
La Suisse refoulera les Kurdes
Réactions d'indignation à l'arrestation des requérants

Les autorités fédérales et obwal-
diennes veulent toujours expulser
la quinzaine de Kurdes arrêtés
jeudi à Berne. Peter Arbenz était
en discussion hier à Sarnen (OW)
avec le gouvernement obwaldien
afin de trouver un mode d'expul-
sion «aussi humain que possible»,
selon un porte-parole du DFJP.
Cette formule signifie que les
Kurdes seront accompagnés par
des représentants des œuvres
d'entraide. La date de l'expulsion
n'a pas été fixée. Les protesta-
tions contre les autorités se sont
par ailleurs poursuivies.

Une grande partie des, Kurdes
arrêtés jeudi à Berne lors d'une
rencontre avec des représentants
des Eglises ont été installés dans
des locaux de la protection civile
à Giswil (OW), selon un com-
muniqué du gouvernement ob-
waldien. Au moins deux d'entre
eux étaient toutefois encore in-
carcérés hier matin à Sarnen, a
indiqué un avocat suite à une vi-
site dans le bâtiment de la po-
lice.

Quatorze Kurdes ont été arrê-
tés jeudi à Berne, selon la police
obwaldienne. Selon le groupe
s'occupant des Kurdes de Flue-
li-Ranft, deux femmes kurdes
ont échappé à l'arrestation car
elles se trouvaient au premier
étage du bâtiment lors de l'inter-
vention de la police bernoise. Le
gouvernement obwaldien a as-
suré que les Kurdes sont bien

traités. L'avocat mandaté par le
groupe de soutien aux Kurdes
avait auparavant déclaré que les
deux requérants incarcérés à
Sarnen étaient détenus dans des
conditions déplorables.

Des entretiens entre le direc-
teur de l'Office fédéral des réfu-
giés Peter Arbenz et les autorités
obwaldiennes ont commencé
hier à Sarnen afin de trouver un
mode d'expulsion «aussi hu-
main que possible», à savoir
l'accompagnement des Kurdes
par des représentants des œu-
vres d'entraide. Selon un com-
muniqué du Parti socialiste
suisse (pss), dont une délégation
a rencontré le conseiller fédéral
Arnold Koller, le chef du DFJP
a assuré à la délégation du pss
que les familles kurdes «ne se-
raient pas expulsées de force et
que l'on cherche, en collabora-
tion avec les organisations d'en-
traide, une solution acceptable
pour leur renvoi».
Le renvoi des Kurdes arrêtés
jeudi est inévitable, selon une
déclaration du Conseil d'Etat
obwaldien qui est l'autorité
compétente pour les expulser.
Le gouvernement obwaldien a
tenu une séance spéciale hier
matin. Il veut s'engager à ce que
les Kurdes soient accompagnés
lors de leur expulsion et assistés
une fois arrivés dans leur pays.

Le groupe de soutien aux re-
quérants déboutés a monté la
garde dans la nuit de jeudi à

vendredi devant le bâtiment de
police où se trouvaient les
Kurdes et exige de pouvoir les
accompagner en cas d'expul-
sion. Selon la Radio alémani-
que, la conseillère nationale An-
geline Fankhauser (pss/BL) a
été acceptée comme coordina-
trice dans cette affaire aussi bien
par le Conseil fédéral que par les
œuvres d'entraide, ce que n'a
pas confirmé le DFJP.

Le gouvernement obwaldien
rappelle qu'une partie de ces re-
quérants sont turcs sans ascen-
dance kurde ou Kurdes n'ayant
jamais vécu dans la partie kurde
de Turquie. L'Office fédéral des
réfugiés a réaffirmé qu 'ils pou-
vaient être renvoyés sans courir
-d^qanger particulier.

