
laissent le centre-ville pour aller
s'installer en périphérie. Certains
optent pour cette migration et
d'autres, à l'exemple des meubles
Veuthey, se retrouvent «exilés in-
volontaires»... Restreint à La
Chaux-de-Fonds, ce phénomène
est tout de même en expansion et
a déjà profondément bouleversé
le tissu urbain de villes impor-
tantes comme Genève, Berne ou
Lausanne.
A la fin de leur bail, MM. Johny
et Tino Veuthey avaient le choix
entre déménager ou rester dans
leurs anciens locaux et voir leur
location augmentée de 5 fois
après rénovation complète. De-
vant l'impossibilité d'assumer ce
nouveau loyer (500 fr le m2), ils
ont finalement «choisi» la pre-
mière solution et vont ainsi ou-
vrir à la fin de cette semaine un
magasin à la rue du Collège 92,
dans la zone industrielle est.

«Nous ne savons pas ce que
ça va donner, explique M. Tino
Veuthey, mais nous avons bon
espoir». Ils se retrouvent en pé-
riphérie, loin de tout... «Au-
jourd'hui, les gens se déplacent
en voiture et font plusieurs ma-

gasins dans la même journée»,
précise-t-il encore. Cette migra-
tion présente certes des inconvé-
nients, mais aussi des avantages:
parking sur place et surface mo-
derne d'environ 1000 m2 facili-
tant la manutention.
Le président du CID (Com-
merce indépendant de détail),
M. Rémy Compagny, estime
que cette option n'est pas mau-
vaise. «Au vu de l'extension que
prend notre ville, souligne-t-il,
ce phénomène est normal». Il
constate par ailleurs que les ha-
bitudes des consommateurs
changent et trouve donc positif
que des commerçants s'instal-
lent aux abords de la cité.

Ce processus n'a pas échappé
aux pouvoirs pubhcs... «Le ris-
que à La Chaux-de-Fonds n'est
pas très grand de voir le centre-
ville se vider de sa substance
commerciale», résume Mme
Frédérique Steiger, architecte au
Service communal d'urbamsme.
Elle pense au contraire que le
dynamisme au cœur de la cité
s'accroîtra avec l'accomplisse-
ment de projets, tels que le Cen-
tre Métropole (Migros) ou Es-
pacité. (alp)

Exilés involontaires, les frères Veuthey ont finalement
trouvé refuge-dans un local spacieux situé à l'est de la ville.

(Henry)

Amicale cibiste du Doubs. - Lors
de son assemblée de prin-
temps du 26 avril, elle a admis
sept nouveaux membres ac-
tifs. Les participants ont ap-
pris que le comité a établi des
contacts avec un club valai-
san, à la demande de celui-ci
et avec un club français voi-
sin. Des dispositions ont été
prises et les responsables dési-
gnés pour les futurs activités
de l'ACBD: participation à
l'exposition sur les sociétés lo-
cales organisée par la B.P.S.;
mise au point préliminaire du
passeport-vacances de cet au-
tomne; organisation d'un pi-
que-nique avec les enfants du
passeport vacances de l'an
dernier; étude d'une sortie en
groupe et enfin , le gros mor-
ceau, la torrée des 7 et 8 sep-
tembre au Creux-des-Biches,
dont certains membres s'oc-
cupent déjà avec zèle et qui
suscite un intérêt certain. Pro-
chain visu: vendredi 17 mai,
au Restaurant des Arêtes.
(Renseignements: Po.Box

899. 2301 La Chaux-de-
Fonds, ou téléphone
039/282.550.

Boxing-Club. - Entraînements les
lu, ma et je à 18 h 30, à la halle
des Forges.

Gub cynologique de La Chaux-de-
Fonds et environs (UCS). - Me
8 mai, entraînement commu-
nal de la Corbatière: 18 h 30
Cl. A et DI; 19 h 30 Cl. Junior
et débutants. Pour renseigne-
ments, tél. (038) 24.70.22.

Cercle de bridge (Serre 55). - Tous
les jours dès 16 h 30, parties li-
bres.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-
d'Amin ouvert. - Chalet Pra-
dières fermé. - Sa 4 et di 5 mai,
Louwihorn - Lôtchenlucke,
org. : F. Christen, réunion ven-
dredi dès 18 h au Cercle de
l'Ancienne. - Ascension, 9 au
11 mai. Aiguilles d'Argentière,
les 3 cols, org.: Ph. Golay et E.
Vuilleumier, réunion ma 7
mai, dès 18 h au Cercle de
l'Ancienne. Sa 4 mai, Fùnffin-
gerstock, org.: gr. seniors, J.
Rosselet, réunion ce soir, dès

18 h au Cercle de l'Ancienne.
Chaque me après-midi, sortie
des aînés. Renseignements ma
dès 18 h Pierre Favre, p
039/23.12.56.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma 7 mai, répétition à
19 h 45, aula de l'ancien Gym-
nase; étude pour le concert du
29 sept.

City-Star Majorettes-twirling. -
Entraînements le me et le ve
soir, Centre sportif, Numa-
Droz, halle D. Renseigne-
ments: <p 28.84.45.

Club amateur de Danse. - (local:
rue de la Serre 67, sous-sol>
Cours pour débutants et .per-
fectionnement me à 20 h. En-
traînement des membres tous
les je de 19 h 30 à 22 h. Tous les
ve dès 21 h, danse libre.

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

Contemporaines 1935. - Ce soir
rendez-vous Place de la Gare,
18 h 45. Restaurant de la Puce

fermé, programme de la sortie
sera établi sur place.

Contemporains 1933. - Sa, pre-
mière marche St-Ursanne -
Tariche. Dép. place de la Gare
à 14 h 15. Marche très facile au
bord du Doubs d'environ l '/*
h. Petit souper à l'Auberge de
Tariche. Inscription jusqu 'à je
midi , auprès du président ,
cp 28.71.87.

Cross-Club. - Entraînements: ju-
niors 8 à 15 ans, je 18 h 15, pa-
tinoire, rens. <p 26.54.50;
adultes, je 18 h 15, Les Arêtes,
rens. <p 28.17.05.

'Groupement des cartophiles du
- Jura. — 1er lu du mois;

échanges dès 20 h; Brasserie de
l'Etoile, rue Fri tz-Courvoisier
24.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: 4-5 mai, Alphubel
(4206 m), ski de haute mon-
tagne. Inscrip.: ve 18 h, gare
CFF, org. O. Jacot ,
<P (039) 28.01.40. R. Gass-
mann, <? (038) 53.42.94.
Gymnastique: jun. et sen., re-
lâche jusqu'au mois de septem-

bre. Vét., lu 18 h 15 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et
inscriptions pour les cours de
samaritains (cours de sauve-
teurs - cours de 1er secours):

* <P 28.16.02. Renseignements
généraux: cp 23.83.66 (entre 18
h-19 h).

Société de chant et de danse «Ceux
de la Tchaux». - Répétition de
chant, tous les ma 20 h, collège
des Gentianes. Répétition de
danse, tous les je 20 h, collège
des Gentianes. Rens.: prési-
dent, fy 23.31.16. Directeur
chant: <P 37.18.50. Moniteur
danse: j )  26.50.16.

Société d'éducation cynologique
(SEC). - Sa, entraînement , 14
h, «Chez Idéfix» (tous les mo-
niteurs), resp. Gross S. Me, en-
traînement + Agility Dog, 19
h. «Chez Idéfix», (Jzquierdo
M.). A La Combe-à-l'Ours
(derrière le Service des auto-
mobiles). Rens.: <p 26.49.18.
C. T. 3 mai, 19 h 30, «Chez
Idéfix».

Société de gymnastique l'Abeille. -
Halle de gym, collège des
Forges. Dames et hommes
(cond. physique) lu , 20 h-22 h .
(B. Pedretti. <P 28.36.80);
dames, me, de 20 h à 22 h, (B.
Pedretti); pupillettes, lu, de 18
h à 20 h, (N. Cosandier.

{P 23.16.76); pupilles et grou-
pe mixte, lu , 18-20 h. (A.-M.
Pellaud, i' 26.99.31); agrès
filles , me, de 13 h 30 à 17 h 30.
ve. de 17 h 30 à 20 h. (C. Brai-
chet, <p 28.78.73); artistique
fi lies, ma, me, je et ve, de 18 h à
20 h, (F. Jaquet, @ 28.72.85):
groupe enfantine, me, 14 à 15
h. (R. Faneca. >' 26.54.21).
Présidente: Bettv Pedretti.
<P 28.36.80.

Société Timbrophilia. - Ce soir. 20
h 30, réunion habituelle au 1er
étage de La Channe Valai-
sanne. Cette soirée sera princi-
palement consacrée à une
séance de projection de dias
présentée par Gilbert Tschu-
my.

Union chorale. - Répétition au lo-
cal. Progrès 23, ma à 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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HBHSPPSS* basptwgga
lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...

Novamatic W-404 3EBBBSB
4,5 kg de linge sec. ^J~ïï
12 programmes Étk Bk
entièrement autom. B R iTambour en acier W&1#
chromé. 'm9mW I
H 85/L 60/P 52 cm AQQ
Prix choc Fust '¦ mmmmi nllZ
V-Zug Adorina S
Lave-linge entière- wHBgHÊ g
ment automatique. rffWHflffrfSwwi
Capacité 5 kg, /Zés&s.programme court, [ t r̂H
libre choix de la {Mamitempérature. w x̂r \
H 85/L 60/P 60 cm ^^
Prix choc Fust J 7Q C m
Location 75.7m.* WUmJimj[jm*m*
Miele W 753
5 kg de linge sec. H 85/L 60/P 60 cm.
Qualité exceptionnelle
à prix choc! I 00CLocation 84.-/m.' I / "J."
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition ..
• Garantie du prix le plus bas! -;-

Votre argent sera remboursé S
si vous trouvez ailleurs, dans les ".•
5 jours, un prix officiel plus bas. S

la Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37



Les femmes en tête du cortège
L'égalité au centre de la manifestation du 1er Mai

Les femmes en tête, les élus der-
rière... une fois n'est pas cou-
tume! Moins nombreux que Pan
passé à participer au cortège du
1er Mai, les manifestants - qua-
tre petites centaines - ont défilé
hier après-midi le long du Pod
par un temps frisquet avant de se
retrouver à la Maison du Peuple
pour écouter l'orateur du jour,
Dan Gallin, secrétaire mondial
de l'Union internationale des tra-
vailleurs de l'alimentaire. Au cen-
tre de la manifestation: l'égalité
entre femmes et hommes.

Le cortège du 1er Mai a rassem-
blé à La Chaux-de-Fonds les
trois conseillers d'Etat de
gauche, MM. Pierre Dubois ,
Francis Matthey et Michel von
Wyss, les élus locaux, MM.
Charles Augsburger, Jean-Mar-
tin Monsch et Alain Bringolf,
rejoints par leurs collègues lo-
clois, MM. Jean-Pierre Tritten
et Paul Jambe. Ils étaient précé-
dés par La Persévérante puis par
une petite centaine de femmes et
leurs enfants, bouleversant ainsi
l'ordre traditionnel du défilé !

La manifestation a également
réuni les partis politiques (pop-
us et ps), les syndicats (FTMH
et FOBB) et diverses associa-
tions (le Mouvement populaire
des familles, Amnesty Interna-
tional , des groupes kurdes et
turcs notamment).
Les slogans du jour? «Papa est
saisonnier», «Les représentants
d'aspirateurs vendent des aspi-

rateurs. Que vendent les repré-
sentants du peuple?? '?», «Solida-
rité des travailleurs , vive la libé-
ration du Kurdistan», «Les tra-
vailleurs n'ont pas de
frontières» , «Les banques ne
veulent que votre bien , et elles
l'auront!», «A travail égal, sa-
laire égal», «Dix ans après, les
femmes veulent du concret»,
«Enfin le partage des tâches»,
«A quand une vraie politique fa-
miliale?».

Si les femmes étaient pré-
sentes durant le cortège, elles
n'ont cependant pas eu droit à
la... parole à la Maison du Peu-
ple où les manifestants se sont
retrouvés - moins nombreux ce-
pendant que lors du défilé -
pour écouter l'orateur du jour.
«Il faut que notre société réa-
gisse, que l'égalité se réalise rapi-
dement»: c'est ainsi que, évo-
quant le rapport sur la pauvreté
dans le canton , M. Daniel Mey-
lan , de la FOBB, s'est exprimé
en préambule. «Nous devons
doublement être solidaires, tant
pour nos idées que pour notre
région», a-t-il ajouté avant de
passer la parole à l'invité de la
fête, M. Dan Gallin , secrétaire
de l'Union internationale des
travailleurs de l'alimentation
(UITA).

DES ARCHAÏSMES
QUI FONT SOURIRE

«Je suis heureux et honoré de
pouvoir célébrer le 1er Mai à La
Çhaux-de-Fonds, place forte du
mouvement ouvrier dans le

Quatre cents personnes ont défilé sur le Pod à l'occasion de la Fête du travail. En médaillon. Dan Gallin, I orateur du jour,
secrétaire mondiale de l'Union international des travailleurs de l'alimentaire. (Impar-Gerber)

monde, des syndicats, du socia-
lisme et de la démocratie»: après
avoir développé cette dernière
notion et montré le rôle des tra-
vailleurs dans le démantèlement
des dictatures de l'Est et de
l'apartheid , M. Gallin a souli-
gné que «le capitalisme avait été
profondément modifié par les
luttes ouvrières, inspirées par le
besoin de liberté».

Quant à la Suisse, elle doit en-
core répondre aux questions
liées à l'intégration des femmes
et des étrangers ainsi qu'à la dé-
mocratisation des rapports de
travail sur les lieux de travail: «Il
est inacceptable que dix ans
après, l'égalité n'ait pas été tra-
duite dans les faits, a remarqué
le secrétaire mondial. Nous
sommes totalement solidaires de

l'initiative de l'Union syndicale
suisse, très observée en Europe
où certains archaïsmes suisses
font sourire»...

M. Gallin n'a pas caché à l'as-
semblée que les «enjeux sont
énormes. Le syndicalisme joue
son avenir par la réponse qu 'il
saura donner à l'attente des fem-
mes». Mais la réussite ou l'échec
de l'action du syndicalisme aura

aussi des répercussions impor-
tantes sur la condition des fem-
mes.

Avant l'Internationale, la pa-
role a été donnée à un camarade
kurde qui a évoqué les «grands
massacres» que vit le Kurdistan :
«Personne ne dit rien, en face, il
y a un grand silence. Le peuple
kurde a droit à son indépendan-
ce». CC

Moins douloureux que prévu!
Les comptes 1990 devant le législatif sagnard

Après avoir vécu les épisodes à
rebondissements de la série «bud-
get 1991», les conseillers géné-
raux de La Sagne se pencheront
le lundi 6 mai prochain sur les
comptes de l'an passé. A l'occa-
sion de cette séance ordinaire, ils
pourront commenter le déficit
réel 1990 de leur commune qui
dépasse les 135.000 francs.
«Les comptes 1990 de La Sagne
sont plus favorables que pré-
vus», souligne l'exécutif dans
son rapport. Le résultat de
l'exercice de l'année passée
constitue une surprise à la fois
agréable et désagréable... Mau-
vaise nouvelle, la commune en-
registre une perte réelle de
135.496,05 francs mais, bonne
nouvelle, le budget prévoyait
45.203,95 francs de déficit en
plus, soit un excédent de dé-
penses de 180.700 francs.

En reprenant des amortisse-
ments supplémentaires des an-
nées antérieures comme l'exige
l'Etat , la commune va encore
pouvoir diminuer de 117.298,95

francs ce solde négatif 1990 et le
faire ainsi entrer dans son bilan
pour un montant de 18.197,10
francs.

A quoi tient cette différence
heureuse entre la prévision chif-
frée et la réalité comptable?
L'augmentation de plus de
170.000 francs de la masse im-
posable explique en majeure
partie ce phénomène. «Cepen-
dant , cette amélioration ne doit
pas nous inciter à nous reposer
sur nos lauriers, précise le
Conseil communal, l'élabora-
tion du budget 92 passera néces-
sairement par la maîtrise des
comptes 91 et la définition de
nouvelles recettes sous forme de
taxes (pour l'épuration par
exemple)».

A propos des comptes 1990,
l'exécutif relève encore «que
pour la première fois dans l'his-
toire de La Sagne, le doit du
compte exploitation dépasse les
2 millions, amortissements in-
clus». Enfin , il constate «que la

charge de l'instruction publique
atteint à elle seule le 40% de
cette somme», un poste sur le-
quel la commune n'a du reste
que peu d'influence....

Après l'examen du comporte-
ment financier de La Sagne en
1990, et si le temps le lui permet,
le législatif aura aussi à débattre
d'un crédit de 85.000 francs des-
tiné d'une part , à rénover l'im-
meuble Neuve 3 et , d'autre part ,
à raccorder ce dernier au téléré-
seau, (alp)

Contes naïfs pour petits malins
Cette dernière saison, le Théâtre
populaire romand a joué la carte
des enfants. En trois volets, avec
un programme de spectacles invi-
tés à Beau-Site et en collabora-
tion avec Musica-Théâtre; avec
les enfants du cours de théâtre et
une création-maison, «Colorin-
Colorado». Samedi et dimanche
prochains, ces deux dernières fa-
cettes seront dévoilées au public.

Lorsque Jacqueline Payelle a dé-
cidé, l'année dernière , de revenir
au répertoire pour enfants, elle
souhaitait proposer à ce public ,
des textes contemporains et iné-
dits. Lisant les petits contes de
l'Espagnole Angela Figuera Ay-
merich, lecture recommandée
par Jacques Comincioli qui en a
fait la traduction , elle fut sé-
duite. Une ménagerie surpre-
nante y développait des aven-
tures un peu saugrenues et outre

Au TPR, théâtre pour et par les enfants
1 attirance pour ces récits courts,
écrits en vers, elle imagina d'em-
blée une riche imagerie visuelle
et un potentiel d'inventions. «A-
près «Le Grain magique» où
j 'étais seule, il m'intéressait de
créer une boîte à surprises.

Riccardo Pagni , sculpteur -
qui signe la scénographie et a
déjà collaboré plusieurs fois
avec le TPR - était l'homme de
la situation». La première du
spectacle aura lieu samedi et di-
manche à Beau-Site, puis après
une représentation à Yverdon ,
le 8 mai , une tournée est prévue
en décembre, janvier et février
prochains.

ÉCOLE DE THÉÂTRE
Ce rendez-vous sera aussi l'oc-
casion de montrer le travail ef-
fectué par les enfants dans
l'Ecole de théâtre du TPR , mise

sur pied par Jacqueline Payelle.
Avec deux groupes de 15 en-
fants - les petits jusqu 'à 12 ans
et les grands jusqu 'à 15 ans - la
comédienne a travaillé fort sé-
rieusement. Elle a opté, avec les
grands pour des textes du réper-
toire puisés chez Molière. Chez
les petits, elle s'est appuyée sur
les textes de son spectacle en
préparation «Colorin-Colora-
do». La majorité de ces jeunes
acteurs sont atteints du virus: ils
veulent jouer , faire du théâtre et
non seulement se trouver une
occupation de loisirs. Volonté
qui rencontre les objectifs de
l'animatrice. Avant de se rendre
au Festival de théâtre en herbe
de Renens, en juin prochain , ils
présenteront leur travail cette
fin de semaine, à Beau-Site. IB

• Beau-Site, samedi 4 mai et
dimanche 5 mai, à 17 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture , lu
14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-16
h. Département audio-visuel , lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: (Prés.-
Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve
13 h 30-18 h. sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-
Robert 108. 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

M. Wahlf ried Jacot...
...de La Sagne, qui a f êté ses
90 ans, mardi passé. En eff et ,
M. Jacot est né à La Chaux-
de-Fonds, le 23 avril 1901.
Marié. M. Jacot a la chance
de pouvoir partager sa re-
traite avec son épouse, dans
leur propre ménage. Une at-
tention leur a été remise par
une délégation communale.

Lors de son audience du 9 avril ,
le Tribunal de police , présidé
par M. François Ott , assisté de
Mmes Christine Amez-Droz et
Pascale Beuclcr , a condamné
par défaut N. B. à 10 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant 1 an et
70 francs de frais pour infrac-
tion LFStup. W. L. a écopé, lui ,
une amende de 100 francs et 50

francs de frais pour infraction a
l'Arrêté concernant les armes et
les munitions.

Pour infraction LCR-OCR,
P. L. devra payer 50 francs
d'amende et 80 francs de frais.
Enfin . O. S.-C. pour infraction
LCR-OSR, écope une amende
de 80 francs et 50 francs de frais.