""' NE PAS TARDER
Selon le porte-parole du DFJP
Joerg Kistler, il n'est pas possi-
ble de suspendre les expulsions.
Le chef du DFJP Arnold Koller
a affirmé lors d'entretiens avec
des évêques, le président du
Conseil national Ulrich Bremi et
une délégation du pss que les
autorités fédérales feraient en
sorte que les renvois soient hu-
mains et accompagnés. Les mo-
dalités exactes ne sont pas en-
core arrêtées et demeurent de la
compétence des autorités ob-
waldiennes. Joerg Kistler a lais-
sé clairement entendre que les
expulsions ne devaient pas trop
tarder.

Parmi les très nombreuses prises
de position et réactions adres-
sées jeudi et hier suite à l'arresta-
tion des Kurdes, une majorité
d'entre elles demandent que les
autorités renoncent à leur expul-
sion. Alors que la gauche, les
Verts, les œuvres d'entraide et
les Eglises ont manifesté leur co-
lère et leur indignation , le Parti
radical suisse a déploré l'utilisa-
tion des Kurdes turcs à des fins

politiques et a exprime ses
doutes quant à la bonne volonté
de ceux qui prétendent venir en
aide aux réfugiés. Quant au pss,
il s'est dit «scandalisé» par la
manière employée jeudi à ren-
contre des familles kurdes de
Flueli-Ranft. Les socialistes ont
demandé à Arnold Koller de re-
noncer à leur expulsion et de
leur accorder un asile tempo-
raire en Suisse, (ap)

L'abîme
Pour s indigner, on a autant
de temps que pour maudire
ses juges: vingt-quatre heures.
C'est fait. La presse a, hier,
largement reflété la doulou-
reuse surprise d'une partie des
Suisses après l'épisode en
deux volets du 700e officiel.

Côté cour, des discours, le
plus souvent insignifiants, et
une sotie qui aurait mérité un
meilleur sort, puis une grande
bouffe ne devant rien à la gas-
tronomie. Côté jardin, la sale
besogne de policiers zélés à
l'excès, utilisant le marteau-
pilon là où les pincettes au-
raient suffi. De la belle ou-
vrage en vérité , que le chef du
Département fédéral de jus-
tice et police a couverte de ses
pitoyables propos.

Toute colère tombée, res-
tent l'écœurement et le dé-
goût. Les actes ont dévoilé ce
que cachaient les mots. Pour
les micros et les stylos, coulait
à pleins flots l'émotion devant
les misères du monde. On ar-
borait la Croix-Rouge en sau-
toir et on jetait bruyamment
des piécettes dans l'escarcelle
de la Chaîne du Bonheur!
Voyez , Messieurs Dames,
comme nous sommes charita-
bles! Oui, la Suisse est géné-
reuse. A condition, toutefois,
que les gueux ne frappent pas
à la porte. Les bons Kurdes
sont les Kurdes persécutés par
Saddam Hussein et parques
dans des camps. Les mauvais
sont victimes de la répres-
sion turque - temporairement
adoucie - et ils demandent l'a-
sile à ceux qui arment le bras
de M. Ozal. Un méchant ha-
sard a voulu que, jeudi, ce
soient de mauvais Kurdes qui
sortent de leur clandestinité
pour être cueillis par les
gendarmes bernois. Un
Kurde, d'où qu'il vienne, n'est
pas fait pour être vu de près. Il
n'a qu'à rester derrière l'écran
de la télévision.

Le voile est maintenant dé-
chire. Cette heureuse coïnci-
dence d'une célébration pa-
triotique et d'une monumen-
tale bavure a valeur pédagogi-
que. Friedrich Diirrenmatt et
Max Frisch disparus, la guer-
re du Golfe terminée, «ceux
qui gouvernent dans ce pays»
pensaient enfin jouer à l'uto-
pie sans être dérangés. Et que
l'on youtse maintenant, la
conscience en paix! Ce beau
rêve tombe à l'eau. Plus que
jamais, ce pays est coupé par
un mur. D'un côté, les auteurs
d'une politique dont on sait
maintenant la violence qu 'elle
engendre: de l 'autre, ces ci-
toyens, exilés dans leur propre
pays, effray és par cette des-
cente aux abîmes de l'aveugle-
ment. _ . __ _ _ _ _

François GROSS

Tout est bien qui finit bien
La Suisse termine ses Mondiaux sur une note positive

Tout est bien qui finit bien!
En partageant l'enjeu avec
l'Allemagne (3-3), la Suisse
a terminé ses Mondiaux
1991 sur une note positive.
Un point entièrement méri-
té est venu récompenser
l'équipe de Manuele Celio
(photo ASL), qui a tout de
même dû s'employer à fond
pour parvenir à ce verdict.
Car l'Allemagne, comme
on pouvait s'y attendre ,
n'était nullement décidée à
brader une rencontre dont
l'enjeu ne tenait que du
prestige. Un mot qui prend
pourtant toute sa valeur
quand il s'appli que au duel
que se livrent les deux
nations depuis quelques an-
nées.

• Lire en page 16

Plus de
92.000 morts

Le bilan de
plus en plus lourd

au Bangladesh
Plus de 92.000 morts et 10
millions 1 de sans-abri , tel est
le bilan provisoire , publié
vendredi , de l' un des pires cy-
clones de l'histoire du Ban-
gladesh , qui s'est abattu lun-
di sur les côtes du pays. L'ar-
rivée de l'aide internationale
est d'une urgence vitale pour
les millions de rescapés.

Selon des responsables de
l'organisation humanitaire
du Croissant Rouge, le bilan
s'établissait hier matin à
92.256 morts , citant des in-
formations en provenance de
la côte et les îles du sud-est.
Les opérations d'assistance
aux survivants et de re-
cherche de disparus y sont
menées par l'armée.

(ats, afp)
• Lire en page 2
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Le Prix de la ville du Locle a été décerné. Le lauréat est jurass ien bernois, il s'agit de Charles-
André Voser de Sonvilier. Président du jury et président de la ville. Jean-Pierre Tritten a
proclamé hier le palmarès de ce prix qui récompense un prototype de montre-pendentif en
matière semi-précieuse. Dix-neuf créateurs faisaient partie des concurrents. Ils ont présenté
trente-huit dessins. oA

Prix de la ville du Locle:
un lauréat: de Sonvilie r

Aujourd'hui: ciel le plus souvent
très nuageux. Quelques pluies
éparses pas exclues sur les ré-
gions de plaine.

Demain: temps variable avec des
éclaircies. Averses ou orages en
fin de journée. Hausse de la tem-
pérature.



Le typhon aurait fait cent mille morts
L'aide internationale commence à arriver au Bangladesh

Les Bengalis souffrent du manque de nourriture et de
médicaments. (AFP)

Alors que des prières de deuil
étaient dites et que des milliers de
corps continuaient de flotter le
long du littoral est du Bangla-
desh, le nombre des victimes du
cyclone de mardi a atteint hier
92.000 morts, selon un dernier bi-
lan officiel.
Le premier ministre du Bengla-
desh Khaleda Zia a déclaré de-
vant le Parlement réuni pour la
première fois depuis la catas-
trophe que «les dommages sont
si colossaux qu 'il est impossible
pour le gouvernement d'y faire
face seul». Elle a appelé la com-
munauté internationale à aider
les 10 millions de sans-abri me-
nacés par les épidémies. Samedi
a été déclaré journée nationale
de deuil.

RISQUES
D'ÉPIDÉMIES

La tempête, avec des vents attei-
gnant 230 km/h, a ravagé les
côtes très peuplées du Bangla-
desh et une dizaine d'îles pen-
dant neuf heures lundi soir. Un
raz de marée de six mètres de
haut a balayé maisons et habi-
tants. Certaines îles étaient tou-
jours submergées hier.

On sent depuis le port de
Chittagong l'odeur dégagée par

les cadavres d hommes et d'ani-
maux en décomposition flottant
dans le Golfe du Bengale, selon
un responsable du port. On
craint de source médicale que le
choléra ne vienne s'ajouter à la
liste des malheurs apportés par
le cyclone.