(Imp)

Condamné par défaut
Au Tribunal de police PUBLI-REPORTAGE =

Il y a 3 ans, nous nous faisions connaître en tant que nouvelle entreprise
de la place:FABRICANT DE CLÔTURES DE JARDIN en tous genres.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous informer que la gamme de nos
produits s'est élargie et nous sommes en mesure de vous offrir : DES
MEUBLES ET JEUX DE JARDIN. Ces articles ont subi un traitement
d'imprégnation aux sels CKF SOUS PRESSION, en autoclave, qui leur
garantissent une qualité sans égale pour subir les assauts des intempéries
et du temps.
Notre exposition permanente vous permettra de découvrir les différents
articles que nous mettons à votre disposition.
Une de nos forces est de fabriquer une clôture, un jeu ou encore un meu-
ble de jardin sur mesure, selon le désir du client.
En plus de la bienfacture de nos produits, nous apportons une touche
esthétique que l'œil appréciera.
Roland PAREL - Stavay-Mollondin 32 - Tél. 039/286059 - La Chx-de-Fds

L'annonce, reflet vivant du marché

ROLAND PAREL, clôtures-construction et réparationConcert au Lyceum
Carole Hœring, élève des
classes professionnelles de
violon du Conservatoire, ac-
compagnée par Catherine
Courvoisier, pianiste, profes-
seur audit Conservatoire,
donneront un concert , ce soir
jeudi 2 mai, 18 h 30 au Ly-
ceum (Loge 8). (DdC)

Méthode Tomatis,
film et débat

Le Centre Tomatis de La
Chaux-de-Fonds marque
son ouverture en proposant
un film «L'Oreille au XXe
siècle» et un débat , au MIH ,
aujourd'hui à 20 h. (ib)

La Matriarche
Marie-Claude Monsonnec,
des Compagnons de la Tour
de Saint-lmier , j oue «La Ma-
triarche» de Gilbert Léau-
tier . vendredis mai, à 21 h, au
Café du P'tit Paris , (ib)

CELA VA SE PASSER

LES PLANCHETTES

Le Conseil généra l des Plan-
chettes est convoqué ce soir en
séance ordinaire à 20 h 15 à la
salle de paroisse pour procéder à
la nomination de son bureau et
à l'examen des comptes 90. La
séance est publi que, (yb)

Au Conseil général
ce soir

NAISSANCE

A ~
Catherine et François

ROHRBACH

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit

KEVIN
le 1er mai 1991

Clinique LANIXA
2300 La Chaux-de-Fonds

Le Valanvron 25
2309 La Chaux-de-Fonds

NAISSANCE
A

STÉPHANIE
annonce que la famille

TISSERAND Philippe

et

JEANNET Anne-Lise

s'est agrandie

le samedi 27 avril 1991
17-56671



# mini-annonces

Dame cherche travail de COUTURE OU
EN FABRIQUE., p 039/23 59 47

132 50024a

Artiste sérieux cherche un EMPLOI
TEMPORAIRE de mai à fin juillet.
p 039/28 28 79 ,32-500410

Jeune femme cherche TRAVAIL A
DOMICILE avec formation. Ecrire sous
chiffres D 132-700766 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

JEUNE HOMME, 25 ans, en cours de
formation complémentaire, cherche travail
motivant à mi-temps. Possède permis poids
lourd et car. Disponible mi-août. Ecrire
sous chiffres O 132-700694 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

A louer GARAGE aux Brenets.
Fr. 111 -/mois, g 039/31 83 49 23.900035

A louer tout de suite, à La Chaux-de-
Fonds, SUPER 4Va PIÈCES, moderne,
chauffage au sol, véranda. <f) 039/28 58 59

132-500153

A louer, à Agde (France), 3% PIÈCES,
agencé, à proximité mer. SFr. 400.-/
semaine. Z 039/31 52 03 ou 077/44 13 31

28-900089

A louer, Renan (Berne), 1er juin, BEL
APPARTEMENT, 3 pièces, cuisine agen-
cée, douche, cave. Fr. 740.-, charges com-
prises. p 039/63 12 49 ,32-500392

A louer, aux Brenets, APPARTEMENT
3 PIÈCES avec balcon. Libre tout de suite.
Fr. 523 -, charges comprises.
p 039/32 16 59 dès 18 h 30
ou 039/32 12 18, repas. 28 900092

A louer. Croix-Fédérale 32, SPACIEUX
3 PIÈCES, cuisine agencée, balcon, libre
dès le 30 juin 1991. Fr. 990- par mois, plus
charges. Renseignements et visites:
rp 038/53 33 36 ,32-500383

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier
nord-ouest, pour le 1er juillet 1991,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine
agencée, W. -C. et salle de bains séparés,
balcon, chambre haute, galetas, cave. Loyer
raisonnable. Ecrire sous chiffres X 132-
700699 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer 1er juin GRAND DUPLEX plein
centre La Chaux-de-Fonds, dans maison
ancienne rénovée, cachet spécial, tout
confort. Ecrire sous chiffres M 132-700350
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Vos vacances en sécurité et au soleil:
PAVILLON 6 lits, piscine, grand parc.
A proximité de Montpellier, mer, montagne,
rivière. Location â la semaine.
f 0033/67 55 21 72 ou 039/51 17 74

132-500066

SALON EN CUIR, noir, neuf. 3 places et
2 fauteuils, p 039/32 16 59 dès 18 h 30 ou
039/32 18 12, repas. 2B 90OO9 3

VÉLOMOTEUR PUCH, 2 vitesses,
expertisé, p 039/36 12 07 28.900094

VÉLOMOTEUR ALLEGRO, jantes alu,
peu roulé. Prix intéressant, y" 038/61 17 89

132-600386

VÉLO DE COURSE Ferraroli, cadre 50,
bon état. Fr. 500.-. p 039/54 1113

132-500394

CARAVANE PLIANTE en toile, 4 places.
sur remorque. Prix au plus offrant.
p 038/61 17 89, dés 18 heures. 132.60O38i5

A vendre OPEL KADETT GSI 16V,
1988, 42000 km, jantes alu, décor Opel,
accessoires divers. Facilité de paiement.
Fr. 17 500.-. p 039/31 57 53, le soir.

28-900087

FIAT PANDA 45 S, blanche, 71 000 km,
expertisée, Fr. 4500.-; FIAT UNO 45 IE,
noire, 5 portes; 11 000 km, expertisée,
Fr. 9000.-
' 039/31 52 30 ou 077/44 13 41 ;8.900090

Donnons CHATONS, 2% mois, contre
bons soins. ' 039/28 30 66 ,32 50038?

A donner contre bons soins: jeune BOU-
VIER BERNOIS, très affectueux. Télé-
phoner entre 12 heures et 13 h 15 au
039/28 53 75 470 ,00068

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues B

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

Solution page 9

A Accorder G Guêtre Numéro Solfier
C Carder L Lice O Oblong T Tabler

Charme Louche P Pensée Tartre
Chaumière M Macadam Prêté Tatou
Chicane Mâcher Proche Teinte
Commun Mérite R Rance Timide
Coude Mirage Raréfié Titre
Cour Môle Riblon Toison

D Déceler Monotone Robot Tonne
Donné Monture Rosace Trébuché

E Ecaille IM Néant S Scruter Trêve
Ecrou Nuance Sélect Trouvé
Etrange

L'annonce, reflet vivant du marché 

^divers

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

$ autos-motos-vélos
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Peugeot 405 Break SRI . (ill . roues alu en option).

Souveraine , la Peugeot 405 Break Peugeot 405 Break SRI (photo),
allie un volume de chargement allant de 1905 cm3, 88- kW/ 120 CV (ECE),
425 à 1640 dm3 au confort d' une ber- Fr. 28430.-. Peugeot 405 Break SRI
line et à un riche équipement. Citons à avec boite automatique , Fr. 29990.-
titre d' exemple le verrouillage central Autres modèles Peugeot 405 Break dès
(télécommande), les lève-glaces élec- Fr. 21 850.- (GLI ou GLD).
tri ques (à l'avant), le siège du conduc- Financement et leasing avantageux par
leur rég lable en hauteur , la galerie de Peugeot-Talbot Finance.
toit et le cache-coffre. Le puissant
moteur à injection 1.9 I dispose en
toute situation de réserves suffisantes.
N'hésitez plus et venez faire plus ample x

connaissance avec la Peugeot 405 PEUGEOT 405
Break. UN TALENT FOU.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert, p 039/37 16 22 mm
Les Ponts-de-Martel __ . ,____ _., _,_T HSfl470.203 PEUGEOT TALBOT —

r 1
Institut

Rosemarlène

PEELING
Fr. 55.-

corps-visage
Bournot 33, 8e,

Le Locle,
cp 039/31 85 75

91-594 ,

PAIEMENT APRÈS RÉSULTATS

M. FODEALAY
Grand marabout , voyant , médium. Résoudra vos
problèmes amour, affection reirouvée. Fidélité
entre époux, mariage, chance, protection contre
les dangers, examens, concours, travail. Succès
en sports, affaires, commerce, vente rapide,
retour immédiat de la personne que vous aimez.
TRAVAIL SÉRIEUX. RÉSULTATS GARANTIS. ;

Reçoit tous les jours de 8 à 20 h. \Grand-Rue Voujeaucourt 65
25420 Voujeaucourt ;

,'0033/81 98 53 98. Bus 11
-

Vols de plaisance
à tout moment , pour chacun:
manifestations de sociétés,
d'entreprises ou de particu-
liers. Mariages, anniversaires,
etc.

Renseignements et réservations:
tél. 077 3167 75 ou 032 510535.

06-3236/4x4

TRIP MD2

IMMiIi i ¦jjBfjjfi- Ŝ MB

99.-
au lieu de 119-

Appareil Fix-Focus, avec réglage
net de 1 m à l'infini, maniement
ultra-simple, transport film moto-
risé, témoin pour flash et réglage
de ISO 100 à 1000.

mimïgiAnnPBa
.—««„ Pfioto
siHS du Temple

157-14228

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

450-1065

r >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 Bordeaux
(millésimes 71 à 86) (millésimes 74 à 86}
• Chassagne Montrachet • Sainl-Emilion
• Côtes de Nuits Villages • Margaux
• Chambolle Musigny • Pomerol
• Clos Vougeot • Saint-Julien
• Bonnes Mares • Graves
• Morey Saint-Denis • Mouton Rothschild
• Volnay • Saint-Estèphe
• Aloxe Corton • Moulis Maucaillou
• Meurseault # Haut Mèdoc
• Vosne Romanée • Becheve!
• Domaine Romanée Conti • etc.
• etc.
• Côte Rôtie - • Hermitage - • Crozes Hermitage - • Saint-
Joseph (76 à 86) - • Artois - • Côtes du Jura - • Vin jaune
(78 à 85) • Champagnes: Roederer • 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

L 28-900083 0- Saillard ,

MISE A BAN
DIXI SA met à ban les parcelles 4841.4842,4843 et
4445 du Cadastre du Locle, situées rue de la
Côte 25 et 35 et rue des Billodes 18; composées
de bâtiments, cours, jardins, places de parcs, alen-
tours et accès.

En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer ou
de stationner sur celles-ci.
Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs
placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis conformément
à la loi.
Le Locle, le 22 avril 1991.
C. Cochand.

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 25 avril 1991.
Le Président du Tribunal

nsço ; . . •
J.-L. Duvanel

28-14044

§jjERIC JOSSI
rSË—jj-jÈ BIJOUTERIE , HORLOGERIE , ÉTAINS
|g||* DANIEL-JEANRICHARD 1, LE LOCLE

=?= Le choix, la qualité, le service
annonce à sa fidèle clientèle que le magasin sera fermé les

vendredi 10 et samedi 11 mai 1991
L 28-14051 ^

Garage de Neuchâtel engage pour tout de suite ou date à convenir

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-
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
1471,2001 Neuchâtel 1.

Collège de La Chaux-du-Milieu
Vendredi 3 mai 1991 à 20 h 15

grand match au loto
Superbes quines, 2 abonnements = 3 cartes

30 tours Fr. 15.-

Se recommande: Société de tir l'Escoblone
28-800047

Vendredi 3 mai 1991 
AU A"S™^^U A i l  I wf\WfT if \ Abonnement, 30 tours : Fr. 15.-

à 20 h 30 
ilf I JIM II H H  E*\ ' S S 8 9 2 abonnements donnent droit à 3 cartes

Halle de gymnastique ^̂  ^̂  ^̂  Beaux quines
Les Brenets organisé par la FSG Les Brenets 4 magnifiques canons

_ 28-800064
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[rpTl CLINIQUE
LSTUde laTOUR

Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

NADIA
le 29 avril 1991

m

Famille
Sylviane et André

AEBY
La Brévine

De folles
émotions

en perspective
Championnat romand

de rock'n'roll
acrobatique au Locle
Spectacle d'importance ce same-
di 4 mai dès 12 heures à la halle
polyvalente du Communal au Lo-
cle. Il y en aura pour les yeux et
les fortes émotions. Plus de 110
couples dont plusieurs de l'équipe
nationale, répartis en six catégo-
ries, participeront à un Cham-
pionnat romand de rock'n'roll
acrobatique organisé à l'occasion
du dixième anniversaire du Club
Dixiz de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds.

Egalité: c'est pour aujourd'hui ou pour demain?
Fête du 1er Mai autour de la cause des femmes

«Les femmes veulent du concret,
rendez-vous le 14 juin», «On ba-
laie 10 ans d'oubli, sortons nos
outils», tels étaient les slogans
marquant cette fête du 1er Mai,
arborés au long du cortège hier
matin au Locle. Avant que Chris-
tiane Brunner, secrétaire centrale
de la FTMH, vice-présidente de
l'Union syndicale suisse, ne les
reprenne dans son discours, de-
vant une salle presque comble.
«La femme est l'égale de l'hom-
me, mais on s'en fout!» Ce pour-
rait être le slogan de la majorité,
estimait Christiane Brunner,
alors que «le slogan «Les fem-
mes veulent du concret» ex-
prime notre impatience, notre
lassitude, et notre volonté de
voir concrètement évoluer la
cause des femmes». Et de pour-
suivre que «depuis 10 ans que
l'égalité des salaires est inscrite
dans la Constitution, c'est un
droit bafoué, un alibi que les
autorités et les employeurs ont
trouvé pour se donner bonne
conscience». Ceux-ci disent que
tout va bien, puisque les fem-
mes, en butte à des pressions de
toutes sortes (temps, horaires,
responsabilités familiales) n'en-
tament pas procédure sur procé-
dure pour faire appliquer ces
droits. Il s'agissait en fait d'une
«guerre d'usure contre l'immo-
bilisme de notre société», immo-
bilisme qui est également le fait
des autorités fédérales, comme
pour la révision de l'AVS. Par
contre, concernant le travail de
nuit ou relèvement de l'âge de la
retraite, «les autorités mettent
les bouchées doubles! Nous

nous opposons a cette politique
de démantèlement sous prétexte
d'égalité».

Mme Brunner en appelait à
une large participation à la
grève du 14 juin , qui mettra en
évidence «que sans les femmes,
la société ne peut pas tourner,
que notre travail représente une
valeur fondamentale».

Christiane Brunner a encore
évoqué d'autres combats, no-
tamment les négociations diffi-
ciles en vue du renouvellement
de la Convention collective.

LE TRAVAIL
MAIS ENCORE...

Il est remarquablement rare,
comme le rappelait Jean-Mau-
rice Maillard , de voir un agricul-
teur orateur lors d'un 1er Mai.
Ce que fit pourtant fort bien le
député Fernand Cuche, secré-
taire central de l'Union des pro-
ducteurs suisses. Il s'est livré à
une réflexion sur le travail tel
qu'il est vécu actuellement,
stress compris, axé sur des no-
tions comme la rentabilité im-
médiate, la réussite, la compéti-
tion, au détriment de la qualité
de la vie. Ces notions nuisent
aussi au milieu naturel, «jamais
une société n'a été aussi destruc-
tive que la nôtre».

M. Cuche proposait un «mo-
ratoire du progrès», avec discus-
sions et échanges réguliers entre
les divers secteurs du travail. Il
s'élevait aussi contre les inégali-
tés, en estimant que «l'économie
libérale, capitaliste, qui ne vise
que le profit individuel, est
condamnée». Il en appelait à ce
que l'homme «se distancie des

Des slogans, une bonne centaine de participants et la pluie en arrière- fond. (Impar-Perrin)

valeurs matérielles pour retrou-
ver une spiritualité intérieure».
Fernand Cuche a aussi évoqué
l'Europe et «la pauvreté du pro-
jet européen» peu attentif au bi-
lan énergétique et à la vie so-
ciale, générateur d'injustices en-

tre régions qui n'ont pas les
mêmes chances. Pour en finir
néanmoins sur une note d'opti-
misme: l'UPS a décidé d'en être
partie prenante afin de pouvoir
travailler à une Europe plus so-
ciale.

Pas de fête sans musique: la
fanfare La Persévérante a ponc-
tué la cérémonie de divers mor-
ceaux et, question intendance, la
Colonie libre italienne s'est
chargée du dîner qui sentait ru-
dement bon. CLD

Avec le soutien de r±

Cette manifestation, bien que
romande, est ouverte à tous les
clubs helvétiques affiliés à la
SRRC (Swiss Rock'n'roll
Confédération). Les élimina-
toires se dérouleront l'après-
midi. En soirée, les six meilleurs
couples de chaque catégorie ef-
fectueront les finales avec le se-
cret espoir de grimper sur l'une
des marches du podium.

Les amateurs de rythmes et de
sensations ne seront en tous les
cas pas déçus par les prestations
qui leur seront proposées, no-
tammnent par des enfants âgés
de moins de dix ans! D'une tra-
ditionnelle danse qu'il était à
l'époque, le rock'n'roll aujour-
d'hui dépasse largement ce
stade. Il est devenu un véritable
spectacle qui caracole singuliè-
rement avec une intense activité
sportive.

VISÉES : , . . . r;
INTERNATIONALES

Mise à part l'envie d'apprendre
à mieux danser, il faut jouir
d'une sacrée condition physique
pour tenir le coup, ne serait-ce
que le temps d'une chanson. Ac-
ceptée depuis peu par l'orga-
nisme «Jeunesse et sport» au ni-
veau suisse, cette discipline ou
plutôt ses dirigeants ont des vi-
sées sur le plan olympique, donc
international. Un objectif sans
doute ambitieux, voire témé-
raire ; mais somme toute, pour-
quoi pas... (paf)

Dix ans déjà
et une nouvelle implantation

Double événement pour la société Choco-Diffusion
Double événement marquant hier
pour la maison Choco-Diffusion
S.A. avec d'une part la célébra-
tion de son 10e anniversaire et
l'inauguration officielle de son
nouveau bâtiment érigé dans la
zone industrielle est de la ville du
Locle.
Pour cette importante journée à
laquelle se sont associés quel-
ques instants le conseiller d'Etat
Pierre Dubois ainsi que le prési-
dent de la ville, Jean-Pierre Trit-
ten , entouré de ses collègues
Charly Débieux et Paul Jambe,
le directeur de cette entreprise,
Jean-Willy Bihler, avait convié
ses associés, ses fournisseurs et
clients ainsi que des amis.

Marquées d'une courte partie
officielle , ces quelques heures fu-
rent aussi placées sous le signe
de la détente et de la découverte
pour les nombreuses personnes
venues d'autre région de Suisse
puisque le programme compre-
nait le matin une visite guidée
du Musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts ainsi qu'une ba-
lade sur le Doubs l'après-midi.
C'est dans ses nouveaux locaux
récemment construits au numé-
ro 15 de la Jambe-Ducommun
sous la direction du bureau
NCL Architecture-Urbanisme
S.A., que M. Bihler a accueilli
ses hôtes.

Les fondations de cette cons-
truction aux formes originales
ont été entreprises en novembre
1989 et, à la suite de la reprise
des travaux en avril de l'année
suivante, le tout est achevé, à
quelques détails près à fin août.
Date d'entrée fixée par Choco-
Diffusion. Cette société dispose
maintenant d'un remarquable
outil de travail pour le stockage
et la distribution des produits
chocolatiers qu'elle achète au-
près de ses fournisseurs.

Les architectes indiquent que
ce bâtiment se compose de deux
niveaux, avec chacun une sur-
face de 1040 m2, une partie ad-
ministrative de 220 m2, répartie
Sur deux niveaux également.
Soit un volume de 12.500 m3
SIA.

Le nouveau bâtiment de cette société de distribution de
produits chocolatiers implanté dans la zone industrielle.

(Impar-Perrin)

LES FAMEUX
LINGOTS D'OR

A l'heure du café, Jean-Willy
Bihler a retracé les grandes
étapes de cette société créée le
1er mai 1981, avec MM. Mat-
they et Charrère. Il a aussi souli-
gné les relations commerciales
qui l'ont d'emblée uni à MM.
Goldkenn et Kennedy, fonda-
teurs de la Maison Goldkenn
qui lança sur le marché, en 1982,
le fameux lingot d'or aujour-
d'hui exporté dans 60 pays et
vendus dans 180 aéroports.

Après de modestes débuts à la
rue de la Gare, un passage par
des locaux rue de France 33,
Choco-Diffusion occupe depuis
quelques mois sa nouvelle im-
plantation et s'y trouve nette-
ment plus à l'aise. Avec pour la
première fois une plus grande
facilité de l'envoi des articles de
Noël représentant 650 palettes.

Avec huit personnes ocupées
à la vente, du personnel admi-
nistratif, le recours occasionnel
à des employés à temps partiel,
cette société a réalisé, l'an der-
nier un chiffre d'affaires de 12
millions alors que la distribution

de la marchandise se chiffre en
centaines de tonnes. Malgré les
difficultés, en particulier liées
aux concentrations des grandes
surfaces constatées ces dernières
années encore, mais aussi ces
tout derniers jours, M. Bihler
s'est dit confiant dans l'avenir
de sa société de distribution.

O'cp)

Caf conc au Cellier de Marianne
A renseigne, en fait un peu trom-
peuse, d'un «cafconc exotic», le
Cellier de Marianne accueillait
samedi dernier Jean Hemmer et
Jean-Louis Chabloz. Si le pre-
mier a bien tenté d'entraîner son
auditoire à l'ombre des palmiers
à l'aide de sa guitare hawaïenne
électronique, le second en re-
vanche grimpe sur scène - et non
sur un cocotier - pour retrouver
son piano-complice en plantant
ses racines dans la chanson fran-
çaise. En fait, une soirée à deux
vitesses, sauvée par un Chabloz
en super-forme.
Vêtu d'un strict costume deux-
pièces, cravate foncée, Jean-
Louis Chabloz a toutes les al-
lures d'un cadre commercial un
peu triste, avec son regard va-
gue, son allure timide et son air
légèrement désabusé. Mais quel
constrate lorsqu 'il se retrouve
au piano vers lequel il fonce
comme un forcené dès qu'il a
mis les pieds sur scène. A la ma-
nière dont on va retrouver et
embrasser un vieil ami perdu de
vue de longue date. Et c'est vrai
que ce musicien, diplômé de vio-
loncelle du Conservatoire, mais
qui n'a jamais pris une heure de
leçon de piano, entretient avec
cet instrument une remarquable
amitié. Plus encore, une compli-
cité drôle, voire malicieuse.
Tous deux s'entendent comme
larrons en foire. Pour le plus
grand plaisir du public.

Et ce par le fait que celui qui
tient aussi les orgues du temple
de La Chaux-du-Milieu ne s'em-
barrasse pas de complexes pour
chanter, de manière très person-
nelle les textes de Brel , Trenet et
surtout Brassens, visiblement
son auteur préféré.

SON PROPRE
SEL POÉTIQUE

A chaque chanson il apporte
son propre sel poétique, sa sen-
sibilité, ses émotions. Mais il se
lance aussi, avec bonheur, dans

la parodie. Avec des composi-
tions semi-personnelles hila-
rantes, mêlant le jazz à l'opéra,
mettant en valeur son étonnant
registre vocal.

Le public rit de voir et d'en-
tendre ce couple «Chabloz-pia-
no», alors que le musicien, à la
fin de chaque morceau s'éjecte
de son clavier, presque un peu
gêné et comme surpris par les
applaudissements de la salle.
C'est sans doute de cette sincéri-
té dont les clowns sont pétris
que Jean-Louis Chabloz tire son
succès. Car il est bien un clown,
musical d'abord, mais doué
d'une gestuelle déconcertante.
Dommage sans doute que ses
parents, il y a une bonne cin-
quantaine d'années, lui aient si-
gnifié que la musique et le music
hall n'étaient pas sa voie. Il a en
tous les cas sauvé la soirée du
Cellier de Marianne et en fut la
vedette.

PEU CONVAINCANT
Car Jean Hemmer fut décevant.
Grattant sa guitare hawaïenne
électronique sur un monotone
accompagnement musical dé-
roulé par une bande magnéti-
que, qu'il a lui-même enregistré
(reconnaissons-lui ce mérite), ce
musicien s'est plutôt signalé
comme un animateur d'une ré-
ception ou d'un repas. Mais pas
comme un soliste à découvrir en
concert. C'est peut-être bien sur
disque, mais sur scène, ça ne
passe pas. Et lorsque pour dé-
montrer «qu'on peut tout faire
avec une guitare hawaïenne»,
ainsi qu'il l'a dit, il fait vraiment
du n'importe quoi. En massa-
crant par ailleurs le fameux pas-
sage de «Nabucco», avec le
chœur des Hébreux de Verdi. Il
ne fut non plus pas très convain-
cant à la trompette.

En revanche, il maîtrise bien
le clavier. Lorsqu'il se mit au
piano durant l'une des pauses,
c'était parfait ! (jcp)

Soirée «exotique»

Outre les comptes, le Conseil gé-
néral des Brenets aura à exami-
ner ce soir un ordre du jour plu-
tôt chargé.