CORPS SUISSE
SUR PLACE

Le Corps suisse pour l'aide en
cas de catastrophe (ASC) a dis-
tribué 1400 tentes aux victimes
du cyclone et prévoit d'affréter
lundi un avion transportant 35
tonnes de nourriture. Deux ex-
perts de l'ASC sont sur place
pour évaluer les besoins des po-
pulations touchées par la catas-
trophe.

A Genève, la Ligue de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge a lancé hier un appel
pour recueillir 12 millions de
francs en faveur des innombra-
bles victimes du cyclone. Un
premier appel portant sur 2 mil-
lions de francs a rencontré un
écho très positif. L'aide doit ser-
vir en priorité aux besoins médi-
caux et nutritionnels des grou-
pes les plus vulnérables.

De nombreux pays ont d'ores
et déjà promis leur aide à hau-

teur de plusieurs millions de dol-
lars, dont la CE, la Grande-Bre-
tagne, l'Allemagne, le Canada,
les Pays-Bas, l'Inde, le Japon, les
Etats-Unis, la France, l'Arabie
Saoudite, le Sri Lanka et le Pa-
kistan.

L'aide internationale pour le
Bangladesh s'intensifie: le Pro-
gramme alimentaire mondial
(P.A.M) des Nations Unies,
basé à Rome, a annoncé hier
que 8.000 tonnes de ses stocks
de nourriture au Bangladesh ont
été débloquées pour nourrir les
victimes du cyclone.

L'agence a également annon-
cé que 13.000 autres tonnes de
nourriture sont sur place et vont
être distribuées. L'agence tra-
vaille actuellement avec le gou-
vernement bengali pour évaluer
les besoins supplémentaires de
nourriture .

De son côté, le gouvernement
britannique a annoncé hier un
don supplémentaire de deux
millions de livres (environ 5 mil-
lions de francs) dans le cadre de
l'aide d'urgence au Bangladesh ,
qui s'ajoutent à l'aide initiale de
2,5 millions de livres, annoncée
jeudi.

(ats, afp, ap)

Savimbi veut collaborer
Angola: le leader de l'UNITA joue au président

«Si cela était une nécessite,
l'UNITA serait prête à la coha-
bitation avec le M PL A», nous a
répondu Jonas Savimbi à la
question de savoir si, au cas où
le verdict des urnes l'exigeait, il
était prêt à former un gouverne-
ment de coalition avec son enne-
mi d'hier , l'actuel président de
l'Angola et leader du MPLA,
Dos Santos.

par Luisa BALLIN

Jonas Savimbi qui était l'hôte
vendredi de la presse onusienne,
à défaut d'avoir été reçu par les
autorités du «grand machin»
(n 'étant pas encore chef d'Etat),
ne doute pas une seconde de sa
victoire aux prochaines élections
qui devraient avoir lieu à l'au-
tomne de l'année prochaine si
tout va bien et si l'accord d'Es-
toril (Portugal), parachevé le 30
mai par Eduardo Dos Santos et
lui-même aura plus de succès
que les précédents. Ce qui pour
M. Savimbi ne fait aucun doute,

lui qui reconnaît que les tenta-
tives antérieures «n'étaient pas
légitimées». Cet espoir de voir
enfin arriver la paix sous les
cieux angolais après 13 ans de
guerre contre l'envahisseur por-
tugais et 16 ans de luttes fratri-
cides, ne devrait en principe pas
être déçu puisque pour l'ex-chef
des rebelles aujourd'hui recon-
verti en habile politicien parfai-
tement à l'aise en costume
BCBG, tant «l'avènement de la
démocratie dans les pays de
l'Est européen que la coopéra-
tion américano-soviétique, le
départ des soldats cubains, les
réformes entreprises par le prési-
dent sud-africain De KJerk et les
pourparlers entre UNITA et
MPLA», font que les lende-
mains angolais ont une chance
de chanter d'autres mélodies
que la marche funèbre.