D'abord , trois demandes de
crédit. Soit: 25.000 francs pour
un nouveau véhicule destiné aux
Travaux publics; 37.000 francs
relatifs à l'installation d'un nou-
vel éclairage public à la route de
l'Adeu et à la mise sous terre de
la commande du réservoir d'eau
du Châtelard ; et 5500 francs
destinés à subventionner le Ser-
vice des soins à domicile aux
Brenets. Les deux infirmières
qui assurent ce service ont adhé-
ré à l'Association des infirmières
visitantes du Locle, des Brenets
et de la vallée dé La Brévine.
Cette subvention de 5500 francs
serait octroyée chaque année à
l'Association avec mention
«pour la section des Brenets».

Autres objets; un rapport re-
latif à la perception par l'Etat
des impôts directs cantonaux et
communaux au moyen d'un
bordereau unique; un rapport à
l'appui d'une demande d'éta-
blissement d'une servitude de
passage; un rapport sur l'état
d'avancement des travaux de re-
mise en état des bâtiments com-
munaux. Et enfin le rapport de
gestion de la Commission sco-
laire pour l'année 89-90. (cld)

Rapports
et crédits

au Conseil général
des Brenets

SERVICES
LE LOCLE
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 <p 31.10.17 renseignera. Per-
manence médicale: <p 31.10.17
ou service d'urgence de l'Hôpi-
tal , <P 34.11.44. Permanence
dentaire: 9 31.10.17.

NAISSANCE
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ET Ecole technique
Avis important
Il reste encore quelques places d'apprentissage au sein de notre
école technique dans les professions suivantes:

• Mécaniciens en automobiles
• Mécaniciens sur machines

option petite mécanique de précision et automatisation

Des examens d'entrée complémentaires sont organisés le mer-
credi 29 mai 1991.

Renseignements et inscriptions: jusqu'au 10 mai 1991 auprès du
secrétariat de l'Ecole technique, rue du Progrès 38-40, 2305 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039 2111 65, fax 039 2835 50.

132-12406-100/4x4

' NOUVEAUTÉ POUR FAX
Plus besoin d'une 2e ligne

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

 ̂ 22-46003 >

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

m^M UT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-695

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

81 67'.47.,77. Pharmacie: Bap-
teste, Morteau. Dentiste: Dr
Meynadier, tél. 81 68.10.38.

Cinéma Le Paris. - «Génial mes pa-
rents divorcent»: jeudi 14 h 30;
samedi 14 h 30; dimanche 21 h;
lundi 16 h 30 et 18 h 30. «Danse
avec les loups»; jeudi 21 h; ven-
dredi 14 h 30; samedi 21 h; di-
manche 14 h 30; lundi 21 h; mar-
di 14 h 30. «Havana»; vendredi
18 h 30; mardi 21 h. «Nikita»;
jeudi 16 h 30; vendredi 23 h 15;
samedi 18 h 30; lundi 14 h 30;
mard i 18 h 30. «La Maison Rus-
sie»; jeudi 18 h 30; vendredi 21
h; dimanche 18 h 30.

Cinéma MJC. -Théâtre Municipal:
Festival du cinéma japonais (15
films). Voir le programme com-
plet paru dans «L'Impartial» du
30 avril. Séances: jeudi 14 h, 18
h , et 21h; vendredi 9 h 30, 14 h,
16 h 30, 18 h 45 et 21 h; samedi 9
h30, 14h , 16 h 30, 1 9 h l 5 e t 2 1 h
15; dimanche 9 h 30, 14 h, 16 h
30, 1 9 h e t 2 1 h l 5 ; Iundi l4h , 18
h et 21 h; mardi 14 h, 18 h et 21
h.

Exposition. - Château Pertusier. jus-
qu'au dimanche 7 mai , de 10 h à
12 h et de 14 h à 19 h, exposition
d'Ikebanas (bouquets japonais)
et de laques, par Pierre Schilling,
de l'Ecole d'art floral de Mul-
house. Restaurant «L'Epoque»,
pendant tout le mois de mai , ex-
position des peintures de Daniel
Coiron.

Divers. - Villers-le-Lac: Les Terres
rouges, samedi dés 14 h , di-
manche dès 9 h, tir aux pigeons
d'argile. Villers-le-Lac: Gym-
nase municipal , samedi 20 h , as-
semblée générale avec souper
dansant du 25e anniversaire du
Crédit Mutuel. Villers-le-Lac:
Place Droz-Bartholet , départ, 9
h pour sortie des Sentiers du
Doubs «Blancheroche - Gou-
mois».

*

Pontarlier
De garde. - Médecin: Dr Tardot, tél.

81.46.41.03. Pharmacie: Cen-
trale, Sudan, tél. 81.39.00.89 (en
dehors des heures d'ouverture
s'adresser au commissariat de
police, tél. 81.38.51.10). Den-
tiste: Dr Plubcau , tél.
81.39.19.63.

Cinéma Olympia. - «Pour Sacha»:
jeudi 21 h; vendredi 21 h; samedi
20 h 30 et 22 h 30; dimanche 14 h
30, 17 h et 21 h; lundi 21 h; mar-
di 21 h. «Le triomphe de Ba-
bar»; vendred i 17 h; dimanche
14 h 30; lundi 17 h; mardi 17 h.
«Génial mes parents divorcent»;
vendredi 17 h; samedi 22 h 30;
dimanche 17 h et 21 h; lundi 17
h; mardi 21 h. «Edward aux
mains d'argent»; jeudi 17 h et 21
h; vendredi 21 h; samedi 20 h;
dimanche 14 h 30; lundi 21 h;
mardi 17 h. «Allô maman , c'est
encore moi»; jeudi 17 h; vendre-
di 17 h; samedi 20 h; dimanche
17 h; lundi 17 h. «Mystic Pizza»;

jeudi 21 h; vendredi 21 h; samedi
22 h 30; dimanche 21 h; lundi 21
h; mardi 21 h. «La fracture du
myocarde»; jeudi 17 h; vendredi
17 h; samedi 20 h; dimanche 14
h 30, 17 h et 21 h; lundi 17 h.
Mard i 17- h et 21 h. «Business
oblige»; jeudi 21 h; vendred i 21
h; samedi 22 h 30; lundi 21 h.

Cinéma Rex. - «Danse avec les
loups»; jeudi 17 h et 21 h; ven-
dredi 17 h et 21 h; samedi 20 h;
dimanche 14 h 30 et 21 h; lundi
21 h. «Avalon»; jeudi 17 h et 21
h; vendredi 17 h et 21 h; samedi
20 h; dimanche 14 h 30 et 21 h;
lundi 21 h.

Ciné-club Jacques Becker. - «Un
mois à la campagne»; mardi 18 h
30 et 20 h 45, salle Jean Renoir ,
théâtre munici pal.

Diaporama. - Découverte des fonds
sous-marins, vendredi à 20 h 30,
club de plongée, théâtre munici-
pal.

Expositions. - Musée: Expositions
permanentes: peintures et sculp-
tures comtoises de 1750 à nos
jours, l'absinthe, faïences et por-
celaine de la région , André Roz
et Charigny. Annexe des Annon-
ciades: exposition de peinture
Daniel Girardot , de vendredi à
dimanche. Galerie Arts et Litho-
graphie; exposition Valadie, ou-
verte tous les jours, week-end
compris de 9 h à 12 h et de 14 h à
19 h.

Maîche
De garde. - Médecin: Dr Grime,

Maîche, tél. 81 64.06.09. Phar-
macie: Braun Paulin , Le Russey.
Ambulance: Vuillemin , Les Fon-
tenelles, tél. 81 43.70.69. Infir-
mière: Mme Monnin , Charque-
mont, tél. 81 81.44.00.23.

Cinéma Le Foyer. - «Danse avec les
loups»; jeudi , vendredi , samedi,
dimanche, 20 h 45.

Divers. - Damprichard: samedi 4 et
dimanche 5, salle polyvalente,
concours de tennis de table.

Expositions.- Galerie Bouton,
Maîche: oeuvres du peintre Firo-
bind , jusqu'au 4 mai.

AGENDA DU WEEK-END

Suisse-
Europe:
la paille

et le grain
C'est un curieux déphasage que
Ton peut actuellement observer,
entre l'acuité du débat européen
en Suisse et l'atome de la cons-
truction européenne chez les
Douze. Tout se passe comme si
l 'Europe n 'intéressait p l u s  guère
les Etats-membres et passion-
nait, au contraire, les Etats-
tiers.
z Ici, le débat s'enrichit quoti-
diennement, sous f orme de pe-
tites phrases, sous-entendus,
voire déclarations, la dernière en
date étant celle de Hans-Die-
trich Genscher en visite à Berne.
«Adhérez; H n'y  a rien à atten-
dre de l 'EEE» a dit en substance
le ministre allemand des Af -
f aires étrangères. Et, au même
moment, les Douze de la CE ne
peuvent dissimuler leur volonté
de mettre un bémol a leurs pro-
jets .  Le grand marché est irré-
versible; l 'union monétaire ne
passera pas à la 2e phase de sa
réalisation en 1994; quant à

l'union politique, elle relève des
auberges espagnoles...

La réunif ication allemande et
l 'ouverture des pays de l'Est ont
ainsi p o r t é  un rude coup à l 'eu-
phorie née de l'Acte unique de
1985. L'ancien ministre f rançais
des Af f a i r e s  européennes, Ber-
nard Bosson, n'y  va d'ailleurs
pas par quatre chemins pour dé-
noncer une «Europe qui va rater
le coche»...

L 'impasse apparaît ainsi en-
tière sur le plan suisse. Car, si
échec il doit y  a voir sur le projet
d'EEE, quelle est l'alternative,
sauf l 'adhésion qui représente
une stratégie â moyen et long
terme. D 'un mal peut toutef ois
naître un bien: une réf lexion sur
les conditions de l'adhésion et,
dans l 'œil du cyclone, on trouve
le f ranc, support de l'identité
suisse depuis p l u s  de 40 ans,
gage d 'une p r o s périté qui a su se
pérenniser malgré une réévalua-
tion constante.

L'augmentation actuelle des
taux hypothécaires, en f ocali-
sant le débat sur les erreurs de
régulation de la création moné-
taire par la Banque Nationale,
en 1988, tend à en occulter la
portée. Car, l'enjeu, ce sont au-
jourd 'hui les f acteurs objectif s

de ref lux du f ranc: aff aiblisse-
ment de la place f inancière, dé-
localisation des investissements,
menaces sur la qualité du «Sniss
made».

Si Ton ajoute la hausse du
dollar et les pressions à la baisse
du DM et du FF, sous perf usion,
alors il y  a tout lieu de s 'interro-
ger sur la parité f uture du f ranc
dans une Europe à 18 où les per-
sonnes, les marchandises, les ca-
pitaux et les services circule-
raient librement. La baisse de
certains p r i x, alimentaires en
particulier, postule un réaligne-
ment du f ranc qui justif ie, beau-
coup plus que la précarité de
l 'emploi, l 'attentisme des ban-
ques f rançaises à l 'égard des re-
venus de la main-d 'œuvre f ronta-
lière.

L 'évolution des parités moné-
taires ne commande-t-elle pas
une juste appréciation des em-
prunts à long terme, immobi-
liers, en particulier? Si l 'adhé-
sion ne vaut pas satellisation po-
litique, comme Ta rappelé
Hans-Dietrich Genscher, elle
emporte d'inéluctables eff ets de
restructuration économiques et
donc monétaires. Il vaut mieux
le savoir...

Pierre LAJOUX

Trente-cinq voitures cassées
hier à Besançon

Augmentation des vols de véhicules depuis deux mois
Pour ce 1er Mai , fête nationale
du travail en France, les cas-
seurs de voitures bisontins
n'ont pas chômé. Ce sont quel-
que 35 voitures laissées en sta-
tionnement qui ont été visitées
pour la seule journée d'hier.
Principales cibles des casseurs,
les grosses voitures étrangères
ainsi que d'autres véhicules
plus modestes mais plus faciles
aussi à crocheter. Malheureu-

sement pour les propriétaires,
le net est fait dans chaque voi-
ture, les voleurs emportant
autoradios, blousons et autres
objets facilement revendables.

Ces vols de voitures sont en
augmentation vertigineuse de-
puis deux mois; ce sont en effet
environ 400 voitures visitées
par quinzaine depuis le début
du mois de mars. Fait de socié-
té? Les voleurs ayant eu peur

pendant la guerre du Golfe? Le
chiffre des voitures cassées
n 'était que de 60 par quinzaine,
la moyenne habituelle avant le
conflit étant de 150.

Après la guerre, les casseurs
veulent-ils «rattraper le temps
perdu»? Toujours est-il que les
forces de polices soupçonnent
quelques groupes de ces mé-
faits urbains. Da. M.

Le Français creuse sa tombe...
«Nutrition et risques de maladie» à Morteau

«Nutrition et risques de mala-
die». Le Dr Michel Grandmot-
ter, endocrinologue bisontin, a in-
troduit sa conférence sur ce
thème à Morteau, en soulignant
que «le premier risque lié à l'ali-
mentation c'est... mourir de
faim.» La privation de nourriture
rue chaque jour dans le monde
plus de 40.000 enfants. Une terri-
ble réalité, alors que, nous, gens
des sociétés d'abondance, mou-
rant de trop bien ou de mal man-
ger. Il est bien connu que le Fran-
çais creuse sa tombe avec ses
dents!

Le conférencier a d'emblée ap-
porté une réserve importante,
dans le rapport alimentation-
maladie, en assurant qu'il
n'existe pas de corrélation di-
recte, de lien de cause à effet,
mais qu 'il faut parler en termes
de facteurs de risques. Autre-
ment dit , il y a une probabilité,
mais pas de certitude. Pour au-
tant , la médecine a établi des re-
lations entre des déficiences ali-
mentaires et l'apparition de pa-

thologies. Ainsi , le Dr Grand-
motter a cité quelques exemples.
La pénurie d'élément calcique
dans l'organisme peut induire
chez les femmes la fameuse os-
téoporose (coût de 1,5 milliard
de francs par an en France),
alors que le manque de fibres est
susceptible de développer des
cancers de l'intestin et du dia-
bète.

A l'inverse, une alimentation
trop riche en graisses saturées
peut augmenter les risques d'ac-
cidents cardio-vasculaires, res-
ponsables en France de 30% des
décès. L'obésité alourdit encore
ce risque de pathologie, sachant
que la probabilité d'infarctus est
multipliée par deux chez ces su-
jets. La surcharge en poids
concerne six millions de Fran-
çais. Le Dr Grandmotter a pré-
cisé que le poids idéal théorique
est, pour 1,70 m, de 60 kg chez
une femme, de 65 kg chez un
homme. Un être bien pesant
jouit en théorie de l'espérance de
vie la plus importante, mais à
l'avantage des obèses, a indiqué

le professeur, ils ne souffrent
pratiquement jamais de dépres-
sion.

L'alcool, dont les Français
font une consommation de 13,2
litres (pur) par habitant et par
an , est présenté par le conféren-
cer comme «le produit de tous
les dangers». «Il n'y a pas de
dose toxique», assure-t-il, rap-
pelant que l'alcool tue 35.000
personnes par an dans l'Hexa-
gone. Le conférencier a mis en
garde par ailleurs les gens qui
croient se préserver des maladies
en usant et abusant de vita-
mines. «Trop de vitamine A
peut entraîner une cirrhose, trop
de vitamine C des problèmes ré-
naux» a-t-il averti .

En conclusion, ce médecin
qui renvoit dos à dos le repas
gastronomique et le menu végé-
tarien défend une alimentation
«saine, équilibrée, diversifiée et
sans trop de calories». C'est la
meilleure formule, selon lui,
pour s'éloigner du risque de ma-
ladie alimentaire. (Pr. a)
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Un aspirateur
puissant à
«prix choc»
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Aspirateur Rotel 1000 W, : --j ^ ^ ^ ^ K̂m' '
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Avec réglage électronique ^fttofc* "̂  f IL „da
de la puissance d'aspiration ^htoiffl ÏSjJSÉj

Modèle compact, avec ™
accessoires intégrés dans le ^^H^ w

printemps
Pour vous , le meilleur.*

132-12600

A louer
à Corcelles

joli
bureau

34 m2 avec-cabi-
net de toilette.
Favorable pour

siège social dans
le bas du canton.
P 038/31 17 87

28-500890
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Cuisinier
avec CFC, jeune
homme, 24 ans,
cherche emploi. Libre
tout de suite.

Tél. 039 28 67 05
(heures des repas).

132-500375/4x4

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Tapis Vert
Tirage mercredi
1er mai 1991:

Valet de pique
huit de cœur

roi de carreau
roi de trèfle

Loto
Premier tirage

2-42 - 29 - 47 - 28-9
No complémentaire: 8

Deuxième tirage
3 4 - 2 - 1 0 - 5 - 4 0 - 1 6
No complémentaire: 12
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«La Suisse nage en pleine illégalité»
Les droits de la femme au cœur du 1er Mai à Neuchâtel

«Les femmes bras croisés, le pays
perd pied!»: la grève des femmes
du 14 juin prochain a inspiré les
orateurs de la Fête du 1er Mai , à
Neuchâtel. Quelque 500 per-
sonnes ont participé au tradition-
nel cortège.

Portant banderoles «Non au dé-
mantèlement de la sécurité so-
ciale», «Non au statut de saison-
nier» (FOBB), «Concilions acti-
vité professionnelle et vie fami-
liale» (FTMH), le cortège du 1er
Mai s'est arrêté vers la fontaine
de la Justice où la parole a été

donnée en premier lieu à Michel
Buchs, secrétaire central FOBB.

APPEL
À LA SOLIDARITÉ

M. Buchs a notamment lancé
des appels à la solidarité «avec
les camarades qui luttent pour la
démocratie» et ceux du tiers
monde. De la Suisse, il a relevé
les récents dysfonctionnements
politiques en s'étonnant du peu
de réaction qu 'elle ont provo-
quées: «On ne change même pas
une équipe qui perd». Parlant de
Neuchâtel , l'orateur a déclaré

qu'il s'y trouve «un des patro-
nats les plus offensifs», très fer-
mé au dialogue. «Les affronte-
ments se multi plieront , les chan-
tiers seront perturbés» , a-t-il
ajouté en parlant plus précisé-
ment du mauvais climat régnant
dans les métiers de la construc-
tion , avant de manifester sa stu-
péfaction à l'égard de la diminu-
tion de salaire des fonction-
naires de la Ville.

Coordinatrice romande de la
grève du 14 juin , la secrétaire du
Syndicat des services publics
Lola Rens s'est insurgée de l'iné-

galité des femmes dans les sa-
laires, les loisirs et l'accès aux
responsabilités. Vingt ans après
l'acquis du droit de vote et dix
ans d'égalité n'ont pas conduit
au bilan espéré, a notamment
relevé Lola Rens qui a cité les
salaires toujours inférieurs de
30% en moyenne sur ceux des
hommes. Puis , elle a appelé les
femmes à la grève, le 14 juin ,
pour lutter contre «la dévalori-
sation» dont elles sont victimes.

Vitaliano Menghini, militant
FTMH a pris la parole à son
tour , au nom des immigrés. Se
référant à «l'utopie» du 700e, il
a regretté qu 'elle n'ait pas
conduit «à des options concrètes
dans les domaines de la morale
et de la justice», telles que l'abo-
lition du statut de saisonnier. V.
Menghini a également déploré
la mise à l'écart des étrangers
dans les décisions touchant à la
communauté : «Tout homme

doit pouvoir pratiquer la vie po-
litique là où il vit» . Parmi les
tracts diffusés lors de la manifes-
tation , celui du groupe de prépa-
ration du 14 juin précise: «14
juin 198 1 : la Constitution inscri-
vait l'égalité dans le domaine de
la famille, de l'instruction et du
travail et donnait droit à un sa-
laire égal pour un travail de va-
leur égale. Dix ans après, les
femmes déchantent. La Suisse
nage en pleine illégalité» . A.T.

La bonne humeur était aussi de la partie pour cette fête du 1er Mai à Neuchâtel.
(Comtesse)

Adhésion et égalité
Les socialistes du district de
Boudry avaient choisi
Cort'Agora pour célébrer hier
soir et en présence de la majori-
té du Conseil d'Etat - Michel
von Wyss, Francis Matthey et
Pierre Dubois - la fête des tra-
vailleurs. Oratrice désignée,
Jeanne Philippin , présidente du
Parti socialiste neuchâtelois, a
placé son allocution sous la
double thématique de l'Europe
et de la femme.

«L'échéance européenne,
chance pour la Suisse parce
qu'occasion d'une réflexion

critique et dynamique, doit
nous permettre une mise à jour
de nos institutions vers une
plus grande ouverture et une
solidarité régénérée», a estimé
l'oratrice. Et de poursuivre en
rappelant que la Communauté
européenne de demain ne de-
vait pas seulement être une Eu-
rope économique, mais aussi
sociale et culturelle, respec-
tueuse de l'environnement et à
laquelle la Suisse devait se pré-
parer à adhérer.

Jeanne Philippin a ensuite
fustigé cette «Confédération

balbutiante et piétinante» qui
n'a pas encore réussi à faire tra-
duire dans une loi d'applica-
tion et dans les faits le principe
de l'égalité salariale entre hom-
mes et femmes inscrit dans la
Constitution il y a 10 ans. Et
d'appeler à combattre' les dis-
criminations dont les femmes
sont aujourd'hui victimes com-
me les comportements qui
s'opposent à la réalisation
concrète d'une égalité écono-
mique, sociale, familiale et po-
litique.

(cp)

Tourisme planant
Neuchâtel : quand la promotion touristique prend l'air

Concours à l'appui, l'Office du
tourisme de Neuchâtel et envi-
rons (OTN) proposera à ses
clients de «s'envoyer en l'air»
pour découvrir le Pays de Neu-
châtel. Au sens propre, il s'en-
tend, puisque c'est à bord d'un
des avions ou planeurs du Club
neuchâtelois d'aviation (CNA)
que 15 heureux élus pourront dé-
couvrir le canton par le haut et 45
minutes durant.
Sous le titre «Vu d'en haut, c'est
encore plus beau», l'OTN et le
CNA , basé à l'Aérodrome des
plaines de l'Areuse, ont mis sur
pied un concours pour le moins
ori ginal dans les annales de la
promotion touristique. En rem-
plissant un questionnaire dont
les éléments de réponse se trou-
vent sur un dépliant décrivant
les atouts touristiques du canton
ainsi que le club, 15 heureux
élus, désignés par tirage au sort,
pourront découvrir les charmes

du Pays de Neuchâtel sous un
angle vraiment différent, c'est-à-
dire vus d'en haut.

BAPTÊMES DE L'AIR
Buts de l'opération? Une sensi-
bilisation accrue aux sites tou-
ristiques de la région et l'occa-
sion pour le CNA de faire dé-
couvrir ses services, ont expliqué
hier Pascal Sandoz, directeur de
l'OTN et François Thorens,
président du CNA. Le club, ou-
tre son école de pilotage et les
cours qu'il dispense, organise en
effet chaque week-end des vols
de plaisance ou baptêmes de
l'air. Des vols au développement
desquels les initiateurs de la
campagne espèrent ainsi contri-
buer. L'an dernier , 600 vols de
plaisance sur les 20.000 mouve-
ments annuellement enregistrés
ont été organisés à l'Aérodrome
des plaines de l'Areuse. «Une
place d'aviation dont l'accessibi-

lité est optimale», s'est encore
plu à relever F. Thorens. «N'est-
elle pas la seule de Suisse avec
ses grandes sœurs de Kloten et
de Cointrin à être desservie par
le rail?». Le Littorail en l'occur-
rence.