RELATIONS
DIPLOMATIQUES AVEC

TOUS Y COMPRIS CUBA
Jonas Savimbi a les idées claires
(qu'il les exprime en français ou

en anglais) et le sens de la répar-
tie en nous confiant qu'au cas
où il gagnerait les élections
«l'Angola entretiendrait des re-
lations diplomatiques avec tous
le pays du monde, y compris
Cuba, pour autant que les Cu-
bains continuent de se retirer de
l'Angola, comme ils sont d'ail-
leurs en train de le faire», tout en
soulignant d'un sourire entendu
que l'Afrique du Sud (son pro-
tecteur le plus enthousiaste) a
déjà des relations avec le
MPLA, «puisque comme vous
le savez la puissante entreprise
de diamants De Béer vient de si-
gner un contrat de 50 millions
de dollars avec eux». L'avenir de
l'Angola, le leader de l'UNITA
le voit démocratique et résolu-
ment tourné vers l'économie de
marché, non sans rappeler fière-
ment que son pays est «l'un des
plus riches du continent afri-
cain». Et de poursuivre : «Notre
objectif n'est pas de créer une
économie indépendante mais
d'équilibrer les secteurs (agricul-
ture, exportations de pétrole,

cuivre, etc), afin que la popula-
tion angolaise participe active-
ment à la reconstruction du
pays. Nous envisageons égale-
ment la création d' une étroite
collaboration économique avec
plusieurs pays de la région».

NON GRATA
Jonas Savimbi se souvient avec
une pointe d'ironie qu 'il était
persona non grata en Grande-
Bretagne avant d'y être reçu ré-
cemment avec les honneurs.
Parlant des aléas des alliances, il
reconnaît que «l'appui que
l'Afrique du Sud lui a généreu-
sement prodigué a empêché
d'autres pays ou partis dans le
monde d'apporter leur soutien à
l'UNITA (apartheid oblige),
mais que désormais tous les
Etats africains et ceux de l'Occi-
dent ont des relations avec nous.
Nous entretenons même des
rapports presque normaux avec
l'URSS» , conclut celui que
d'aucuns considèrent déjà com-
me le futur président de l'Ango-
la.

ECHEC. — Les négociations
entre les Etats-Unis et les
Philippines sur l'avenir des
bases militaires américaines se
sont terminées hier sur un re-
fus de Washington de se plier
aux conditions de Manille. Le
gouvernement philippin de-
mande 825 millions de dollars
de dédommagement annuel
aux Etats-Unis pour les autori-
ser à continuer d'utiliser la
base aérienne de Clark et la
base navale de Subie Bay.

IRAN. — Le ministre français
des Affaires étrangères Roland
Dumas est arrivé hier en Iran
pour s'entretenir des relations
bilatérales et de la proposition
de visite en France faite par le
président Ali Akbar Hachémi-
Rafsandjani.

AFRIQUE DU SUD. -
Le gouvernement sud-africain
a invité le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) à
venir participer à l'enquête me-
née dans les 220 prisons du
pays pour déterminer quels se-
ront les détenus à bénéficier de
la mesure d'amnistie prévue
pour les prisonniers politiques,
a annoncé hier le ministre ad-
joint de la Justice.

__? EN BREF ¦_¦__¦

Les Alliés
contrôlent
5000 km2

dans le nord
Alors que la reprise des négo-
ciations entre Bagdad et les
Kurdes est annoncée, les sol-
dats alliés ont fouillé hier la
résidence d'été du président
Saddam Hussein près de Sar-
sank et ont pratiquement dou-
blé la superficie de la zone de
protection des réfugiés
kurdes, dans le nord de l'Irak.
Les soldats occidentaux se
sont déplacés jusqu 'à la loca-
lité d'Amadi^a , à l'est de
Sarsank. La zone placée sous
leur protection s'étend désor-
mais sur 120 km de long et 60
km de large, à partir de la
frontière septentrionale de
l'Irak.

Le gouvernement de Bag-
dad a par ailleurs annoncé
que les pourparlers avec les
dirigeants nationalistes
kurdes reprendraient la se-
maine prochaine dans la ca-
pitale irakienne. Selon le
quotidien irakien AI Thaw-
ra. organe du parti Baas au
pouvoir , une délégation
kurde conduite par Massoud
Barzani , chef du Parti démo-
cratique kurde (PDK), se
rendra à Bagdad pour ces né-
gociations, dont le journal ne
précise pas la date.

Le palais de Saddam Hus-
sein, une résidence fortifiée
située au sommet d'une col-
line à une vingtaine de kilo-
mètres de Sarsank, était in-
tact lorsque les soldats alliés
s'y sont rendus. De source
autorisée à Bagdad, on a dé-
claré que le président irakien
avait donné jeudi l'ordre de
détruire son palais, dont la
construction a ete commen-
cée en 1988, mais qu 'il était
ensuite revenu sur sa déci-
sion. Selon des journalistes
étrangers sur place, l'arrivée
des soldats occidentaux
pourrait suffire à expliquer
ce revirement.

Les alliés ont fouillé les bâ-
timents et les jardins à la re-
cherche d'armes lourdes,
avant de laisser des membres
de la Garde républicaine ira-
kienne assurer la protection
des lieux, seulement équipés
d'armes légères.

LENTE DESCENTE
Aux frontières irakiennes,
des milliers de Kurdes redes-
cendent des montagnes où ils
ont cherché refuge depuis un
mois, aux confins de la Tur-
quie et de l'Iran , pour gagner
la zone sous protection al-
liée.

A leur tour, des dizaines
d'Irakiens de Sarsank ont
entassé armes, couvertures et
ballots de vêtements sur des
camions et des jeeps avant de
prendre la route du sud-
ouest qui conduit à Mossoul.
la grande ville du nord du
pays.

Plus à l'est, dans les ré-
gions frontalières de l'Iran , le
mouvement de reflux des ré-
fugiés semble également
s'amorcer. Selon Téhéran,
plus de 100.000 Irakiens
ayant pénétré en Ira n depuis
le début du mois d'avril au-
raient déjà regagné l'Irak, et
le rythme des départs aug-
menterait quotidiennement.

La Turquie a en outre im-
posé hier des restrictions à
l'accès en territoire irakien,
freinant ainsi l'achemine-
ment des secours aux
Kurdes: il s'agit apparem-
ment d'un signe de mauvaise
humeur de la part des autori-
tés d'Ankara après certaines
critiques de la presse occi-
dentale et à la suite d'inci-
dents avec les soldats britan-
niques, (ats, afp, reuter)

Kurdes et
Irakiens
devraient
négocier

Dure quinzaine pour la Maison-Blanche
Les «affaires» et les gaffes de l'administration américaine

Gaffes en tous genres de ses col-
laborateurs, l'affaire des otages
de l'ambassade américaine à Té-
héran qui fait les choux gras des
journaux américains, George
Bush a passé une difficile quin-
zaine. Serait-ce le coup d'envoi
de la campagne des prochaines
présidentielles aux Etats-Unis.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Difficile quinzaine pour la Mai-
son-Blanche; c'est d'abord le
chef de cabinet de la présidence,
John Sununu, qui est montré du
doigt convaincu qu'il est d'avoir
utilisé des avions militaires pour
ses besoins personnels, et no-
tamment pour un week-end pro-
longé de ski à Aspen dans le Co-
lorado.

En l'absence de réglementa-
tion stricte et au bénéfice d'une
clause d'urgence qui le contraint
à rester en contact permanent
avec la Maison-Blanche, avec

«les meilleurs moyens qui
soient), John Sununu semble se
sortir de ce mauvais pas, mais
l'égratignure est plus profonde
qu'il n'y paraît et celui qui mène
ses collaborateurs tambour bat-
tant et d'une main de fer adopte
pour l'instant un profil des plus
discrets.