Les organisateurs du con;
cours espèrent aussi que les
«touristes volants» d'un jour se-
ront ainsi incités, une fois redes-
cendus sur le «plancher des va-
ches», à visiter sur deux jambes
les sites survolés.

Mais rien que pour avoir pas-
sé hier des paroles aux actes, le
plumitif de service peut vous as-
surer que le Pays de Neuchâtel
vaut vraiment le déplacement...
vertical, (cp)
• Bulletins de participation dis-
ponibles auprès de l 'OTN, rue
de la place d'Armes 7à Neuchâ-
tel ou à l'Aérodrome des plaines
de l'Areuse. Délai de remise: 20
juin 1991. Tirage au sort le 26.

Les grands travaux
en stabulation libre

Les. soumissions publiques sous la loupe à Neuchâtel

Organisé demain â l'Université
de Neuchâtel par la Faculté de
droit et des sciences économi-
ques, le 2e colloque consacré à la
-PME suisse face à l'Europe de
1992 aura pour thème les soumis-
sions publiques. Une problémati-
que qui constituera un élément clé
du marché de la construction et
de l'équipement sous l'égide de
l'Europe communautaire.

Il est évident que la libéralisa-
tion des achats courants du sec-
teur public, à partir de 220.000
francs pour la Confédération et
340.000 francs pour les collecti-
vités locales et des travaux pu-

blics dès que la facture atteint
8,5 mios de francs, aura des ef-
fets sur nos habitudes.

Dans la structure fédéraliste
de notre pays, 75% des achats
publics sont le fait des cantons
et communes, il faudra donc ins-
taurer des règles de réciprocités
«locales» pour permettre aux
entreprises suisses de vendre
chez nos voisins et de laisser ces
derniers prospecter nos mar-
chés.

Par ailleurs , la pratique qui
veut que le soumissionnaire lésé
ne puisse recouri r va poser quel-
ques problèmes, sans oublier
nos prati ques particulières vis-à-

vis de la main-d'œuvre étran-
gère.

Bref les problèmes existent, il
faudra les résoudre. Ce colloque
devrait apporter quelques ..élé-
ments de réponse. Le cadre juri-
dique des marchés publics sera
traité par les prof. P. Zen-Ruffi-
nen et N. Michel, alors que J.-
M. Colin , directeur de Bouy-
gues Europe et J. Wilhelm, se-
crétaire général d'Ascom, s'ex-
primeront , à titre d'exemples,
sur les stratégies européennes et
suisses de leurs groupes. Le col-
loque se terminera par une inter-
vention de Y. Seydoux sur l'état
des négociations sur l'EEE. (ms)

Deux poids
deux mesures?

Dépôt des TN à Marin-Epagnier
Le Conseil gênerai de Marin-
Epagnier a pris connaissance des
derniers développements du pro-
jet de construction d'un dépôt des
TN à Marin. L'Etat ayant
autorisé un accès refusé jusqu'ici
à tous les autres usagers, la com-
mune s'insurge.
Les plans du futur entrepôt des
TN à Mari n n'ont toujours pas
été déposés pour une raison très
particulière. En achetant le ter-
rain , les responsables des trans-
ports publics neuchâtelois n'ont
pas pensé à l'accès qui paraissait
évident par le sud. Or, cet accès
demanderait un croisement de
lignes électriques impossible.

Pour se rendre à leur dépôt,
les TN ont donc envisagé d'y ac-
céder par le nord en empruntant
un autre tracé. Malheureuse-
ment , la manœuvre qu 'ils envi-
sagent a été refusée jusqu 'ici aux
autres usagers: centrale Migros
et gens d'Epagnier. L'Etat ayant
accordé ce privilège au Trans-
ports publics, les autorités com-
munales s'opposent à cette poli-

tique du deux poids deux me-
sures.

Par ailleurs , pour accéder à
son terrain par le nord, les TN
devraient faire l'acquisition de
quelques mètres carrés apparte-
nant à Migros... Enfin , ce dépôt
(qui permettrait le rapatriement
de presque tous les véhicules ac-
tuellement à l'Evole), créera
aussi quelques nuisances au vil-
lage, traversé très tôt le matin et
tard le soir par un cortège de
bus.

Jeudi soir, le législatif a en-
core appris que le restaurant de
La Tène serait démoli avant la
fin du mois de mai. Il avait au-
paravant accepté les comptes
1990 qui présentent un bénéfice
d'un demi-million , ainsi qu 'un
ajustement des impôts sur le re-
venu des personnes physiques.
La nomination du président du
Conseil général, Gilbert Gal-
land (pl-ppn), et du président du
Conseil communal, Kurt
Hoffmânner (Entente), a encore
marque cette séance, (at)

PUBLICITÉ =

Les nouveaux comprimés
Réunie DEFLATINE à
sucer éliminent la formation
excessive de gaz dans l'esto-
mac. Ils agissent également
efficacement contre les flatu-
lences dans l'intestin. Les
comprimés Réunie DEFLA-
TINE sont en vente dans les
pharmacies et les drogueries.

44-7183/4*4

Il existe un remède
contre
les ballonnements
et les flatulences

Démocratisation
au Zaïre?

La section neuchâteloise du
Mouvement panafricain
(PANAF-NE) proposera ,
jeudi soir à 19 h 30 à la salle
RN 02 de la Faculté des let-
tres, une soirée-débat sur le
thème: «Zaïre: où en est-on
avec la démocratisation?»
Trois conférenciers au pro-
gramme - l'écrivain Edi An-
gulu , l'ex-professeur de
l'Université de Lubumbashi
Mufuta Kabemba et le jour-
naliste Laurent Monnier de
la «Revue Genève-Afrique»,

(comm-cp)

CELA VA SE PASSER

Attaque à
main armée
à Neuchâtel
Un individu armé a commis
un vol, hier, vers 16 h 30, au
kiosque des Poudrières à
Neuchâtel. Sous la menace
d'une arme de poing, le mal-
faiteur a obligé la vendeuse à
lui remettre l'argent de la
caisse, dont une grande quan-
tité de pièces de 5 frs. L'au-
teur a ensuite pris la fuite à
pied en compagnie d'un com-
plice qui attendait à proximi-
té.

L'auteur correspond au si-
gnalement suivant: 16 à 20
ans, 170 cm environ, cheveux
châtains à blonds, yeux mar-
rons; il portait un béret noir,
un foulard noir sur le visage
et une veste foncée; il déte-
nait une arme de poing de
couleur foncée, et s'exprimait
en français sans accent.
Quant au complice, il corres-
pond au signalement suivant:
15 ans environ, 150 à 160 cm,
cheveux châtains, manteau et
gants noirs.

Malgré les recherches en-
treprises immédiatement, les
deux malfrats n'ont pas pu
être interpellés. Les per-
sonnes susceptibles de fournir
des renseignements sont
priées de prendre contact
avec la police cantonale
de Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24.

Centrale de ventilation des Perrolets
à Neuchâtel : gros œuvre terminé

Journée symbolique, hier aux
Perrolets, dans les hauts de Neu-
châtel: on y coulait en effet la
dernière benne de béton d'une
construction impressionnante.
Quatre cheminées de près de 30
mètres de hauteur reposant sur
une autre construction s'enfon-
çant d'autant de mètres sous
terre et dans laquelle débou-
chent les 4 conduits de plusieurs
centaines de mètres directement
reliés aux tunnels de la N5 sous
Neuchâtel. c'est la centrale de
ventilation des Perrolets au gros
œuvre de laquelle on mettait la

dernière main. Commencé en
septembre 89, il n'aura fallu pas
moins de 3000 m3 de béton , 350
tonnes d'acier et des quintaux
d'ingéniosité pour mener à chef
l'imposant ouvrage. Ne reste
plus qu 'à installer les quatre
ventilateurs géants destinés à
«puiser» l'air vicié des tunnels
ainsi qu 'à terminer les dernières
installations techniques pour
que la centrale, aux allures de
cathédrale futuriste... quand on
se trouve en son sein, ne soit
opérationnelle.

(cp - photo Comtesse)

La benne symbole

NEUCHÂTEL
Maison du Prussien: 20 h,
«Trekking au Ladakh: reli gion
et culture», par E. Sogucl et A.
Monnet.

Platea u libre : 22 h, Flying
Ducks (rock).
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive , rue du Seyon, jusqu 'à 21 h.
Ensuite 0 25.10.17.

SERVICES



Déficit
et gros crédits
Séance pantagruélique

au Conseil général de Cernier
Des comptes 1990 qui bouclent
sur un déficit de 134.630 francs
75, pas moins de quatre de-
mandes de crédit pour un total de
2 millions 341.000 francs, une ex-
tension du périmètre de localité et
l'initiative socialiste «Des loge-
ments moins chers: simplement
justes». On n'ose à peine parler
de menu, à propos de la séance de
ce soir au Conseil général de Cer-
nier, de peur d'attraper une indi-
gestion. 14 points à l'ordre du
jour!
Après quatre belles années, pas
de bénéfice à Cernier, contraire-
ment aux 18.330 francs inscrits
dans le budget 90. Le chef-lieu
enregistre un déficit de près de
135.000 francs pour l'exercice
écoulé, qui accuse 4 millions
693.523 francs 95 de charges.

DÉSAGRÉABLE
SURPRISE

L'entretien de la halle commu-
nale de gymnastique a battu
tous les records, avec plus de
83.644 francs de charges, alors
qu 'on en avait budgété pour
5000 francs. Dépassement com-
préhensible, les travaux de réfec-
tion de la halle ayant été payés
au moyen de la trésorerie cou-
rante.

La désagréable surprise est fi-
nalement venue des rentrées fis-
cales au titre de l'impôt sur les
personnes physiques. La modifi-
cation de l'échelle fiscale canto-
nale devait entraîner une dimi-
nution des'recettes de 6,5%. Elle
s'est élevée à 7,51%, soit une
baisse des recettes de l'ordre de
65.000 francs.

Après l'examen des comptes,
le législatif devra se prononcer
sur quatre demandes de crédit.
L'Epervier se taille une part non
négligeable avec 54.000 francs
pour l'étude du réaménagement
de la rue et 387.000 francs pour
les transformations de l'immeu-
ble sis au numéro 2.

La réfection du toit du collège
primaire nécessitera un crédit de
75.000 francs. Mais le gros mor-
ceau consistera en une demande
de 1 million 825.000 francs pour
un achat de terrain , ainsi que la
construction d'un poste d'at-
tente pour la protection civile et
d'un hangar pour la police du
feu.

«DES LOGEMENTS
MOINS CHERS»

L'exécutif communal proposera
encore à son législatif une exten-
sion du périmètre de localité
avec la création d'une zone in-
dustrielle à Mantel-Sud et
l'agrandissement de Comble-
Emine (voir «L'Impartial» du
18 avril).

L'initiative communale «Des
logements moins chers: simple-
ment justes», déposée le 1er oc-
tobre dernier avec le nombre de
signatures requis, sera discutée
ce soir. Les initiants demandent
que la commune construise ou
favorise la construction de 60 lo-
gements à loyer modéré jus-
qu'en 1995.

Le Conseil communal pro-
pose de prolonger le délai à
2001. Les conseillers généraux
trancheront, (ds)

Douter de l'information
Les médias et la guerre en question au Louverain

Avant, pendant et après la guerre
du Golfe, une autre guerre a fait
rage, celle de l'information; une
guerre que MM. André Gazut,
François Gross et Freddy Landry
ont mis en question hier soir, au
Louverain , au cours d'une confé-
rence-débat qui a permis à la
vingtaine de participants de
mieux comprendre et de s'inter-
roger sur la notion même d'infor-
mation aujourd'hui , à la lumière
de ce tragique - mais enseignant
- événement.

André Gazut, réalisateur et co-
producteur du magazine télévisé
«Temps Présent» a d'abord
montré une émission présentée à
la Télévision Suisse romande,
huit jours à peine après le début
des hostilités, qui mettait en lu-
mière la bataille de l'audience

entre les chaînes de télévision,
les conflits entre les journalistes
et les censeurs militaires, la ma-
nipulation et l'intoxication.
Jean-Phili ppe Rapp, du télé-
journal , y rappelait notamment
l'importance pour le journaliste
d'avouer les difficultés qu 'il y a à
vérifier les informations. M. Ga-
zut a relevé en particulier les tré-
sors de subtilité déployés par
exemple par les militaires qui
donnaient ces informations aux
médias; c'était une manipula-
tion des nouvelles du front ,
«mises en scène» depuis Was-
hington.

Pour François Gross, ancien
rédacteur en chef de «La Liber-
té» et corespondant en Suisse
alémanique pour différents mé-
dias romands, la presse n'aurait

pas dû être suprise par cette vo-
lonté de manipulation. Pour lui ,
le journaliste de télévision a sur-
tout manqué de «distance». En
prise directe avec l'information ,
sans avoir le temps ni de la re-
mettre en cause, ni de la vérifier ,
il la donnait sans autre forme de
procès. La presse écrite - et en
particulier la presse régionale -
a selon lui mieux fait son travail ,
en prenant du recul par rapport
aux textes des agences et en don-
nant des informations complé-
tées, le cas échéant, par un com-
mentaire.

¦

François Gross a par contre
stigmatisé la course à l'audience
ainsi que le «suivisme» que cer-
tains médias ont adopté: une
chaîne de TV copie l'autre, re-
prise ensuite par une radio et re-

transcrite enfin par un journal
qui , pour satisfaire son lecteur ,
reproduit dans ses colonnes ce
qui a été «vu à la télé». Face à
ces médias de masse qui doivent
asséner une vérité univoque , il
faut ainsi réhabiliter le «doute».

Ce «doute», le producteur ,
enseignant et criti que de télévi-
sion Freddy Landry le renvoie
dans le camp du lecteur et du té-
léspectateur: c'est lui en effet qui
détient le vrai pouvoir , celui
d'acheter ou non un journal. Et
c'est aussi désormais le rôle de la
télévision de se dévoiler - enfin !,
de montrer ce qui se cache der-
rière toute information donnée,
(nous reviendrons sur cette
conférence-débat dans la page
TV loisirs de samedi prochain).

(fm)

Préavis favorable
Assemblée de l'Association de la piscine: l'option syndicat a la cote

«Malgré un bel été 1990, 25.000
entrées et des tarifs en hausse,
notre exercice est à nouveau défi-
citaire. Soyons sérieux, rien ne
peut se faire sans les communes,
il faut créer un syndicat».

Le président Gilbert Schulé ne
pouvait rêver meilleure date,
hier 1er mai lors de l'assemblée

SERVICES
Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence, <p 111 ou gen-
darmerie <p 24.24.24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
<P 53.34.44. Ambulance: <p 117.

de l'Association de la Piscine du
Val-de-Ruz à Saint-Martin ,
pour défendre l'option du syndi-
cat.

Cette solution semble avoir la
cote auprès de 11 exécutifs com-
munaux. Trois autres ont préfé-
ré l'idée de reporter chaque an-
née le déficit sur les communes,
au prorata du nombre d'habi-
tants , mais sans limiter à deux
francs comme c'est le cas actuel-
lement. Enfin un Conseil com-
munal , sans opinion bien défi-
nie, se rallie à la majorité!

OPTIMISME
Des projets de statuts d'un syn-
dicat intercommunal, élaborés

par le Service des communes,
sont maintenant en consultation
auprès des mêmes exécutifs
communaux. Mais le véritable
élan sera donné par les législa-
tifs, qui se prononceront sur
l'adhésion ou non audit syndi-
cat.

Optimiste, le comité directeur
espère qu'en janvier 1992 la
question sera réglée, histoire
d'aborder la saison avec une
nouvelle structure.

Mais G. Schulé avertit :«Dans
les 5 prochaines années, il y aura
d'énormes investissements. Le
syndicat , avec une meilleure ga-

rantie financière , nous apporte-
rait cette régularité et la possibi-
lité de répartir les investisse-
ments sur plusieurs années.»

PRÊTS LIM
Des prêts LIM et des subven-
tions cantonales seraient alors
possibles.

Pour voter un crédit , le syndi-
cat étant compétent, on évitera
de passer devant tous les législa-
tifs du district.

«Sans syndicat , on met la clé
sous le paillasson et on rebouche
le trou».

(ds)

Vive les travaux utiles
Noiraigue: la troupe retape les sentiers

du Single et des Quatorze Contours

L'armée au service des collectivités publiques. Réfection d'un virage sur le sentier des
Quatorze Contours. (Impar-De Cristofano)

Dans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération, le Dé-
partement militaire fédéral a dé-
cidé d'engager la troupe au ser-
vice des collectivités publiques.
Durant deux jours, environ qua-
tre-vingt hommes du bataillon de
soutien 12 ont empoigné pelles et
pioches pour remettre en état les
sentiers des Quatorze Contours
et du Single sur les hauts de Noi-
raigue.

«Dur. Mais ce sont des travaux
utiles alors c'est agréable» expli-
que un soldat. «Si on faisait cela
à chaque cours de répétition ,
cela sciait super , car on apprend
des choses». «On pourrait même
faire cela pendant tout le cours»
ajoute un autre.

Parmi les hommes du batail-
lon 12, les avis favorables sont
nombreux. On apprécie de se
mettre au service des collectivi-
tés publiques. «C'est mieux que

de s'occuper de son fusil» lâche
ironique un jeune soldat.
Le sentier des Quatorze
Contours permet aux randon-
neurs, en quatorze épingles à
cheveux, de monter des Œillons
- au-dessus de Noira igue - jus-
qu'au plateau du Soliat , au lieu-
dit «Pertuis de Bise». Quant au
sentier du Single (sanglier en pa-
tois), il mène de la Fontaine
Froide (1126 m) au plateau su-
périeur du Creux du Van à
proximité de la Grand Vy (1420
m). Ces deux chemins forestiers
avaient souffert des importantes
intempéries de fin 1989 et de fé-
vrier 1990. Une remise en état
s'imposait.

Sous l'œil expert d'Armand
Clerc, garde-forestier du Vie ar-
rondissement , les hommes du
bataillon 12 ont rajeuni les sen-
tiers. Qui étaient bien mal en
point. On arrache les souches
qui gênent , on stabilise les acco-

tements, on aplanit le terrain ,
etc. «Et bien sûr on refait les
marches, explique un soldat. Le
garde-forestier est content. En
voyant notre travail , il s'est ex-
clamé: «C'est ça que je voulais».

Remarque d'un des rares pro-
meneur en cette saison: «Les
marches, c'est bien prati que».

Le bataillon 12 est composé
de cinq compagnies et est res-
ponsable du soutien aux troupes
combattantes: subsistance, ma-
tériel ou munitions.

Il comprend des boulangers ,
bouchers ou meuniers . Et en peu
de temps le bataillon est capable
de monter une sorte de super-
marché... MDC

SERVICES
Hôpital de Couvet , maternité et
urgences: p 63.25.25. Ambu-
lance: 0 117.

Mondialisation de l'économie:
attention nouveaux pauvres

Jean-Pierre Ghelfi au 1er Mai de la FTMH
à Fleurier

«Le trait dominant des écono-
mies contemporaines est leur
mondialisation» a expliqué
hier soir à Fleurier Jean-
Pierre Ghelfi. C'était à l'oc-
casion de la Fête du 1er Mai
organisée par la FTMH.
Même les PME doivent faire
face à une concurrence ravi-
vée. Conséquence: les travail-
leurs qui n'arrivent pas à se
reconvertir vont renforcer les
rangs des nouveaux pauvres.
Les économistes connaissent
bien le phénomène. Les entre-
prises, même les plus petites,
doivent désormais penser en
tenue de marché planétaire.
Hormis quelques secteurs limi-
tés à la production de biens lo-
caux.

Selon Jean-Pierre Ghelfi , on
arrive à la situation où les entre-
prises, telles un gouvernement

pnve, se mettent a diriger le
monde.

PAS
QUE DU BON

L'élargissement de l'horizon des
entreprises n'a pas que du bon.
Toutes les personnes qui ne peu-
vent suivre le rythme des pro-
grès techniques sont mises sur
une voie de garage. «On les re-
trouvent dans les statistiques de
la, pauvreté».

Et Jean-Pierre Ghelfi de se ré-
férer à l'étude menée par le pro-
fesseur Hainard de l'Université
de Neuchâtel: un habitant du
canton sur six est pauvre !

OUI À LA CEE
«L'entreprise mondiale n'a que
faire des règles nationales pour
canaliser le développement éco-
nomique et améliorer la situa-
tion sociale des gens». Les
contrats sociaux, fruits d'années

de revendications et discussions,
sont bafoués.

«On arrive à des modèles uni-
ques de développement qui font
fi des spécificités nationales». Et
le syndicaliste d'espérer que la
construction de l'Europe pourra
résoudre une partie des pro-
blèmes. Pour autant que la
Suisse décide d'adhérer à la CE
et de participer à la construction
du Vieux Continent.

FÉDÉRATION
DES ÉTATS EUROPÉENS

En conclusion , Jean-Pierre
Ghelfi souhaite créer une fédé-
ration des Etats européens, telle
que l'avait imaginée Denis de
Rougemont il y a déjà une qua-
rantaine d'années.

«Sinon, on remettra notre
avenir aux mains des entreprises
privées en oubliant l'intérêt gé-
néral et la démocratie».

MDC

La colonie italienne
prépare ses votations

Dans le but de prépare r les pro-
chaines votations . le 26 mai, une
séance publique d' information
est organisée ce soir à 20 h à la
salle FTMH de Fleurier par le
Comitato cittadino du Val-de-
Travers. Il s'agira de débattre
des élections des comités des Ita-
liens de l'étranger (COMITES).
L'orateur de la soirée sera M.
Vitalino Menghini. Ce sera éga-
lement l'occasion de présenter la

liste No 1, «Vivere e lavorarc in-
sieme».

D'autre part , vendredi 3 mai
à 19 h 30 à la salle FTMH de
Fleurier , le Comitato cittadino
propose une conférence-débat
sur le problèmes des rentes.
L'orateur sera M. Silvio Mirto ,
responsable au niveau suisse de
l'INAS. Sujet d'importance
avec l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi. (mdc)

Vendredi 3 et samedi 4 mai à
20 h 15, à la salle des specta-
cles de Couvet , la fanfare
L'Helvétia se produira en
concert. Sous la direction de
René Roethlisberge r, la for-
mation musicale interprétera
une quinzaine de morceaux.
Samedi, la soirée se poursui-
vra avec un bal conduit par
l'orchestre Vittorio Perla ,

(mdc)

Couvet: L'Helvétia
en concert

Val-de-Travers

CELA VA SE PASSE*
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Un toit
à la montagne ?
Si vous caressez le rêve d'acheter un appartement
ou un chalet, de construire une petite maison à la
montagne, faites-le maintenant. Nous avons beau-
coup d'objets à vous proposer , à des prix toutà fait
intéressants. Vous verrez notamment des terrains,
des appartements, des chalets à saisir à

IMax
Vercorin
Saint-Luc

Appelez-nous pour obtenir une documentation ou
pour organiser une visite dans la station de votre
choix. Si vous le désirez, nous vous aiderons aussi

4iÉ|l!||jj l à assurer le financement de votre achat.

iB0%Ë|̂ H Bureau d'affaires touristiquesmJÊ r^m tél- (027) 55 ffi 82 - fax <027) 55 26 63,wr 
#̂ 3967 Vercorin/VS

I I 1Répondez
s.v.p.

i aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Office des poursuites et des faillites
District des Franches-Montagnes

Vente publique d'un séchoir à herbe
Mercredi 12 juin 1991, à 16 h, à l'Hôtel du Soleil, aux Genevez, il sera vendu aux
enchères publiques, au plus offrant, l'immeuble ci-après décrit dépendant de la faillite
du Séchoir de la Courtine S.A., aux Genevez.