Quelques jours plus tard, c'est
le vice-président Quayle qui se
trouve interpelé pour un usage
identique de la flotte aérienne de
la Maison-Blanche, mais cette
fois pour un tournoi de golf
dans le sud du pays. Et la se-
maine se termine sur l'annonce
d'un autre voyage, à Paris cette
fois, et pour le compte d'une
centaine de Congressistes, leurs
conjoints, collaborateurs et invi-
tés. Prix estimé de l'opération: I
million de dollars environ, à
mettre au compte du contribua-
ble. Au moment où l'adminis-
tration Bush rabote de nom-
breux budgets, ces largesses suc-
cessives et somptuaires sont ju-
gées indécentes par certains
milieux.

C'est le moment que choisit
Bob Woodward pour se rappe-
ler au bon souvenir des Républi-
cains. Celui qui avait été l'un des
deux artisans de la dégringolade
de Richard Nixon lors de la fa-
meuse affaire du Watergate sort
aujourd'hui même un nouveau
livre intitulé «The Comman-
ders», dans lequel il analyse les
deux premières années de la pré-
sidence de George Bush, à la lu-
mière de certains événements-
clé, notamment Panama et la
crise du Golfe.

Bob Woodward continue à
travailler de la même façon,
interviewant plusieurs centaines
de personnes, dont certaines très
proches de la présidence, grâce à
un réseau d'informateurs excep-
tionnel. Son livre n'est pas à
proprement parler révolution-
naire, il éclaire toutefois d'un
jour nouveau le mécanisme de la
prise des décisions en certaines
circonstances délicates.

C'est ainsi que l'on apprend
que Colin Powell, commandant
en chef de l'armée américaine,

n'était pas un chaud partisan
d'une intervention armée dans le
Golfe, rau contraire de George
Bush et de son principal conseil-
ler Brent Scowcroft. Ce n'est pas
la nuance en tant que telle qui
fait l'événement, mais le souve-
nir d'un propos sans nuance
non plus de George Bush aux
Congressistes, à la veille du vote
l'autorisant à entrer en guerre.
«Ceux qui votent non sont
contre moi et les Etats-Unis»,
avait-il alors déclaré; on sait dé-
sormais que Colin Powell était
de ceux-là.

COUP D'ENVOI
Enfin on parle chaque jour da-
vantage de Ronald Reagan et de
George Bush, alors qu'à eux
deux ils briguaient la Maison-
Blanche, face à Jimmy Carter.
C'était en 1980, en pleine crise
des otages américains retenus à
Téhéran. De plusieurs côtés
s'élèvent maintenant des voix
pour que soit constituée une
commission d'enquête afin de
savoir si un accord secret aurait

été conclu entre Américains et
Iraniens, afin de retenir ces
otages jusqu'après les élections
présidentielles de novembre,
moyennant en contre-partie la
livraison d'armes dont l'Iran
avait le plus urgent besoin via...
Israël .

George Bush, selon certaines
sources, aurait participé person-
nellement à une partie de ces né-
gociations. L'ex-président Jim-
my Carter se fait pressant lui
aussi, mais sans plus; il se
contente de dresser son propre
bilan de la guerre du Golfe:
deux pays, l'Irak et le Koweït,
détruits ou gravement endom-
magés, 1 million de réfugiés
kurdes, une facture de plusieurs
milliards de dollars pour le
contribuable américain, et le
responsable de ce beau gâchis,
Saddam Hussein, toujours en
place...

Difficile quinzaine donc, c'est
vrai, mais c'est aussi pratique-
ment le coup d'envoi de la cam-
pagne présidentielle; ceci peut
expliquer cela. CF.
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Si la Polo Fox ne vous paraît
pas suffisamment sport, tournez la page.

Merci d'avoir quand même marqué montée en puissance en raison de sa Côté motorisation, la Polo Fox ne
un temps d'arrêt avant de poursuivre. faible consommation de carburant manque pas de ressources non plus:

Vous n'êtes pas obnubilé par les (à partir de 5,9 1/100 km), de son prix moteur de 45 ou 55 ch au choix,
chiffres du compteur de vitesse et vous très fair play (fr. 13300.-) et du faible Mais si vous souhaitez continuer à
avez raison. coût de la maintenance. Sans même feuilleter, nous n'allons pas en faire une

Ceux qui sont inscrits dans votre parler de ses avantages sur le plan ^—  ̂ maladie, bien au contraire,
livret d'épargne méritent aussi qu'on fiscal. # %T_r\ '-a ^0'° ^

ox 2 volumes,
s'y attarde. Ces chiffres-là, la Polo La Polo se distingue d'ailleurs aussi IVr

^
fyi Vous savez ce que vous

Fox 2 volumes devrait favoriser leur par son confort routier et sa fiabilité. \±* Ŝ achetez.