Ban des Genevez
Feuil. Cont Estimation
N° L'eu dit et nature ¦ a. ca. Val, off. Fr. de l'expert

1557 Pâturage du Bas, séchoir à herbe-
remise N° 72, assise, aisance, terrain 28.77 331300.- 322000.-

Assurance incendie (indice 110 AU): Fr. 812400.-.

Construit en 1972 avec raccordement électrique et au réseau d'eau communal, surface
utile au rez-de-chaussée 429 m2, ce bâtiment convient pour diverses affectations.

Capacité d'acquérir: se renseigner à l'office soussigné où les conditions de vente et
l'état des charges seront déposés à partir du 15 mai 1991. Les enchérisseurs devront
se munir d'une garantie bancaire et d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce.

Visite: les amateurs pourront visiter l'immeuble le mercredi 15 mai et le jeudi 6 juin
1991, à 16 h précises.

Saignelégier, le 25 avril 1991.
Office des faillites de Saignelégier
Le préposé e.r.: René Domont

14-8074/4x4
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La Société immobilière
Cernier Centre

loue dès le 1 er juillet 1991
au cœur de Cernier

Surfaces disponibles:
65 m2 ou 130 m2,

possibilité de fractionnement.
Bâtiment d'intérêt public

comprenant:
la poste, une banque
et divers commerces.

Arrêt principal
des transports en commun.

Parking souterrain.
Renseignements:

Office de
constructions agricoles

Cernier
<p 038/5318 58

28-500187

L'annonce, reflet vivant du marché

A Rochefort, à 10 min de Neuchâtel,
â vendre

parcelles de
terrain de 1332 m2
pour locatifs, villas, industriel, entière-
ment équipées. Possibilité de construire:
4000 m3. Prix: Fr. 210.-/m2

Ecrire sous chiffres H 028-700346
à Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

A vendre (à La Chaux-de-Fonds)

petit immeuble
avec atelier
140 m2, appartement 5 pièces
et combles aménageables
(idéal pour artisan).
(p 038/53 12 07

28-968

f \
Temple-Allemand 109
La Chaux-de-Fônds

. "' < nia .

À LOUER
Pour fin mai ou date à convenir,
appartements entièrement réno-
vés avec cuisines agencées et ascen-
seur. Baux progressifs.
2 pièces avec local et accès

à la terrasse dès Fr. 1065.- + ch.
3% pièces dès Fr. 1335.- + ch.
4% pièces dès Fr. 1565.- + ch.
414 pièces duplex

en attique dès Fr. 1695-+ ch.
Studio en attique Fr. 920.- + ch.
Garages Fr. 175-
Visite et renseignements:
P. Prêtre, Peseux, p 038/31 81 81

k 28-500229 .

CONSTRUCTION GÉRANCIA &
IDMONDMAÏIM BOLLIGER SA

Tel: 039 / 271 171 Tél: 039 / 23 33 77

OFFRE EXCEPTIONNELLE!
A vendre au Locle, dans le quartier
des "Bosses"

3 VILLAS INDIVIDUELLES
NEUVES 6 >A PIECES + GARAGE +
LOCAL DEIEUX • PARCELLES -800 nv

Actuellement en construction.
Possibilités de modification au gré
du preneur. Disponible fin été 91.
Aide fédérale sollicitée.

Prix: Fr. 580'OuO.- et 590*000.-
28-192 MEMBKE3

SNGCI

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 Publicité Intensive, Publicité por annonce!

A Rochefort, à 10 min de Neuchâtel, à vendre

Rendement TA %
Immeuble bourgeois
avec droit de PPE de 4 appartements, avec
locaux commerciaux entièrement neufs avec
matériaux de luxe. Prix: Fr. 1150000 - à
discuter. Bon financement à disposition.
Ecrire sous chiffres Q 028-700345 à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.



Jean Ziegler
appelle

le PS à quitter
le Conseil

fédéral
A Bienne, où plus de 500 per-
sonnes ont participé hier à la
100e Fête du travail , le conseiller
national Jean Ziegler s'est pro-
noncé pour le départ du Parti so-
cialiste du Conseil fédéral et son
passage à l'opposition. Le
conseiller d'Etat bernois Her-
mann Fehr et le conseiller natio-
nal tessinois Werner Carobbio se
sont dressés contre le démantèle-
ment de la protection sociale.
Dans son discours, Jean Ziegler
a dépeint la «crise profonde» de
la société suisse - plus de
400.000 personnes au-dessous
du minimum vital dans un des
pays les plus riches du monde -
et de l'Etat démocratique, qui
«ne fonctionne plus». Le socia-
lisme démocrati que est la seule
réponse possible, a dit le socio-
logue genevois. Et il a appelé
son parti à quitter le gouverne-
ment fédéral et à former dans
l'opposition le pivot d'un mou-
vement populaire qui se mobili-
serait autour d'un programme
de «rupture avec le capital».

Le conseiller d'Etat Hermann
Fehr s'est prononcé contre le dé-
mantèlement social qui menace
le canton de Berne à cause de la
politique des caisses vides des
partis bourgeois. Abordant le
problème des réfugiés, il a dit
que la Suisse devrait s'employer
davantage à faire respecter les
droits de l'homme dans leurs
pays d'origine, (ats)

1er Mai : une égalité pervertie
Ruth Dreifuss, secrétaire de l'USS, oratrice à Bévilard

Comme partout en Suisse, la ma-
nifestation officielle de la Fête du
travail, centralisée depuis quel-
ques années, était placée dans le
Jura bernois aussi sous le signe
de l'égalité entre femmes et hom-
mes. Une égalité que l'oratrice du
jour, Ruth Dreifuss, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, juge
trop souvent pervertie. Pervertie
parce qu'utilisée, par la droite,
pour supprimer les privilèges d'un
sexe ou de l'autre, pour durcir en-
core leurs positions face à l'en-
semble des travailleuses et tra-
vailleurs. Quelque 300 personnes
s'étaient réunies hier à Bévilard
où, rappelons-le , la manifestation
était destinée à l'ensemble du
Jura bernois.

Après le cortège qui erumenait
les participants de la gare jus-
qu'à la salle communale, Max
Siegenthaler, secrétaire de
l'Union syndicale du Jura ber-
nois, ouvrait la manifestation en
se penchant sur le cas des entre-
prises confrontées actuellement
à de réels problèmes. Et de sou-

haiter que les autorités canto-
nales ne se montrent pas trop ta-
tillonnes , à leur égard , pour leur
permettre d'introduire le chô-
mage partiel et d'éviter les licen-
ciements.

«Le canton doit pourtant
faire preuve de vigilance, afin
que certaines entreprises ne cor-
rigent pas leurs finances, d'éven-
tuelles erreurs de gestion, ou en-
core l'indexation des salaires sur
le dos du chômage!» soulignait-
il en appelant les syndiqués à
être révolutionnaires, dans le
sens de la description qu'en fai-
sait récemment Jean Ziegler:
«Des opportunistes qui ont des
principes, qui doivent savoir où
ils vont».

HYPOCRISIE
ET INTÉRÊTS

S'exprimant sur le thème de
l'égalité entre femmes et hom-
mes, Ruth Dreifuss souligna
que les premières ne croient plus
à des promesses trop souvent
hypocrites lorsqu 'elles ne ser-
vent à rien d'autre qu'à faire

supporter la situation actuelle.
Nombre de mouvements de
droite veulent faire payer le prix
fort de l'égalité, aux hommes et
aux femmes, en imposant aux
premiers une égalisation par le
bas, en faisant perdre leurs rares
privilèges aux secondes.

Un élément positif , dans ces
dix années écoulées depuis
l'adoption de l'article constitu-
tionnel sur l'égalité: le partena-
riat instauré dans la famille.
Mais «rien, dans la société, ne
soutient la famille», déplore
Ruth Dreifuss.

Autre perversion de la notion
d'égalité: la manière de parler de
l'âge de la retraite uniquement,
et non de rentes autonomes.

UN PRÉTEXTE
INACCEPTABLE

«On parle des femmes dans l'ar-
mée, mais pas de l'assurance
maternité. On parle d'abolir la
protection spéciale dont jouit la
femme dans la loi sur le travail,
mais pas de l'égalité de salaire, à

laquelle la droite ne veut surtout
pas penser.»

«Nous ne laisserons pas le
principe de l'égalité devenir le
prétexte pour rendre plus diffi-
cile la situation des hommes et
des femmes de ce pays!» sou-
ligne Ruth Dreifuss. Et l'ora-
trice de citer les domaines de
l'éducation et de la formation
professionnelle, de la réinser-
tion, de l'égalité de salaire, des
rentes AVS indépendantes, de
l'égalité face à l'Ai - en recon-
naissant les difficultés causées
par une invalidité dans le travail
ménager aussi - ainsi que de
l'équité dans les cotisations aux
assurances-maladie - «la Suisse
est le seul pays d'Europe, peut-
être même du monde, où les
femmes paient dés cotisations
plus élevées!» - pour justifier la
grève du 14 juin prochain.

Plus avant, Ruth Dreifuss in-
siste sur le fait que la solidarité,
entre hommes et femmes, n'est
pas une notion abstraite: l'égali-
té est aussi une bataille pour

tous les hommes. En citant pour
exemple la nécessité de pouvoir
concilier vie professionnelle et
famille, qui servira aux hommes
également. «Car être père, au-
jourd 'hui, est difficile, très diffi-
cile.»

SOUS LA COUPOLE:
BLOCAGE ABSOLU

Insistant par ailleurs et notam-
ment sur la nécessité de faire
jouer à l'assurance-chômage son
rôle de prévention du chômage
- «Actuellement, on attend que
les gens aient perdu leur emploi
avant de les mettre au bénéfice
des mesures de réinsertion» - la
secrétaire de l'USS insistait en-
core, hier, sur l'importance des
élections nationales d'octobre
prochain. «Nous venons de pas-
ser quatre ans de blocage absolu
dans la machine politique, il est
donc capital que les mouve-
ments de gauche se mobilisent
en masse.»

A l'issue de la manifestation
officielle , place était faite à la dé-
tente, en musique, (de)

Un ancien
conseiller d'Etat

bernois se recycle
Le canton de Berne sera le pre-
mier de Suisse à engager un délé-
gué à la protection des animaux.
Le gouvernement a désigné à ce
poste l'ancien conseiller d'Etat
Benjamin Hofstetter, a -annoncé
hier l'Office cantonal d'informa-
tion (OID). Non réélu au prin-
temps 1990, l'ex-vétérinaire de
Reconvilier avait jusqu'à présent
répondu en vain à de nombreuses
offres d'emploi.
L'Office vétérinaire fédéral a dé-
claré pour sa part que la créa-
tion d'un poste de délégué à la
protection des animaux était
une première. Il a toutefois indi-
qué qu 'à St-Gall et à Genève,
l'administration cantonale oc-
cupait déjà des personnes à
temps complet à cette tâche.

D'après le directeur de l'Agri-
culture Peter Siegenthaler, l'an-
cien directeur de la police a dé-
posé sa candidature normale-
ment quand la place a été mise
au concours.

M. Hofstetter entrera en
fonction le 1er octobre pro-
chain. Agé de 39 ans, le politi-
cien de la Liste libre a dû vivre
sur ses économies pendant cette
période d'inactivité profession-
nelle, car il n'a touché aucune
rente après sa législature au gou-
vernement bernois , (ats)

Caisse Raiffeisen: fête et étude
Les 25 ans de la plus jeune banque de Saint-lmier

1991 est a marquer d une pierre
blanche pour la Caisse Raiffeisen
de Saint-lmier, qui fête cette an-
née le 25e anniversaire de sa fon-
dation - très exactement le 27
septembre - à une époque où son
développement demeure cons-
tant. Pour preuve, l'augmenta-
tion de son roulement: près de
50% depuis 1988.

Pour marquer cet anniversaire,
les dirigeants de la plus jeune
banque imérienne avaient invité
tous les membres à participer à
la 25e assemblée annuelle, tenue
tout récemment en présence no-
tamment de P.-A. Beuchat, dé-
légué de l'Union des caisses
Raiffeisen et de Guy Chevrolet,
délégué de la Fédération juras-
sienne.

EN PROGRESSION
C'est dès lors devant une assem-
blée très fournie que Béat Cho-
flon, gérant, a présenté les
comptes de l'exercice écoulé.
Bien que couvrant la quasi-tota-
lité de ses hypothèques par des
fonds passifs provenant de
l'épargne et des obligations - ce
dont les grandes banques ne
peuvent pas se targuer, et de loin
- la Caisse Raiffeisen a tout de

même ressenti les effets de la
crise financière actuelle. Comme
les autres établissements ban-
caires, elle a vu sa marge d'inté-
rêts se réduire, de par la forte
évolution du taux de rétribution
des fonds passifs.

Cependant, supportant bien
les aléas de la conjoncture, la
caisse clôture l'exercice 1990 sur
un bénéfice de quelque 5000
fra ncs.

Avec 230 membres actuelle-
ment, soit une douzaine de plus
qu 'en 1988, cet établissement
connaît un bel essor, puisque
son bilan passe, de 11.820.000
en 88, à 13.025.000 au 31 décem-
bre dernier.

Toujours au chapitre des
comptes, il convient de relever
l'excellente progression du rou-
lement qui , avec plus de 42 mil-
lions de francs , a augmenté de
près de 50% en l'espace de deux
ans.

À L'HEURE
DE LA

RÉGIONALISATION
Offrant toutes les prestations
découlant du secteur bancaire,
la Caisse Raiffeisen essaie de ré-
pondre au mieux aux demandes
de sa clientèle et de ses socié-

taires. En effet, à l'heure ac-
tuelle, l'objectif prioritaire de
chaque banque Raiffeisen doit
être de renforcer sa capacité de
résistance à la concurrence, en
proposant des prestations com»
pétitives. Dans ce sens, un ordi-
nateur a été acheté l'année der-
nière. Grâce à ce nouvel outil de
travail, la fiabilité , la rapidité et
le rendement de la banque ont
été optimalisés.

De surcroît, pour pouvoir lut-
ter à armes égales face à une
concurrence croissante, les
Caisses Raiffeisen du vallon de
Saint-lmier étudient actuelle-
ment une forme de fusion qui
leur permettrait d'améliorer leur
infrastructure, tout en conser-
vant leur caractère coopératif et
en respectant leur esprit de base.
En effet , la «banque qui appar-
tient à ses clients», ainsi que le
dit son slogan, ne désire nulle-
ment devenir une entreprise ten-
taculaire, mais demeurer hu-
maine, ainsi qu'on le répète dans
ses rangs.

Dès lors, un rapport de logis-
tique, relatif à cet éventuel re-
groupement régional , est actuel-
lement en cours d'élaboration;
ses conclusions permettront d'y
voir plus clair, (teg)

Au corps électoral de prendre ses responsabilités!
Budget 1991: importante votation ce week-end à Tramelan

Le corps électoral tramelot est
appelé ce week-end, pour la se-
conde fois, à se prononcer sur le
budget 1991. C'est donc à lui de
décider s'il entend donner les
moyens aux autorités munici-
pales de remplir leur mandat
dans des conditions normales.

Il n'y a rien à cacher: les autori-
tés tramelotes, désavouées très
nettement lors du premier vote
du budget (893 non contre 438
oui), se trouvent dans une situa-
tion ambiguë. Il est donc pri-
mordial que les Tramelots se
rendent en masse aux urnes
pour dire clairement leur avis
sur un budget qui n'apporte pas
grandes modifications par rap-
port à la première édition, si ce
n'est que son excédent de charge
passe de 905.500 francs à
730.100 francs alors que la quo-
tité doit absolument être porté
de 2,6 à 2,7.

Ne connaissant pas les vraies
raisons du refus , il était difficile
pour les autorités de présenter
un budget totalement remanié.
Divers responsables politiques

ont eu l'occasion d'exprimer
leurs souhaits. Il semble bien
que ce premier refus soit un
avertissement aux autorités qui,
souvent, ont présenté des dé-
comptes accusant des dépassés
par trop importants.

Les autorités essayent par
tous les moyens de faire en sorte
que le bateau ne s'enfonce pas
davantage. Nous ne voulons<gas ,
revenir ici sur la situation finaux
cière de la commune de Trame-
lan, qui a déjà fait couler-beàur
coup d'encre. Aujourd'hui , les
autorités présentent un budget
qui a été épuré de toutes dé-
penses qui ne sont pas indispen-
sables. Aller plus loin signifierait
que la bonne marche de la com-
mune ne serait plus garantie.
Cependant, les mesures prises
ou proposées ne pourront déve-
lopper leurs effets qu 'à long ou
moyen terme. La réalisation de
biens communaux, comme pro-
posée au Conseil général, relève-
ra de sa compétence, voire du
peuple. Pour les autorités muni-
cipales, il ne fait aucun doute
que le budget présenté répond

positivement à la plupart des
interventions formulées lors de
diverses séances ou directement
des contribuables. Aussi, le ci-
toyen devrait pouvoir accepter
ce budget en sachant qu'à l'ave-
nir, les responsables feront tout
pour sortir Tramelan d'une si-
tuation peu confortable.
NOMBREUSES MESURESnb-x - •

JDe nombreuses , mesures sont
envisagées, soit de ne plus aug-
menter l'effectif du personnel
communal, de négocier certains
bien communaux, d'établir un
organigramme et un cahier des
charges pour le personnel com-
munal, etc. Cependant, il est
aussi important de donner plus
de poids à la Commission des fi-
nances afin que ses membres ne
se bornent pas qu'à l'étude du
budget mais puissent intervenir
avec fermeté dans certains cas.

Comme le font encore remar-
quer les autorités, le rapport
concernant l'étude de zones in-
dustrielles est en mains des res-
ponsables et il faut également
savoir si l'on veut permettre à

deux entreprises de la place de se
développer et de maintenir,
voire d'augmenter sur place des
emplois.

Enfin , il faut aussi savoir que
les installations sportives ne
sont pas seules responsables de
la hausse de quotité. Le poste
«Hôpital-santé» et les consé-
quences des allégements fiscaux
(canton) représentent chacun un
dixième.

CONSÉQUENCES
D'UN NOUVEAU

REFUS
Un nouveau refus bloquerait
pour plusieurs mois encore
toutes dépenses autres que celles
dites «liées» et pourrait avoir
une forte incidence sur la
marche de certaines activités.
Les mains liées, les autorités ne
pourraient plus souscrire aux di-
verses sollicitations. Cependant,
ce qui risque d'avoir encore de
plus graves conséquences est le
fait que les autorités se verraient
dans l'obligation de faire appel à
la Direction des affaires com-
munales du canton qui, après

examen de la situation, risque-
rait bien d'imposer des mesures
bien plus contraignantes que
celles proposées par les autorités
locales.

Il est évident qu'une faible
participation de votants ne reflé-
terait en rien l'état d'esprit des
Tramelots. Dans le but de ne
pas laisser la voie à une minori-
té, qui se compose souvent de
mécontents, il est donc indispen-
sable que le corps électoral, dans
son ensemble, prenne ses res-
ponsabilités et s'exprime claire-
ment une deuxième fois, en sa-
chant aussi que l'on ne peut pas
toujours voter d'importants cré-
dits sans en assumer les charges,
ni les frais d'exploitation.

Rappelons que lors de la der-
nière séance du Conseil général,
les partis radical, socialiste, udc
et pluriel proposaient de recom-
mander l'acceptation de la deu-
xième mouture du budget 1991.
Seul le GTA désirait accorder la
liberté de vote.

La réponse est entre les mains
du peuple qui se prononcera
donc ce week-end. (vu)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
<fj 111. Hôpital et ambulance:
<p 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <P 039/44.11.42, Dr
Ruchonnct , <p 44.10.10. à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, P 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni ,
P 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
<p 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den V 032/97.51.51. Dr Meyer
(p 032/97.40.28. Dr Geerin*
P 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger $ 97.42.48; J.
von der Weid, <Ç 032/97.40,30.

SERVICES
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Z S.A.)
W.[ * jfifljj l̂ afty^& l̂ftfia, Maîtrise fédérale -
m. *isJËÊ mmW\̂ fk IHSW Maître forgeron -

m̂j  ̂ sur machines agricoles
2333 La Perrière

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.

6-6012)0

PUBLICITÉ 
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Mercedes 190E2.0 et 2.3: Sans supplément de prix: des chevaux en plus , une console centrale avec vide-poche , AAorr'cirlQC' Dnri ?des rétroviseurs extérieurs vernis. IV16rCGQGS"iJCllZ
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La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5,
Tél. 066 22 17 45. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG, Rte. de Boujean 87 , Tél. 032 411144. 254.273012/4 .4

OUVERTURE ]
C'est nouveau et vous pouvez vous réjouir !

laiterie- f̂romagerie Jeudi 2 mai 1991 dès 17 heures, I PFRRIM
£*Ponts de Martel vous êtes tous invités à l'apéritif oni Aivin
D. Germain -̂--̂ ~—~̂  ̂ \ \\J wm.r\\\lmJ

Spécialités: Jr 
^

K 
^ \̂ LITTLE WOLF PUB Eaux minérales

• mélange fondue /f . 
m^Jm ^%\ aux Ponts-de-Martel, Bières

• beurre maison . . r , r M „, , jffî BEL m\\\ lir,Q -+„,«,,~UA,,« .,-n;mnn+ Industrie 21
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2316 Les Ponts-de-Martel

Pickalbatros ^̂ P̂ OfflL̂ pS^HB il v rO
W-SSĤ Sl̂ JJ/ nombreux, nous Ĉ Ê? 
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rencontrer, tel. 039 / 37 11 ie

p0038/33 82 20 Dès le 3 mai 1991, ouvert non-stop de 7 à 23 heures - 7 jours sur 7

BROCANTES-
PUCES
à Boudevilliers les 3-4-5 mai
de 9 h à 19 heures

28-500665

• demandes d'emploi

Employé de commerce CFC
Bonne formation bancaire, tous sec-
teurs. Activité actuelle dans administra-
tion. Très bonnes connaissances alle-
mand parlé et écrit.
Cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres 0 132-700679 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

PR0T0TYPISTE
entreprend soudages, limages, ajuste-
ments, etc. ou tout autre mandat.
Ecrire sous chiffres 28-127432 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

I PIERRE AUBRY yj ¥ f*A

/ l a i L A*  ̂ LITS -
A U kW*  MEUBLES 2
V / DÉCORATIONS

NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre

machine à héliographier
système ammoniaque, ancien mo-
dèle, professionnelle, en parfait état,
prix 1650 fr.
Téléphone 066 226458.

14-500215/4x4

INTERIEUR |

RUE R0SELIÈRE 4
CH-1401 YVERDON

, rp 024/22 00 12
Fax 024/21 56 80

Près de vous
Près de chez vous

/ 'iiMm'-"/ Assurances 

Kuhne Jacques
La Chaux-de-Fonds

Cernil-Antoine 3
cp 039/26 61 34

TivV Î Jacques Grisoni

Me t  
Cie

PRODUCTEURS ET
NÉGOCIANTS EN VINS

2088 Cressier/NE
P 038/4712 36

CAVES OUVERTES:
Lundi - vendredi de 7 à 12 heures et de
13 h 15 à 17 heures
Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30

ICatterîe-Jfromagerte
des Ponts-de-Martel
Famille
D. Germain
<P 039/3716 66

Spécialités:
• mélange fondue
• yoghourts maison
• beurre maison
• plateau

de fromage

Pickalbatros

Gestion
hôtelière

Avenue
des Champs-Montants 2
2074 Marin
<p 038/33 82 20

PERRIN
ROLAND

Eaux minérales
Bières

Industrie 21
2316 Les Ponts-de-Martel
<p 039/3715 22

&(&? BOULANGERIE
Y\)  PATISSERIE

5̂ LESÎ PO NTS - D Ê A RTE L
Tel. 039 / 37 11 16

Fluckiger Electricité S. a
>o», A Entreprise générale
^J f d'électricité

/V/YX, Saint-Biaise
<p 038/33 33 41

Les Ponts-de-Martel
<P 039/3713 77

Schurch-
Automates

Automates à musique
et jeux de distraction

Chemin de la Chapelle 2
2088 CRESSIER
cp 038/47 1919



La longue marche
des femmes

Trois orateurs
pour le 1er Mai à Porrentruy

Trois orateurs se sont exprimes a
la salle du Séminaire de Porren-
truy, devant quelque 100 per-
sonnes. Le député Jean Crevoi-
sier a stigmatisé les abus commis
dans l'emploi des frontaliers , jus-
tifié la grève des femmes du 14
juin , exigé d'assortir l'aide de
l'Etat aux entreprises du respect
des conventions collectives.

Le bouillant secrétaire de la
FOBB Raoul Challet a énuméré
ce qu 'il ne supporte plus: les iné-
galités de salaires des femmes, la
démobilisation des travailleurs
si peu nombreux à cette mani-
festation de défense de leurs
droits , les licenciements de tra-
vailleurs âgés, les bénéfices abu-
sifs d'entreprises de travail tem-
poraire, les dépenses militaires ,
le non-respect des conventions -
10 entreprises sur 102 confor-
mes dans le Jura , selon une ré-

cente enquête dans le bâtiment -
le capitalisme sans contre-poids.

L'ancienne députée au Con-
seil national , Amélia Christinat ,
a évoqué elle la longue marche
des femmes vers les droits égali-
taires et montré le long chemin
encore à parcourir. Elle fonde
des espoirs sur la loi en consulta-
tion , même si elle n'est pas par-
faite. Elle regrette que les fem-
mes des partis bourgeois cèdent
aux exigences des hommes. Elle
indique que le droit de la rente à
AVS à 62 ans au lieu de 65 ans
compense à peine les inégalités
sociales dont les femmes souf-
frent tout au long de leur vie,
dans le monde du travail mais
aussi dans la vie sociale en géné-
ral.

La manifestation s'est termi-
née par un récital du chanteur
franc-montagnard Vincent Val-
lat. V. G.

Elles veulent du concret
1er Mai féminin à Delémont

Sur fond brumeux, les averses de
pluie qui étaient au rendez-vous
hier matin n'auront pas vraiment
terni la fraternité des calmes re-
trouvailles du 1er Mai delémon-
tain. Un cortège coloré de bande-
roles à l'effigie du cartel des syn-
dicats jurassiens, avec, à sa
queue, un petit groupe de réfugiés
kurdes, s'est étiré de la gare jus-
qu'à la place de l'Hôtel-de-VilIe
où une petite foule attendait de
pied ferme les orateurs du jour:
Nicole Houriet et Michel Pillo-
nel, secrétaire central FCh PTT.

Thème commun de leur dis-
cours, l'égalité des droits de
l'homme et de la femme a été
largement commenté, tel qu 'il
fut vécu au fil de l'histoire et tel
qu 'il se présente aujourd'hui , en
théorie et en pratique.

«10 ans d'égalité, les femmes
veulent du concret», tel a été le
cri du 1er mai 91. Partant de ce
postulat , Michel Pillonel re-
traçait tout le parcours du com-
bat féministe depuis avant , pen-
dant , après qu'un fameux article
s'inscrivit dans la Constitution
fédérale et dont l'intitulé se li-
belle ainsi: «L'homme et la fem-
me sont égaux en droit. La loi
pourvoit à l'égalité, en particu-
lier dans les domaines de la fa-
mille, de l'instruction et du tra-
vail. Les hommes et les femmes
ont droit à un salaire égal pour
un travail de valeur égale.»

Le cortège du 1er Mai n'a pas réuni la foule à Delémont. (ps)

Le moins que l'on puisse dire,
est qu'il reste fort à faire pour
parvenir au sommet de l'utopie,
sur le plan législatif, juridi que,
syndical, professionnel et éduca-
tif.

«Les institutions, l'économie,
et même les syndicats sont régis
par des codes de comportement
ancestraux, des rituels, des habi-
tudes de pensée masculine. Dans
ce contexte, il est difficile pour
les femmes de faire valoir leurs
atouts et, souvent, d'affirmer
leur personnalité. Conséquence:

elles subissent une société dés-
équilibrée amputée de sa moitié
féminine. Nous vivons une
demi-démocratie» relevait en
substance Nicole Houriet.

«On n'est pas un petit peu
femme, un petit peu travailleuse,
un petit peu mère et épouse, un
petit peu enceinte: on l'est ou on
ne l'est pas. Il n'y a pas de demi-
mesure et nous ne voulons pas
de demi-droits ni de demi-lois»,
concluait-elle.

Faisant écho au cri du cœur
de sa consœur, Michel Pillonel,

l'homme, le camarade, terminait
son discours sur cet appel: «Il y
a trop longtemps que les femmes
sont considérées comme des vo-
leuses de travail , nous devons
changer nos mentalités égoïstes.
Efforçons-nous de trouver entre
la conception de la femme auxi-
liaire de l'homme et celle de la
féministe radicale une forme de
collaboration pondérée entre
partenaires hommes et femmes
pour la recherche de solutions
mûries en commun (...) C'est un
long combat»... P. S.

Place aux transports
Expo-Ajoie ouvre ses portes

aujourd'hui à Porrentruy
La 14e Expo-Ajoie, exposition
commerciale, ouvre ses portes au-
jourd'hui et ce jusqu'au 11 mai ,
dans la Patinoire couverte de
Porrentruy. Elle s'étendra sur
une surface d'exposition légère-
ment réduite.

Expo-Ajoie fait la part belle aux
exposants de la région et du
Jura. Elle a renoncé cette année
à un invité d'honneur , mais a
maintenu les animations , cha-
que soir après la fermeture de
l'exposition , avec une très large
place à la danse.

Etant donné l'importance des
problèmes de voies de commu-
nication dans le Jura , en rapport
avec le développement économi-
que, deux invités occuperont
l'essentiel de l'animation. Il
s'agit en premier lieu de l'Asso-

ciation de développement éco-
nomique de Porrentruy (ADEP)
qui conduit de concert plusieurs
projets de réalisations favori-
sant l'essor économique: usines-
relais, zone industrielle dans la
couronne de Porrentruy, créa-
tion d'un centre intermodal de
transfert de conteneurs de la
route sur le rail à Bourogne.

L'autre invité est le Service
des transports du canton du
Jura *Ce service axera son infor-
mation sur le projet de prolon-
gement de la voie des Chemins
Se fer du Jura de Glovelier à De-
lémont et sur le raccordement
du Jura au TGV Rhin-Rhône,
ce qui entraînerait la réalisation
d' un autre objectif: l'électrifica-
tion de la ligne Delle-Belfort ,
elle aussi , liée au centre intermo-
dal en projet à Bourogne. V. G.

Dans le délai fixé au 27 avril, le
Service de la formation profes-
sionnelle n'a reçu aucune de-
mande d'employeur en vue
d'engager un apprenti fronta-
lier. Après le timide succès de
cette formule l'an dernier - qua-
tre apprentis engagés dans le
Jura - le Service espérait que le
maximum autorisé de 12 ap-
prentis , toutes professions
confondues , serait atteint.

Il s'interroge aujourd 'hui sur
les causes de ce désintérê t , alors
même que nombre d'em-
ployeurs n'ont pas trouvé d'ap-
prenti jurassien. N'y a-t-il pas de

jeunes Français désireux de se
former en Suisse?

L'obligation faite aux em-
ployeurs d'acquitter les frais de
scolarité des apprentis fronta-
liers (entre 1500 et 2500 francs
par année) constituc-t-elle un
obstacle, ou bien l'échec actuel
tient-il à une possible insuffi-
sance de formation des candi-
dats frontaliers?

Quoi qu 'il en soit , et bien que
le délai fixé soit dépassé, l'enga-
gement d'apprentis frontaliers
en vue de la rentrée d'août pro-
chain reste possible... (va)

Le couac
Engagement d'apprentis frontaliers

Progression malgré une année agitée
Assemblée de la Caisse Raiffeisen de Saignelégier

Plus de 220 membres de la Ban-
que Raiffeisen ont participé der-
nièrement à leur assemblée géné-
rale tenue sous la présidence de
Me Charles Wilhelm, en pré-
sence d'une délégation du Crédit
Mutuel de Trévenans-Vézelois
(territoire de Belfort).

Après avoir honoré la mémoire
de onze membres décédés et
adopté le procès-verbal rédigé
par André Bilat , les sociétaires
ont approuvé le rapport du pré-
sident du comité de direction ,
Me Wilhelm. Celui-ci a relevé
que la Banque Raiffeisen avait
poursuivi sa croissance en dépit
d'une année agitée en raison de
l'augmentation des coûts, de la
hausse des taux d'intérêt et de la
concurrence. Enfin , il a remercié
la gérante et ses collaborateurs ,
ainsi que tous les membres des
comités.

Dans son rapport , la gérante ,
Rcnaude Boillat , a relevé que

l'exercice 1990 avait ressemblé
au précédent avec une bonne
progression du bilan , mais un
rendement moyen. Avec une
augmentation équilibrée de 7%,
soit 2,9 millions, le bilan a at-
teint 44,7 millions. Cette aug-
mentation a été obtenue grâce à
l'accroissement des dépôts des
clients, mais aussi par le recours
à d'autres sources de finance-
ment. L'évolution du bilan
conforte et même accroît l'im-
portance du secteur hypothé-
caire dans sa structure. Même si
la marge d'intérêt a été amélio-
rée par rapport à 1989, le résul-
tat d'exploitation est en diminu-
tion de quelques milliers de
francs. Ce résultat peut néan-
moins être qualifié de satisfai-
sant et il a permis d'amortir
48.000 francs sur les installa-
tions, de plus 50.000 francs ont
été provisionnés. Le bénéfice net
a été de 31.907 francs. Trente-
deux nouveaux sociétaires ont

porté l'effectif à 683 membres.
Autre souci des diri geants de la
banque avec les liquidités qui
font toujours cruellement défaut
si bien que d'excellents dossiers
de prêts et crédits ont dû être
écartés.

Claude-Adrien Schaller a pré-
senté le rapport du Conseil de
surveillance dont il est le prési-
dent. Des contrôles réguliers ont
permis de s'assurer de l'exacti-
tude des comptes et les réviseurs
de l'Union suisse ont signé un
rapport élogieux. Sur proposi-
tion de M. Schaller , l'assemblée
a approuvé les comptes et le bi-
lan , a décidé une rénumération
des parts sociales au taux de 6%
et a donné décharge aux organes
rcponsablcs.

A l' unanimité , les membres
ont accepté une révision des sta-
tuts pour permettre la suppres-
sion de la responsabilité soli-
daire illimitée des sociétaires.

(y)

... qui vient de passer avec un
brio tout particulier les exa-
mens pour l'obtention de sa
maîtrise f édérale de peintre.
Après un apprentissage à
Bienne, il est employé au sein
de l'entreprise f amiliale. Du-
rant quatre ans. il a consacré
tous ses samedis à la f réquen-
tation de cours à Vevey pour
l'obtention du brevet de
contremaître puis de celui de
maître peintre. Formations
qui ont nécessité également
plusieurs semaines de stage
sur les rives du Léman.

De cinquante candidats la
première année, ils n 'étaient
plus que neuf à se présenter
aux examens f inaux dans les-
quels Sylvio Filippini s 'est
brillamment comporté puis-
qu 'il a obtenu le premier
rang avec une moyenne de 5,
rarement atteinte. 11 a même
réalisé la note maximum de 6
pour la réalisation d'une ma-
quette, (y)

M. Sylvio Filipp in i,
des Breuleux...

A l'heure de la prévention routière
Saignelégier : le Jardin de la circulation installé au CLFM
Du 6 au 17 mai, le Jardin de la
circulation sera installé par le
Service de prévention routière de
la gendarmerie jurassienne au
Centre de Loisirs des Franches-
Montagnes (CLFM) à Saignelé-
gier.

Ce jardin permettra de dispenser
une instruction de base au

moyen d'un montage audiovi-
suel décrivant les situations quo-
tidiennes pouvant se présenter à
un écolier. Celui-ci mettra en-
suite en pratique ce qu 'il aura vu
en théorie. En parallèle, la cam-
pagne «Roulez malins - roulez
copains» se poursuivra dans Les
Franches-Montagnes, après
avoir passé l'année dernière

dans les districts de Delémont et
de Porrentruy.

Dans le cadre de cette cam-
pagne, les dangers de «l'angle
mort» seront démontrés au
moyen d'un camion. Ces leçons
seront dispensées aux élèves des
Franches-Montagnes des clas-
ses de 4e à 6e. (Comm-gybi)

Délibérations du Gouvernement
Dans un message au Parlement ,
le Gouvernement propose de rati-
fier des crédits supplémentaires
du budget de 1990 d'un montant
de 1,94 million.

Le Gouvernement a admis de
modifier le montant non impu-
table de la fortune en cas d'allo-
cations de prestations complé-
mentaires , ce qui favorisera l'oc-
troi d'aides plus substantielles
aux personnes peu aisées.

L'exécutif jurassien participe-
ra à concurrence de 156.000
francs à une campagne de pro-
motion des professions de la
santé prévue durant trois ans.

Il a modifié la répartition des
bénéfices du Sport-Toto: 20%
au lieu de 30 iront au Fonds du
Département de l'éducation et
80% au lieu de 70 au Fonds du
Sport-Toto mis à contribution
en faveur d'installations et de
sociétés sportives.

Une subvention de 16.000
francs est allouée au Festival
musical du Jura , alors que M.
Jean-Marc Juillcrat , de Sorne-
tan est nommé à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Delé-
mont et Mmes Fernande Merte-
nat et Marie-Claire Tinembart ù
l'Ecole de soins infirmiers.

V. G.

Crédits supplémentaires
pour près de deux millions

JURA
Saignelégier: Hôpital , maternité:(P 51.13.01. Service ambulance:
<P 51.22.44 . Médecins: Dr Boe-
gli , (p 51.22.28; Dr Bloudanis ,
'̂  51.12.84; Dr 

Meyrat ,
CP 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumelcr , 'p 53.11.65; Dr Bos-
son, :p 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tcttamanti, Les Breuleux.(P 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: -p (039)
51.12.03.

SERVICES

Delémont: feu vert pour l'exploitation du Caveau
Forts de la volonté commune de
trouver une solution à l'exploita-
tion du Caveau, la commune de
Delémont, le Service des arts et
métiers et du travail, le Groupe*
ment pour un centre de la Jeu-
nesse et de la Culture (GCJC) et
les voisins, sont tombés d'accord
pour définir les règles qui préside-
ront dorénavant à son exploita-
tion.

^Chaque partenaire est tombé
rJ'accord sur l'intérêt et la néces-
sité de l'existence d'un lieu de
rencontres destiné aux jeunes.
Considérant l'engagement des
membres du GCJC de réduire
les nuisances provoquées par
l'exploitation du Caveau, la vo-
lonté du Conseil de ville de
maintenir le Caveau ouvert pen-
dant un temps déterminé, les

partenaires ont agréé le permis
de débit et l'avenant à la
convention d'utilisation du Ca-
veau. Le permis contient les dis-
positions suivantes: le débit de
boissons pourra être ouvert les
vendredis et samedis jusqu 'à mi-
nuit. Toutefois, lors de concerts,
l'heure de fermeture est prolon-
gée jusqu'à 3 heures du matin;
cette prolongation ne pourra

intervenir plus d'une fois par
week-end et au maximum 18
fois par année. Des boissons
sans alcool ainsi que du vin et de
la bière pourront être offerts aux
clients. Le permis est délivré
pour une année, il est renouvela-
ble une seule fois pour une
même durée. La police locale
procédera à des contrôles.

(Comm-GyBi)

Un lieu de rencontre pour les jeunes
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LE LOCLE Repose en paix

Monsieur et Madame Pierre Petoud-Berret,

ainsi que les familles Pingeon, Petoud, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne PETOUD
née PINGEON

leur chère maman, belle-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 94e année.

LE LOCLE, le 28 avril 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Communal 18
) 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la dé-
funte, peuvent penser au Home médicalisé La Résidence,
cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

SAINT-SULPICE Je suis le bon berger, je donne
ma vie pour mes brebis.

Jean 10.11:1 5.

Madame Edith von Allmen, Les Parcs;
Madame et Monsieur Jean-Claude Frieden et

leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur Jean-Pierre von Allmen, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Eric Lussmann, à Orbe;
Monsieur et Madame Etienne Ramseyer, à Travers,

ainsi que les familles von Allmen, Huguenin, Ramseyer,
parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz VON ALLMEN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 65e
année.

LES PARCS, le 1 er mai 1991.

Le culte sera célébré au Temple de Saint-Sulpice, vendredi
3 mai, à 13 heures 30, suivi de l'inhumation.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CONFISERIE TEA-ROOM
MIRABEAU

rue Neuve 7

sera fermée vendredi 3 mai
toute la journée

pour cause de deuil

Maintenant l'Eternel , mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5, v. 4

Madame et Monsieur
Gisèle et Heinz Rothenbùhler-Pioch:

Monsieur Pierre Rothenbùhler;

Madame et Monsieur
Eva et Jean-Claude Bandelier-Pioch;

Madame Anna Rothenbùhler ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Irmgard PIOCH
née RIESEN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, parente et amie qui s'est endormie paisiblement
mercredi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mai 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 3 mai
à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme
Jean-Claude Bandelier-Pioch
Léopold-Robert 6

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME NANCY HUGUENIN-VUILLE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

28-14004

LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE BOVIN DE LA VACHE
TACHETÉE ROUGE ET BLANCHE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Fritz ZAHND
ancien teneur des registres, père et beau-père

de Jean-Pierre et Josiane Zahnd,
tatoueur et teneur des registres.

132-500486

LE LOCLE

LE VÉLO-CLUB
EDELWEISS

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Charles-André
VON ALLMEN

Il gardera de cet ami
le meilleur souvenir.

28-14004

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS
1930

ont le chagrin v
de faire part du décès de

Monsieur
Charles-André
VON ALLMEN

caissier et membre
dévoué de l'amicale.

Ils garderont de cet ami
le meilleur souvenir.

28-14004

LE LOCLE Comme un berger, il paîtra son
troupeau, il prendra les agneaux
dans ses bras.

Esaïe 40, v. 11.

Madame Julia von Allmen-Blanc:
Madame et Monsieur Florindo Pascale-von Allmen

et leurs enfants Floriane et Michael, à Grône (VS),
Mademoiselle Sonia von Allmen et son ami;

Madame et Monsieur Gilbert Guyot-von Allmen,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur René Gobet-von Allmen. à Peseux;
Monsieur et Madame Aloïs Blanc-Briguet, à Sierre;
Madame et Monsieur Henri Moynat-Blanc, leurs enfants

et petit-enfant, à Morges;
Monsieur et Madame Romain Blanc-Beney et leurs

enfants, à Anzère,

ainsi que les familles von Allmen, Chédel, Blanc, Crettaz ,
Breguet, parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles-André VON ALLMEN
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin, et
ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 61 ans, après
une pénible maladie supportée vaillamment.

LE LOCLE, le 1er mai 1991.

Le culte sera célébré le vendredi 3 mai, à 14 heures, au
Temple du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de
l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Corbusier 13
2400 Le Locle.

Prière instante de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

COMMUNIQUE

Qu il s agisse de la construction
ou de la rénovation d'immeu-
bles ou de logements, les possi-
bilités offertes par les pouvoirs
publics sont souvent mal
connues ou insuffisamment ex-
ploitées par les milieux concer-
nés. Pour faire le point et appor-
ter une information complète et
récente, la commission sociale
de l'ADIJ a mis sur pied un col-
loque dont le thème portera sur
l'action des pouvoirs publics en
matière de construction de loge-
ments.

Animé par Jean-Paul Bovée
et Jean-Claude Crevoisier, ce

colloque comprendra des expo-
sés de Jacques Ribaux (Office
fédéral du logement), Michel
Erard (responsable du logement
Jura), Pierre-Alain Gentil
(conseiller communal, Delé-
mont), Serge Zuber (conseiller
communal , Moutier), Jean-Ma-
rie Voirol (maire de Porrentruy)
et Jean Kleiber (coopérative ha-
bitation Moutier). (comm-gybi)
• «Les problèmes du loge-
ment», lundi 6 mai de 9 h 30 à 16
b 30 au centre de Sornetan. Ins-
cription et renseignements:
ADU, cp 344, 2740 Moutier, tél.
(032) 93.41.51.

Logements a la une!
Colloque de l'ADIJ à Sornetan
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COLOMBIER

Une voiture conduite par Mlle
G. S. circulait sur la jonction de
La Brena , à Colombier, en di-
rection de Lausanne, hier vers
18 h. Alors qu 'elle s'engageait
sur l'autoroute, une collision
s'est produite avec la voiture
conduite par M. L. V., d'Yver-
don , qui roulait sur l'autoroute
en direction de Lausanne. Sous
l'effet du choc, la voiture L. V. a
dévié sur la gauche pour toucher
la glissière centrale et s'immobi-
liser sur la voie de dépassement
alors que survenait la voiture
conduite par M. S. V., de Fran-
gins, qui circulait sur l'auto-
route en direction de Lausanne.

, Afin d'éviter une collision, S.
V. a entrepris une manœuvre
qui a déclenché un tête-à-queue
et projeté sa voiture contre la
glissière sise au nord de l'auto-
route. Dégâts matériels.

Tôtp-à-niiPHP

LES CONVERS

Une voiture conduite par M. V.
T., du Locle, circulait sur la
route des Convers en direction
ouest , hier à 15 h. Peu après
l'immeuble No 11, une collision
se produisit avec la voiture
conduite par M. T. W. de Buhl
(BE) qui roulait en sens inverse.
Dégâts matériels.

Collision

NEUCHÂTEL

Une voiture conduite par M. J.
F., de Boudry, circulait Quai
Jeanrenaud en direction est. Il
n 'a pas été en mesure d'immobi-
liser son véhicule derrière celui
conduit par Mme H. M., de Co-
lombier, qui roulait dans le
même sens et venait de freiner
pour les besoins de la circula-
tion. Dégâts matériels.

Dégâts matériels

VIE POLITIQUE

La Fédération des Franches-
Montagnes du PCSI a récem-
ment tenu son assemblée générale
aux Bois. A cette occasion, le
président, Daniel Gerber, a cédé
son siège à Maxime Jeanbour-
quin de Saignelégier. L'assem-
blée a entériné cette nomination
par des applaudissements nour-
ris.
Le 2 juin prochain, le corps élec-
toral jurassien sera appelé à se
prononcer sur les référendums
lancés l'année dernière contre
les lois sanitaires. Le député
Vincent Wermeille a rappelé que
le parti avait soutenu ces lois
sans réserve lors du vote final au
Parlement. Les difficultés ren-
contrées présentement par cer-
taines entreprises jurassiennes et

les graves problèmes humains
que cela engendre ont été évo-
qués de même que la Question
jurassienne avec le déni de jus-
tice du Tribunal fédéral.

Avant de clore la partie admi-
nistrative , le nouveau président
a remercié chaleureusement son
prédécesseur de l'immense tra-
vail accompli. Daniel Gerber
reste membre du comité. Un
souvenir a aussi été remis, au
nom du comité jurassien du
pcsi, à Simone Bouillaud pour la
remercier de l'excellent travail
accompli durant son passage au
Parlement jurassien. En fin d'as-
semblée, les membres présents
ont eu l'occasion de s'informer
sur la nouvelle association ré-
gionale «Haute Région», (sp)

Nouveau président au PCSI
franc-montagnard

FAITS DIVERS

BEVAIX

Hier à 1 h 25, une voiture
conduite par M. A. W. de Bevaix
circulait sur la rue des Murdines
en direction du centre du village.
A la hauteur de la rue de la Fon-
taine, il a freiné pour éviter un vé-
hicule, a glissé et a heurté le mur
sis en face. Blessé, le conducteur
et ses deux passagers, MM. J. E.
de Bevaix et M. F. de Cortaillod
ont été transportés à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance.

Contre un mur

Régie des annonces:
Publicitas
LaChaux-de-Fonds f' (039)283476
Le Locle S (039)311442

Très sensibles aux nom-

â

breuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues
lors du décès de notre chère
épouse, maman, belle-ma-
man et grand-maman

i MADAME
MADELEINE FLEURY

née TISSOT
nous remercions très sincè-
rement toutes les personnes
qui l'ont visitée pendant sa
maladie, qui ont partagé no-
tre peine par leur présence
aux obsèques, leurs dons et
messages réconfortants.

LA FAMILLE EN DEUIL

DELÉMONT, mai 1991.
14-500233

La famille de

MADAME EDITH SOGUEL
a été infiniment touchée par l'affection dont elle a été
entourée durant les jours douloureux qu'elle vient de
traverser. Pour tous ces témoignages d'amitié de quelque
sorte qu'ils aient été, elle exprime sa vive gratitude.

LES HAUTS-GENEVEYS, mai 1991.



Communication a table ouverteTV - A PROPOS

Fin mars . Paul Seban proposait , a
«Temps présent», un premier film
sur le divorce, projecteur lancé
vers l'aspect conjugal du conflit
(«Si on se parlait» - cf Imp du 28
mars 1991). Le deuxième film
aborde un autre aspect du conflit.
Entre celui qui a la garde des en-
fants et l'autre , le conflit se pour-
suit , de conjugal devenu parental.
Alors ce sont (ou ce seront) les en-
fants qui paieront le plus dure-
ment les pots cassés.

Notons que Seban . occupé sur-
tout à montrer des cas de parents
non-gardiens fortement blessés
ou traumatisés , en oublie le point
de vue des enfants. Une jeune fille
de quinze ans a décidé de retour-
ner vivre chez son père : cette seule
présence ne suffit pas à combler
l' absence des enfants même si l'on
en voit quel ques-uns dans des ins-

tants de relation harmonieuse
avec le parent non-gardien , mère
parfois , père plus souvent, com-
me si Seban épousait en priorité la
cause des pères.

Le document commence par
une reconstitution avouée, donc
jouée : un père frappe à la porte de
son ex-épouse qui refuse de lui
ouvrir et de lui donner l'enfant
pour le temps de visite: cela sonne
terriblement faux. Mais à peine
Seban , dans la séquence suivante ,
parle-t-il en commentateur/obser-
vateur que le ton change et de-
vient juste. Il le restera...

On va d'abord de situation dif-
ficile en situation difficile , pour
découvrir un grave hiatus. Le
droit, représenté par la justice des
hommes peut décider de beau-
coup de choses, donnant raison à
l' un plutôt qu 'à l'autre. Mais il

reste impuissant devant un blo-
cage (refus de visite par exemple)
et se fait trop souvent le reflet des
mœurs, qui privilégie la mère
nourricière.

Or, les mœurs évoluent , les
pères (parmi les jeunes) prenant
plus souvent des responsabilités ,
y compris ménagères ou d'éduca-
tion. Le droit, lui . reste figé dans
une vision traditionnelle de la so-
ciété.

Juste, dès lors , est la volonté de
Seban de n 'en pas rester au cons-
tat souvent émouvant du conflit
conjugal devenu parental.

Il s'en va donc en France dé-
crire , sinon des solutions, du
moins une réponse à ce type de
conflit: il existe des lieux d' accueil
où le parent non-gardien peut
rencontrer son enfant , en une
sorte de terrain neutre , consensus

ainsi obtenu entre les deux par-
ties. N'y a-t-il rien de semblable
en Suisse? Seban aurait-il cherché
et pas trouvé? L'information
manque.

Et puis, à quand une troisième
émission qui montrerait aussi un
divorce conjugal qui n 'aboutit
pas'à un conflit parental , où ré-
gnerait au profit des enfants une
certaine harmonie et dont des en-
fants témoi gneraient.

Combien sont-ils . ces cas mino-
ritaires , majoritaires? Seban à un
peu oublié que des informations
numéri ques sont parfois pré-
cieuses pour mesurer l'amp leur
du phénomène...

Freddy LANDRY

• TSR, ce soir à 20 h 05 / reprise
samed i 2 mai à 15 h 50

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Patou l'épatant
11.15 Ici bat la vie
11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
13.55 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
14.25 Huit , ça suffit ! (série)
14.55 Session commémorative

des Chambres fédérales
(Chaîne alémani que).

15.15 Les communautés
de l'ombre

15.40 Lou Grant (série)
16.30 Loft story (série)
16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchettes
17.15 Rahan
17.45 Rick Hunter (série)
17.55 Hockey sur glace

(Chaîne alémani que).
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Divorce : et les enfants
dans tout ça?

A 21 h

Twin Peaks
8e épisode.
La nuit va être très longue
pour l'agent Dale Cooper, qui
tend une souricière dans la
maison très accueillante de la
belle Blackie.

21.45 Hôtel
Vie et roman.

22.20 TJ-nuit
22.35 Interdit

aux moins de vingt heures
23.20 Mémoires d'un objectif

Les rois du tir.
0.05 Bulletin du télétexte

TB
J| La Cinq

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Soko, bri gade des stups
16.25 En direct des courses
16.50 Youpi, l'école est finie
17.45 StarTrek
18.40 Allô I Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Le journal
20.50 Les oiseaux se cachent

pour mourir (téléfilm)
23.00 Conséquences
24.00 A la cantonade

7.10 Boulevard des clips
9.05 Infoconsommation
9.10 M6 bouti que
9.25 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
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 La deuxième vie du colonel

von Streider (téléfilm)
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Sexy clip

M La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.30
Comment s'en sortir sans sortir.
17.30 Lieutenant Lorena. 18.45
Epreuve d'artiste. 19.00 Cinéma
de poche. 19.55 et 23.00 Le des-
sous des cartes. 20.00 Histoire
parallèle 88. 21.00 Avis de tem-
pête. 23.05 Une leçon particulière
de musique avec René Jacobs.

i ( J %  éiéc né
14.00 Pépé le Moko

Drame policier fiançais
noir/blanc de Julien Duvi-
vier , avec Jean Gabin et
Mireille Malin (1936). Un
film magnifi que qui
contribua à créer le mythe
«Gabin», être en marge
condamné à la fatalité.

15.35 Ewoks: The Battle of
Endor
Film d'aventures améri-
cain de Jim et Ken Wheat .
avec Wilford Brimley,
Warwick Davis et Paul
Gleason(1986).

17.10 Broadcast News
Comédie dramati que
américaine de James L.
Brooks(1987).

19.20 Jeunesse: Kissifur
19.45* Ma sorcière bien-aimée
20.15* Le visiteur d'un soir

Claude Smadja reçoit Phi-
li ppe Jaccard .
Choix de l'invité

20 h 50

Cry f reedom -
Le cri de la liberté
Drame politique américain de
Richard Attenborough, avec
Kevin Kline, Pénélope Wilton
et Denzel Washington (1987).
Cinéaste aux hui t Oscars,
amateur de grands thèmes (il
a signé «Gandhi»), Richard
Attenborough s'attaque cou-
rageusement à l'apartheid. Un
film important.

23.20 Plein soleil
Drame français de René
Clément, avec Alain De-
lon, Marie Laforêt et
Maurice Ronet (1959).
Une musi que merveilleuse
signée Nino Rota, des
images superbes et Alain
Delon dans l' un de ses
meilleurs rôles: un pur
chef-d'œuvre.

1.20 Wall Street
Comédie dramati que
américaine de Oliver
Stone (1987).
(* en clair)

"%£tX^ Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.45 Nachschau am Nach-
mittag. 14.55 TV-700. 16.50 Treff-
punkt. 17.30 Tagesschau. 17.40
TV-700. 17.55 Eishockey. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Viktors Programm.
21.00 Menschen , Technik , Wis-
senschaft . 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 DOK. 23.05 Svizra rumant-
scha. 23.50 Nachtbulletin.

\\ £R J!m9 Allemagne I

9.00 Heute. 9.03 Dallas. 9.45 Me-
dizin nach Noten. 10.03 Gott und
die Welt. 10.35 ZDF-Info . 11.03
Dingsda. 11.50 Tassilo - Ein Fall
ftir sich. 12.55 Presseschau. 13.00
ARD-Sport extra. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieil . 17.10 Punk-
tum. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Todeszone. 21.03
Total normal. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Bùcherjournal.

3, France I

7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopp ing
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez...manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.15 Orages d'été (feuilleton)
16.10 Club Dorothée vacances
17.35 Chips (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folle les bêtes
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté plus
20.40 Loto sportif

Météo - Tapis vert
20.45 Navarro (série)

Un mort sans avenir.

A22 H 20

Ex lîbris
Prague , un printemps de ve-
lours.
L'émission de ce soir est
consacrée à Prague. Avec un
scoop : le premier long entre-
tien accordé par Vaclav Havel
à une télévision étrangère, de-
puis son arrivée au pouvoir.

23.15 TF1 dernière
23.35 Météo - La Bourse
23.40 Mésaventures (série)
0.05 Intri gues (série)
0.35 Côté cœur (série)
1.00 TFl nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.25 Mésaventures (série)
2.50 Histoires naturelles
3.20 Cités à la dérive

• • • 6î
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13.45 Musik aus Osterreich.
14.40 Sind wir noch zu retten?
15.10 Das Affenvolk von Corco-
vado. 16.03 Der gestiefelte Kater.
16.25 Logo. 16.35 Pfiff. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Die fliegenden Àrzte. 19.00
Heute. 19.30 Die bessere Hàlfte.
20.30 ZDF-Sport extra. 21.00 Ge-
sundheitsmagazin Praxis. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Doppel-
punkt. 23.10 Drei Freundinnen.

f "a  Allemagne 3

16.00 At Grandpa 's. 16.15
Le douanier malchanceux. 16.30
Avec plaisir. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.59 Don Quijote. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Schaup latz Europa. 20.00
Die seltsamen Methoden des
Franz Josef Wanninger. 20.30 Po-
litik Sudwest. 21.00 Nachrichten.
21.15 Sport unter der Lupe. 22.00
Aida.

¦¦̂ f ÊÊÊL  ̂ France 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
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)
14.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Le notaire de Châteauncuf.
En vacances dans sa mai-
son de Meung-sur-Loire , le
commissaire Mai gret se li-
vre aux plaisirs du jardi-
nage.

16.05 Arsène Lup in (série)
La femme aux deux sou-
rires.

17.00 Giga
Emission jeunesse.

18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf (série)

On demande un témoin.
19.05 Mac Gyver (série)

Opération survie.
20.00 Journal
20.40 Météo
20.43 INC
20.45 Envoyé spécial

Les gueules noires minent
le Kremlin - Boule , dix ans
après - Le Koweït brûle.

A 22 h

Dans les griffes
du mandarin
Film de John Carpenter
(1966), avec Kurt Russell ,
Kim Catrall , Dennis Dun.
Pour retrouver sa fiancée enle-
vée par des loubards, un
homme et son ami camionneur
affrontent le milieu de China-
town.
Durée : 100 minutes.

23.45 Journal
23.55 Météo
24.00 Le Saint (série)

. . >¦ - . i
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12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG-Tredici. 13.15 Un cronista al-
la scala. 13.55 Hockey su ghiac-
cio: fînali , da Turku. 16.30 Créa-
ture grandi e piccole. 17.30 Natu-
ra arnica. 18.00 A corne animazio-
ne. 18.05 L'arca del dottore
Bayer. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Harry and son
(film). 22.20 TG-sera. 22.40 Carta
bianca. 23.35 Teletext notte.

RAI ,ta,ie ¦
12.00 TGl-Flash. 12.05

Occhio al biglietto. 12.30 Tren-
t 'anni délia nostra storia. 13.30
Telegiornale. 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 Primissimo. 15.00
Cronache italiane. 15.30 L'albero
azzurro . 16.00 Big ! 17.35 Spazio-
libero . 18.00 TGl-Flash. 18.05
Italia oie sei. 18.45 Trenti anni
délia nostra storia. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Varietà. 22.45 TG1-
Linea notte. 23.00 Corne stanno le
cose. 24.00 TGl-Notte.

FR13 Francc 3
7.30 Continentales
9.00 Amuse 3

11.00 Questions
pour un champ ion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Océaniques
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC
20.35 La dernière séance

A 20 h 35

Quatre étranges
cavaliers
Film d'AUan Dwan (1954).
avec John Paync , Lizbeth
Scott , Dan Duryea.
Injustement accusé d'un meur-
tre, un homme s'enfuit pour
apporter les preuves de son
innocence.
Durée : 85 minutes.
" i n i i i  

22.10 Dessins animés
22.40 Soir 3
23.00 Deux rouquines

dans la bagarre
Film d'A. Dwan (1956,
v.o.j . avec R. Fleming,
A. Dahl , J. Payne.
Duré e : 100 minutes.

0.40 Carnet de notes
Haendcl.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.25 Hôtel
10.55 Racines 700
11.10 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

¦ ¦ ¦
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7.45 Carta de ajuste. 8.00 Avance
telediario. 8.07 Gimnasia. 8.22
Avance telediario. 8.29 Made in
Espafîa. 9.00 TV educativa. 12.00
Noticias. 12.05 La hora de...
13.05 De par en par. 15.30 Vuelta
ciclista a Espaiia. 17.00 Noticias.
17.30 La familia Feliz. 18.01 La
burbuja azul. 18.25 Noticias.
18.30 TYT. 18.55 Esta es su casa.
20.05 Cifras y letras. 20.30 Telc-
diario-2. 21.00 La ronda. 21.55
Cronicas urbanas. 23.05 Espiral :
detras de la noticia. 24.00 Diar io
noche. 0.30 Vuelta ciclista a Espa-
iia. 1.00 Despcdida y cierre .

* **
EUROSPORT

¦k *
Lk* 

14.00 Turnen. 15.00 Surfen. 16.00
Eishockey-WM. 18.00 The Osh-
kosh Air Show. 19.00 Motor
Sport news. 19.30 Eurosport
news. 20.00 Rciten. 21.00 For-
mel 1. 22.30 Dans. 23.00 Ski-
sport. 23.30 Fussball. 1.00 Eis-
hockey-WM. 3.00 Eurosport
news. 3.30 Cricket.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: 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

JArc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine du ciné-
ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

%N>^ 
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 !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toire s de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18̂ 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.

4k . \ ~
m—K é £-m Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-

v inento: opéra. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento: nouveautés
du disque. 17.05 Magazine. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musi-

jque. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
(en lice: Symp honie N" 94 en sol
majeur , de J. Haydn. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

5£S^? Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund'hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcctera. 11.45
Kinderclub. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.

118.30 Abendjournal. 19.15 Platz-
konzert . 20.00 Z.B. ! Der Besuch.
21.00 A la carte. 23.00 Jazztimc.
24.00 Musik zum trhumen. 1.00
Nachtclub.

Km France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :

, le bloc-notes. 12.30 Concert de la
Capella Coloniensis. 14.00 Le
grand bécarre . 14.30 Les salons de
musi que. 18.00 Quartz: Marv Lou
Williams. 18.30 6 1/2. 19.07 Un

( fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Ë Haiku. 20.30 Concert du Quatuor

Emerson. 23.05 Poussières
d'étoiles.

/y ĝ ŷréquenc e Jwa

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.00 In-
fos. 11.15 Reportage . 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.00 Radio ac-
tive. 18.30 Info JU. 18.45 Ruban
de rêve. 19.00 Au fil du temps.

slçj Llyj s Radio Jura bernois

9.00 Recto-vcrso. 10.00 Rendez-
vous du 3e âge. 10.30 Le coup
d' archet. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
régionales et revue de presse.
1230 Midi première . 12.45 La
bonn'occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 17.00 Zorglub connec-
tion. 18.35 Magazine régional.
19.00 Silence, on tourne ! 19.30
Ciné-souvenirs . 20.00 Transit.



A vos nez: les secrets des parfumsMAGAZINE

Un parfumeur professionnel
doit mémoriser 500 à 1000
odeurs pour donner naissance
à des compositions équilibrées
susceptibles de ravir nos jours
et nos nez. Vendredi dernier ,
au Club 44 de La Chaux-de-
Fonds, Yves Tillon a fait une
description magistrale de ce
rôle complexe du créateur de
fragrances délicates. Tout
d'abord , s'y reconnaître et dé-
terminer les types d'effluves
odorantes et le public a été
mis à contribution. Amusant
et pertinent exercice.

«Le parfu m est un tableau olfac-
tif composé d'odeurs», précisait
M. Yves Tillon. parfumeur venu
de Normandie , où il est respon-
sable de la qualité au Centre de
recherche et de production de
Sanofi Beauté. Pour créer des
compositions flattant les sens, le
parfumeur dispose de matières
premières odorantes naturelles
d'une part et de synthèse, d'au-
tre part. Les coûts de culture , de
récolte et d'extraction pour les
fleurs , de même que la protec-
tion de certaines espèces ani-
males, amènent de plus en plus
de fabricants à recourir aux
créations chimiques.

Les odeurs de base viennent
en effet de sources végétales,
champs de fleurs ou de plantes ,
épices, arbres, etc.; quelques-
unes proviennent des animaux
comme l'ambre, le castoréum, le
musc et la civette , cela pour des

senteurs un peu surprenantes ,
pour ne pas dire nauséabondes ,
mais qui sont nécessaires, pré-
cise M. Yves Tillon . à l' architec-
ture d'un parfum , lui ajoutant
une touche pour sa persistance
peut-être , sa rondeur , son velou-
té.

CRITERES
Les critères de succès touchent à
la qualité de l'odeur , à l'image-
produit induisant une cohérence
parfaite entre la publicité , l'em-
ballage , le type d' odeur et le pu-
blic-cible. Au niveau de la fra-
grance , des données sont pri-
mordiales soit la ténacité , avec
une perception qui doit être en-
core nette après 12 heures; la
puissance et le sillage , termes de
spécialistes, vont aujourd 'hui ré-
solument vers des parfums affir-
més, fini avec la timidité; la per-
sonnalité du parfum doit engen-
drer une mémorisation facile et
se reconnaître aisément comme
un air de musique; et l'esthéti-
que s'attache au plaisir de porter
un parfum que l'on aime, per-
mettant d'affirmer un raffine-
ment personnel , voire une no-
tion philosophique. Vaste ques-
tion qui dit toute l'importance
d' un bon choix.

Dans un sens plus large, le
succès d'un parfum découle di-
rectement de la cohérence de
l'image qu'en donne le fabri-
cant. Le marketing devient tout-
puissant: du nom d'un nouveau
produit , du type de flacon et de
son «packaging», de la publicité .

Pour créer de nouveaux parfums, les grandes marques tablent autant sur le marketing que
sur l'imagination des nez à l'œuvre. (Impar-Gerber)

de son prix et de son lieu de
vente. En finalité , il s'agit de
convaincre le public visé.

CRÉATION
Pour entreprendre ses créations ,
le parfumeur doit exercer quoti-
diennement sa mémoire olfac-
tive ; il aura aussi à cœur de
connaître et de comprendre les
principales compositions se
trouvant sur le marché et c'est
par jugements successifs qu 'il af-
finera l'esthétique de sa propre
création. Dans les contraintes
extérieures, ce créateur aura à
tenir compte de la fonction du
produit et choisir des senteurs

evocatnees. de soleil et de plage
pour une crème solaire, par
exemp le. Un long cheminement
technique conduira ensuite à
stabiliser le produit, chassant les
odeurs instables , surveillant les
arrière-goûts.

AVEC UN THÈME, S.V.P.
Le thème de base se constitue
dans l'association de 10 à 20 ma-
tières odorantes, peu volatiles ,
et doit rester jusqu 'à l'extrême
exhalaison sur la peau. Ensuite ,
le parfumeur ajoutera des notes
plus légères, colorant, rafraî-
chissant , épanouissant le thème
de base. Ultime étape, la finition

où le parfum sera stimulé par
des notes puissantes et . celles-là ,
volatiles qui donnent éclat et pé-
tillance immédiate.

Certes, en humant les flacons
fascinants des étalages , on ne

jsonge pas à tout ce travail du
fond des cuves ou des éprou-
vettes. Mais, pour les parfums
que l' on aime, il est vrai que des
sensations délicieuses s'impo-
sent aux narines et réjouissent la
tête. Avec ses démonstrations ,
donnant à sentir les parfums de
base et avec ses explications, M.
Yves Tillon a pavé de curiosité
cette voie royale des belles fra-
grances. (IB )

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30. Pages arrachées
au livre de Satan (C. Dreyer,
H. Helleman, H. HotT) 16 ans.
Corso: 21 h , Henry et Junc (P.
Kaufman) 16 ans; 18 h 45. La
fracture du myocard e (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
main* d' argent (T. Bur ton )
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 I: 15 h , 20 h . Danse
avec les loups. (K. Costner) 12
ans: 2: 15 h . 17 h 45. 20 h 30.
Madame Bovary (Chabrol ,
Huppcrt. Balmcr) 12 ans: 3: 20
h 45. Bons baisers d'Holl y-
wood (M. Streep, S. Me
Laine) 16 ans; 17 h 45, Scènes
de ménage (P. Mazursky.
Woody Allen. Bette Midler)
12 ans; 15 h, Ccndrillon (Walt
Disney) pour tous.
Arcades: 15 h , 18 h, 20 h 30, Le
silence des agneaux (J.
Demme. J. Poster . A. Hop-
kins) 18 ans.
Bio:15h , 18 h 15. 20 h 30. Aux
yeux du monde (E. Rochanl .
Y. Attal) 12 ans.
Palace: 18 h 45. Edward aux
mains d'argent (T. Burton)
pour tous ; 16 h 15. 20 h 45,
Misery (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, La re-
lève (C. Eastwood . C. Sheen)
16 ans.
Studio: 15 h. 18 h 15. 20 h 30.
Les secrets professionnels du
docteur Apfelgluck (T. Lher-
mitte) 12 ans.

SUR GRAND ÉCRAN

Concerts à domicile
A L'AFFICHE

L'Orchestre de "chambre de Neuchâtel aux Brenets
Vivaldi, Rossini, Théodorakis,
Perrenoud, Mozart: le pro-
gramme de l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel, samedi au
Temple des Brenets. Les œuvres,
de circonstance, permettront aux
mélomanes de fêter avec les musi-
ciens un événement important de
la vie artistique du canton: le 25e
anniversaire de L'OCN. C'est en
1966 que l'ensemble a pris statut
d'orchestre professionnel. La ma-
nifestation est organisée en colla-
boration avec l'Association des
concerts du Locle (ACL).

Quant aux «concerts à domici-
le», ce sont plus de 10.000 audi-
teurs, 15 petites villes ou villages
neuchâtelois visités, des concerts
dans les hôpitaux et les homes,
des animations pour les écoles et
collaborations avec des chœurs.
Ces chiffres éloquents confir-
ment la justesse des options
prises par le comité de l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel il y
a cinq ans.

Au programme donc le
Concerto pour violon en ré ma-
jeur de Vivaldi; «Œdipus Tyrra-
nos» de Mikis Théodorakis; «E-
clipse» de Laurent Perrenoud;
Sonate No. 3 de Rossini; «Eine
kleine Nachtmusik» de Mozart.

Laurent Perrenoud est né à
Neuchâtel en 1959. En 1984 il a

Jan Dobrzelewski. chef titulaire et soliste. (Photo sp)

obtenu un diplôme de virtuosité
de piano au Conservatoire de
Genève, classe Harry Datyner.
«Eclipse» est une œuvre écrite
pour l'OCN.

Mikis Théodorakis né en
Grèce en 1925, s'est acquis une
réputation mondiale avec la mu-
sique de Zorba le Grec, le film
de Cacoyannis. Exilé à Paris
sous le régime des colonels il vit
aujourd 'hui en Grèce.

D. de C.

• Samedi 4 mai, 20 h
Temple des Brenets

• Dimanche 5 mai, Hôpital du
Locle, 14 h 30

.Château de Vaumarcus. 17 h.

La barbe!

SAC À MOTS

Il y a quelques jours, un en-
fant téléphonait à l'émission
SAS (Service d'assistance
scolaire) de la Radio suisse
romande, pour demander d'où
venait l'expression la barbe!
L'expression a quelque peu
embarrassé les animateurs,
elle divise également les dic-
tionnaires...
Dans le Petit Robert (1979),
lu barbe!est mentionné, cita-
tion de Proust à l'appui mais
que cela peut-être ennuyeux!
Ah! Beethoven, la barbe!
Une première explication est
donnée : par extension , une
vieille barbe signifie un vieil
homme qui n 'est plus à la
page. Le lien avec l'ennui
coule de source.

Mais cette explication
n 'est pas celle qui fi gure dans
le dictionnaire Larousse de
l'argot (1990). On y trouve
tout d'abord l'expression
f aire la barbe d quelqu 'un.
qui fi gure déjà dans le Petit
Larousse illustré de 1907.

Faire la barbe à quel qu 'un
c'est: a) le guillotiner; b) le
railler , le narguer; c) l'en-
nuyer; d) gagner au jeu (seul
ce dernier sens fi gure dans le
Larousse de 1907).

Notre la barbe! est quali-
fiée, dans le Larousse de l'ar-
got, de réaction hostile de-
vant un discours ennuyeux,
une corvée à accomplir , etc.
et l'étymologie proposée est ,
à mes yeux , un peu tirée par
les cheveux: On peut penser
que l 'image initiale, celle du
bourreau qui décapitait, a
très tôt amené le sens adouci
d'«ennui» (c 'est le moins que
l'on puisse dire). En effet!

Troisième dictionnaire,
troisième exp lication, aussi
peu convaincante que la deu-
xième. C'est Emile Chau-

tard, dans son gros livre La
vie étrange de l 'argot (1931)
qui l'avance. Ici , on ne
trouve pas la barbe! mais le
verbe barber, dans le sens
d'agacer, qui est bien évi-
demment lié à notre expres-
sion.

L'étymologie est proposée
sous l'étendard d'un prudent
«peut-être»: Le terme barber
(agacer) vient peut-être de la
situation p énible dans la-
quelle se trouve une per-
sonne qui se rend chez le
coiff eur pour se f aire la
barbe et que le garçon rase
par sa loquacité ou qui veut
lui f rictionner la tête malgré
ses dénégations.

Finalement, c'est l'explica-
tion du petit Robert qui me
paraît la plus plausible: vieil
homme, vieille barbe, et les
vieux ont , hélas! pour eux , la
réputation d'être souvent en-
nuyeux.

On le voit , les diction-
naire s, qui passent souvent
pour la référence infaillible se
contredisent parfois et le lec-
teur est obligé de choisir ce
qui lui paraît le plus vraisem-
blable.

Pour le plaisir , voici en-
core quelques expressions ar-
gotiques contenant le mot
barbe: Faire une barbe à
quelqu 'un, c'est le duper.
A voir sa barbe, c'est être ivre
et prendre sa barbe signifie se
griser. Quant à se mettre une
f a u s s e  barbe, je vous laisse
deviner , en vous rappelant
que l'argot est particulière-
ment inventif dans le voca-
bulaire de la sexualité et
qu 'un barbu, en argot , ce
n'est pas un monsieur qui a
de la barbe...

Marinette MATTHEY

Déjà le smog estivalENVIRONNEMENT

A peine sorti des problèmes de
pollution hivernale , le Valais
doit déjà faire face au smog es-
tival. La concentration
d'ozone limite a, plus tôt que
les autres années, été dépassées
en divers endroits du canton.

Le smog estival n 'est pas
une fatalité. Il découle de l'ac-
tivité humaine et de ses émis-
sions polluantes. Certes, la
formation de l'ozone, compo-
sant essentiel du smog estival ,
est favorisée par l'intensité et
la durée du rayonnement so-
laire et par la sécheresse rela-
tive notamment. En Valais.
ces conditions sont réunies en-

viron 120 jours par année. Le i
canton doit ainsi faire face à
des éléments climati ques défa-
vorables au niveau de la pollu-
tion.

Les efforts entrepris à ce
jour en Valais ont permis de
réduire les émissions d'oxydes
d'azote d'environ 30 % et
celles de composés organi ques
volatiles de 20 % par rapport
à l'état de 1985.

Le canton veut aller plus
loin. Dans le collimateur des
services de l'Etat, l'automo-
bile. Les véhicules à pot cata-
lytique représentent à peine
30 % du parc automobile

contre 50 % au niveau natio
nal.

DES CONSÉQUENCES
DOULOUREUSES

Les effets d'une trop forte
concentration en ozone , dont
le maximum est atteint au mi-
lieu de l'été, touchent plusieurs
domaines. L'agriculture valai-
sanne ' est particulièrement
touchée. L'ozone est responsa-
ble directement d'une diminu-
tion de 8 % du volume des ré-
coltes. Le gaz n 'est en outre
pas sans effets sur l'homme. Il
provoque l' irritation des mu-
queuses et des poumons, (ats)

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: 20 h, «Dans ton his-
toire, garde en mémoire...»,
soirée théâtrale de l'Ecole se-
condaire .
NEUCHÂTEL
Cité universitaire : 20 h ,
«Phantastica» pièce sur la dro-
gue, par le Théâtre Versus.
Université (Premier-Mars 26):
20 h 15, «A cena con Lucullo» ,
conf. avec dias par Mme I.
Gozzini.
COLOMBIER
Temple: 20 h 15, concert du
Chœur mixte de Colombier
(Tchaïkovsky, Dvorak).

AGENDA CULTUREL

ÉPHÉMÉRIDE

Evénements
historiques

1964 - Mort de Lady Astor,
première femme qui a siégé au
Parlement britanni que.

1956 - Un cessez-le-feu est
proclamé entre Israël et la Sy-
rie.

1945 - Berlin se rend à l'ar-
mée soviétique.

.1935 - Signature d'un traité
d'assistance franco-soviétique.

1933 - Hitler supprime les
syndicats en Allemagne.

Ils sont nés
un 2 mai

- Le chanteur et acteur amé-
ricain Bing Crosby (1901-
1977).
- Le comédien et chanteur

français Serge Réggiani
(1922). (AP)

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 22.4.1991 au 29.4.1991

Littoral + 6,8 (1875 DU)
Val-de-Ruz + 6.6 (1922 DU)
Val-de-Travers + 4.8 (2224 DU )
La Chx-de-Fds + 3.9 (2376 DU )
Le Locle + 3.8 (2388 DU)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22.35.54.



Impact de l'homme sur les sols :
des animaux pour témoins

Pour se faire une idée de l'état de santé d'un milieu natu-
rel, on peut mesurer son taux d'humidité, d'acidité, ou
encore la concentration de différents composés chimi-
ques, polluants par exemple... Une autre voie consiste à
«interroger» les habitants de ce milieu, plantes et ani-
maux, dont la présence ou l'absence, l'abondance relative
peuvent être utilisées comme indices de la vitalité du mi-
lieu. Plantes et animaux deviennent ainsi des «indicateurs
biologiques«, ou «bioindicateurs». Il y a un siècle déjà
que l'on s'est intéressé à cette technique pour évaluer
l'état des eaux. C'est depuis 1986 que des écologues des
Universités de Neuchâtel et Berne développent une mé-
thode de diagnostic par bioindication qui soit applicable
aux sols. Un rapport publié récemment fait la synthèse de
leurs premiers travaux (1).
Le Programme National de Re-
cherche «Sol» s'est achevé il y a
peu. Il a réuni 64 projets tou-
chant à l'aménagement des sols,
aux problèmes juridi ques qui
leur sont liés et à la biologie ap-
pliquée en ce domaine.

Aux côtés d'études sur l'im-
portance des haies, sur le tasse-
ment des sols par les engins agri-
coles ou sur l'évaluation par
analyse biochimique de la fertili-
té des terres, un projet «bioindi-
cation» s'est penché sur la ma-
nière dont les organismes des
sols nous renseignent sur l'état
de ceux-ci.

A la tété de ce projet , les éco-
logues Willy Matthey (Univ. de
Neuchâtel), Jurg Zettel (Univ.
de Berne) et Markûs Bieri
(ETH , Zurich), assistés de trois
doctorants (parmi lesquels
François Turrian , président du
WWF Neuchâtel), onze colla-
borateurs affiliés aux Universi-
tés de Neuchâtel et de Berne,
plus quelques conseillers...

ANIMAUX
RÉVÉLATEURS

La bioindication , qui vise à éva-
luer l'état d'un milieu en se réfé-
rant aux organismes vivants
qu'il abrite, recouvre en fait
deux approches différentes. La
première consiste à mettre en
évidence la présence de divers
polluants par l'analyse en labo-
ratoire des tissus de quelques or-
ganismes choisis.

«Toutes les espèces ne sont
pas valables pour cette appro-
che», explique W. Matthey, qui

donne pour exemple de bioindi-
cateurs utilisables les vers de
terre, «gros mangeurs de terre»
et qui accumulent ainsi les pesti-
cides, les herbicides, etc, que »
l'on répand sur les sols agricoles.
Autre exemple, les loutres, qui
se retrouvent aujourd'hui stérili-
sées par les PCB (biphényls po-
lychlorés) présents dans nos
eaux, et que ces mammifères ac-
cumulent par leur consomma-
tion régulière de poissons.

par Jean-Luc RENCK

C'est toutefois un second type
de bioindication qui a intéressé
W. Matthey, J. Zettel et M. Bie-
ri pour leur étude, une bioindi-
cation qui passe par le recense-
ment des communautés d'es-
pèces animales qui vivent à la
surface et à l'intérieur des sols.
De fait , l'équipe de travail a
concentré ses efforts sur quel-
ques groupes d'animaux inver-
tébrés: vers, insectes, arach-
nides...

Les espèces, animales ou vé-
gétales, ont une aire de distribu-
tion naturelle qui dépend en pre-
mier lieu de l'altitude et du cli-
mat, ces deux facteurs détermi-
nant donc les communautés vi-
vantes que l'on va retrouver à tel
ou tel endroit.

Les communautés du sol réa-
gissent à différents paramètres
de leur environnement: physi-
ques tels que structure du sol,
traitements mécaniques (la-
bour) ; chimiques tels que nature

du sous-sol (calcaire, cristal-
lin...), apport d'engrais et de fu-
mure, usage de pesticides, im-
missions de polluants (pluies
acides, fluor...); biologiques , en
particulier le type de plante
cultivée.

Toute absence, ou l'abon-
dance anormale d'une espèce,
tout écart par rapport à la com-
position normale d'une commu-
nauté pour une altitude et un cli-
mat donnés, indiquent dans
quelle mesure le milieu a été mo-
difié.

Afin de définir à la fois les
communautés de référence et de
pouvoir les comparer avec celles
de sols modifiés par les prati-
ques agricoles, les collabora-
teurs du projet «bioindication«
ont mené des études de terrain
entre 1986 et 1988 dans l'ouest
de la Suisse.

Ils ont ainsi recensé les popu-
lations d'invertébrés de prairies
fauchées (à Belpmoos, BE; au-
dessus de Couvet, NE) et/ou pâ-
turées (à la station de recherches
agronomiques de Changins,
VD; à Dombresson, NE; au-
dessus de Couvet) ainsi que
celles de champs cultivés (à
Changins et à Liitzelflùh, dans
l'Emmental).

Ces stations présentaient un
éventail d'altitudes significative-
ment différentes, des parcelles
de Changins, à 410 m, aux prés
situés au-dessus de Couvet, à
1140 m.

UNIVERS MECONNU
Les sols constituent des milieqx
dont la complexité échappe as-
surément aux yeux humains. De
la litière, en surface, jusqu'à une
profondeur de plusieurs di-
zaines de centimètres, voire un à
deux mètres pour certains vers,
les sols abritent une flore et une
faune variées et très abondantes,
que certains auteurs n'hésitent
pas à comparer, pour la diversi-
té, aux récifs coralliens.

Une bonne terre présente une
structure en fins grumeaux , mé-
lange d'argile et de substances
«gluantes» que sécrètent algues,
champignons et bactéries, des
organismes minuscules qui
ajoutent évidemment à ce mé-

Un regard sur la faune des sols: 1. Acarien Oribate (taille: 0,2 - 1,5 mm); 2. Acarien Gàma-
side (0,2 - 2 mm); 3. Insecte Collembole (1 - 2,5 mm); 4. Coléoptère Carabidé (jusqu 'à 13
mm), 5. Coléoptère Staphylinidé (jusqu 'à 16 mm) ; 6. Araignée-loup (jusqu 'à 15 mm); 7.
Cloporte (jusqu 'à 15mm); 8. Iule (jusqu 'à 30mm); 9. Ver de terre Lumbricidé (jusqu 'à 450
mm). (Dessins d'Yves Borcard tirés du rapport «bioindication»)

lange les restes de matière morte
qu'ils, finissent de décomposer.

Avant que les plus petites
créatures du sol puissent ache-
ver de la recycler, la matière des
déchets tombés en surface aura
subi une fragmentation , une dé-
gradation progressive, par des
organismes de taille décrois-
sante: depuis les gastéropodes,
cloportes et larves de quelques
insectes jusqu'aux minuscules
collemboles et acariens (20.000 à
500.000 individus de chaque
groupe présents au m2), vers né-
matodes (1-30 millions) et pro-
tozoaires, constitués d'une seule

cellule, que les sols sains renfer-
ment à raison de 100 à 500 mil-
lions au m2 !

Profitant de la vie grouillante
des sols, quelques «grands» pré-
dateurs s'y nourrissent: des arai-
gnées, des coléoptères (carabes
et staphylins), des myriapodes
(mille-pattes)...

Au sein de cette feune, il faut
réserver une place particulière
aux vers de terre, dont un mètre
carré de bonne terre abrite de 50
à 400 individus. Parmi les es-
pèces de notre pays, le lombric
terrestre est le plus répandu. Ses

20 a 45 cm, ta'lle adulte, en font
un géant au côté des autres in-
vertébrés des sols.

Mais un géant paisible, man-
geur de terre dont les aller-re-
tour entre la surface et les pro-
fondeurs de son garde-manger
engendrent jusqu 'à 900 m de ga-
leries par m2 de sol. Les vers as-
surent ainsi ces fonctions vitales
que sont le brassage de la terre,
le drainage du sol et son aéra-
tion. Ils méritent ainsi largement
l'hommage que leur rendit en
1881 Charles Darwin en leur
consacrant son dernier écrit...

Des applications a moyen terme
L'agriculture modifie l'équilibre
naturel des sols par engraisse-
ment , labour , culture, épandage
de pesticides... Les recherches
conduites par l'équipe de W.
Matthey ont permis de quanti-
fier l'effet sur la faune de ces di-
verses techniques. Il a ainsi été
constaté que les vers de terre ap-
paraissent bien moins abon-
dants dans les champs cultivés
que dans les prairies : s'ils appré-
cient les excréments du bétail , ils
sont en revanche fortement per-
turbés par les labours.

Et si le lombric se fait rare,
c'est un cortège de déséquilibres
qui se met en marche. Moins
parce que le manque de lom-
brics prive de repas des préda-
teurs que parce qu 'il entraîne
des manquements dans la struc-
turation du sol, son aération ,
son drainage. C'est par ces ac-
tions essentielles que les vers
constituent un élément indisso-
ciable de la prospérité des autres
espèces de l'intérieur des sols.

Ainsi , de petits arthropodes
comme les acariens et les collem-
boles vont patir a leur tour , mais
indirectement , du labour , ce
qu 'ils traduisent par une moin-
dre présence, ou une diversité
plus faible de leurs espèces. Il

faut comprendre la l'effet du
mode de vie très sédentaire de
ces petites espèces, rivées à leur
milieu de vie.

Les prairies hébergent donc
une faune plus abondante et
plus diversifiée que les champs
de blé. En revanche, les arai-
gnées, carabes et staphylins , pré-
dateurs de surface plus grands et
plus mobiles, s'accommodent
fort bien des champs cultivés
dans lesquels ils s'en viennent
chasser, ce milieu étant à leur
échelle très ouvert , en raison de
l'espace entre les plants cultivés.

PENSER «SYSTÈMES»
Les quelques enchaînements de
relations évoqués ci-dessus illus-
trent toute la complexité des
équilibres vitaux des sols.

Ceux-ci , comme tous les mi-
lieux naturels , doivent évidem-
ment être pensés en terme d'in-
teractions étroitement imbri-
quées entre tous les organismes
vivants. Par conséquent, l'atten-
tion portée à quelques groupes
d'animaux bien choisis est à
même de révéler l'état de l'en-
semble du milieu et de la com-
munauté qui y vit.

En ce sens, la famille de co-
léoptères appelés carabes «a la

cote» actuellement pour ce qui
est de la bioindication , au point
de se voir réserver des sympo-
siums scientifiques pour elle
seule. Les espèces constituant
cette famille se sont révélées en
effet fort aptes à caractériser de
manière fiable toute une diversi-
té de milieux selon l'altitude , le
taux d'humidité , le couvert vé-
gétal , etc.

APPRENDRE ENCORE...
Le projet «bioindication» du
PNR 22 a bouclé une première
étape: il a établi une liste de réfé-
rence, contenant 45 espèces d'in-
vertébrés hôtes de sols nor-
maux. Cette liste permet d'utili-
ser une partie des communautés
animales des sols pour évaluer
l'état de ceux-ci.

Ce premier travail doit main-
tenant être perfectionné en dé-
terminant plus finement les in-
vertébrés apparus dans les re-
censements, en approfondissant
notre connaissance de leurs exi-
gences écologiques et de leur
mode de vie. W. Matthey insiste
sur ce fait que la connaissance
systématique des espèces est une
nécessité, malheureusement mal
comprise.

Les sciences de laboratoire,

empreintes de productivisme,
ont fortement contribué à mas-
quer aux yeux de beaucoup
l'utilité de ces déterminations
massives d'animaux , tâche sou-
vent fastidieuse, en particulier
par la quantité des échantillons
à examiner.

Comprendre l'importance de
ce travail est d'autant plus ur-
gent qu 'il exige la collaboration
d'un nombre important de spé-
cialistes et de biologistes de ter-
rain. C'est qu 'il va s'agir égale-
ment , pour prolonger le projet ,
de vérifier que les observations
recueillies sur un premier échan-
tillon de stations sont bien géné-
ralisables à une large échelle.

Toutes ces connaissances sont
assurément indispensables pour
assurer à moyen terme la mise
en prati que de techniques de
bioindication pour les sols. Ces
techniques pourraient prévenir
des dégradations catastrophi-
ques de terres qui , moribondes,
ne contiennent plus que quel-
ques collemboles pourchassés
par des carabes et , mortes, prati-
quement plus rien du tout , com-
me c'est arrivé pour des sols sur-
exploités en Belgique...

Des déséquilibres profonds
qui sont une porte ouverte à des

organismes ravageurs. W. Mat-
they évoque les plantations de
coton d'Amérique du Sud dans
lesquelles on en était arrivé à
épandre de dangereux pesticides
tous les trois jours...

Dans une perspective moins
dramatique , W. Matthey sou-
ligne encore le résultat de la
comparaison entre les deux
champs cultivés dans l'Emmen-
tal , dont l'un bénéficiait de mé-
thodes biodynamiques (notam-
ment utilisation du cheval et de
la herse, abolition des engrais
chimiques), l'autre de pratiques
culturales conventionnelles.

Le premier champ, même si
son rendement était inférieur ,
coûtait moins en adjonctions
chimiques et sa production se
voyait favorisée dans des cir-
cuits de distribution soucieux
d'une haute qualité. Un champ
parfaitement rentable donc,
sans compter que les méthodes
utilisées étaient propres à ména-
ger la faune du sol, dont on a pu
relever la diversité, et donc, à
long terme, la terre...

DANS L'IMMÉDIAT
Il a fallu près d'un siècle aux
spécialistes des eaux courantes

pour mettre au point des mé-
thodes de bioindication perfor-
mantes. Il en faudra beaucoup
moins pour les milieux terrestres
si ces recherches sont encoura-
gées.

Le Programme National
«Sol» est aujourd'hui bouclé,
mais des perspectives devraient
s'ouvrir à la bioindication dans
le cadre d'un nouvel ensemble
de projets dont le financement
par la Confédération a été déci-
dé récemment.

Si besoin est d'insister encore
sur l'importance vitale que l'on
reconnaît aujourd 'hui aux habi-
tants de nos sols, il est bon de
faire remarquer que le projet qui
se penchera sur les araignées, ca-
rabes, collemboles et autres vers
de terre a pri s au Palais fédéral
le même train que des re-
cherches en informati que, ingé-
nierie génétique ou autres
sciences des nouveaux maté-
riaux...

J.-L. R.

(1) Matthey . W.. Zettel , J. & Bien .
M.. «Invertébrés bioindicatcurs de
la qualité des sols agricoles». Rap-
port 56 du Programme National de
Recherche «Sol», 1990. Publié par:
PNR «Sol», Schwarzenburgstrassc
179, 3097 Licbcfeld-Berne
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