©J_  ̂ AMAG, importateur de VW et dAudi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G vous souhaitent un bon essai sur route. 02-II512/4X4
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JOURNÉES PORTES OUVERTES
La dire ction et le personnel du

HOME ((LES CERISIERS»
aux Geneveys-sur-Coffrane
ont le plaisir de vous inviter aux journées portes ouvertes

qui auront lieu du 4 mai au 10 mai 1991
L'infirmière responsable se tiendra à disposition pour toutes les
visites et renseignera volontiers les futurs pensionnaires désireux
de pouvoir vivre dans un cadre exceptionnel et en pleine nature.

cp 038/57 10 50
* ¦iiiMiiiii mi il 

À
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Cittîmb 2§2 Lcv-G}ttc0aua m Pepm
OFFRE SPÉCIALE D'APPARTEMENTS
Prix: Ptas 3'620'BOO.- s FrS. 49'200.- env.
Villa en duplex 9Sm2, 9'558'434 mas (meublée).
Villa individuelle 98m2,12'358'805 Ptas = FrS.166'843.-
IMm prix Indiqué» coffipwHm.nl: temin dôturt. I\*. irchftocte. grties.
portes H lenétrts. «moires encasrtts. ctwnlnée.silon. cusine agences.

I Pour tous renseignements : f |
I PUEBLO QÙESADA S.A f) ~\I Ch. des Cèdres 2,1004 Lausanne, I I «̂ «O—- I
j  tél. 021/38 33 28-18 - Fax 021/37 28 55 H—a-a.;-** I

au bord de la mer Rouge , à Hurghada ,
dans un petit hôtel confortable. Petite
plage privée, coraux à proximité.

2 semaines: Fr. 1580.— par per-
sonne (Vol + transfert s et logements
1/2 pension).

Possibilités de visiter le Caire, Louxor et
Aswan. Sur demande, croisière sur le Nil.
Tél. 038 24 52 78 Fax 038 21 28 56

28-1240/4x4

Fondation «Le Temps présent»
Home d'accueil temporaire pour personnes âgées

Nous cherchons pour date à convenir:

une employée de maison
à 60%

pour les secteurs cuisine, ménage.
- Horaires en rotation, y compris les week-ends.
- Conditions de travail agréables.
- Salaire selon normes ANEMPA.
Les formulaires de candidature sont à demander au
secrétariat du home, rue des Granges 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, <? 039/28 42 28.

132-12783

EN PROVENCE
à quelques km de Goudargues dans
la vallée de la Cèze

TRUC FOU
450 m2 habitables, complètement
aménagés avec goût et cachet hors du
commun dans ancienne ferme viti-
cole; 15 pièces, 7 salles d'eau, gîtes
et chambres indépendants, cour
intérieure arborisée, dépendances;
8000 m2 de terrain (constructible).
A vendre pour raison majeure par nos
amis français à acheteur motivé et
sympathique.
SFr. 865 000.- (agences et intermé-
diaires exclus).
Ecrire à R. Burkhalter, 2087 Cornaux.

470-1091

# offres d'emploi
. . . . . .... .. . .^ yy,, . : ., ,.,. .,,„,,, ,. ... ... WWMI»

m immobilier

m vacances-voyages

Publicité intensive/ Publicité par annonces



I [|J:T.»IU'],tt..T.ïâ|

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections, lots, archives.

(038) 25 15 04
RICHARD STROHMEIER I

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

Vendredi. W mai, 20 h
La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique

Orchestre Symphonique
Suisse de Jeunes

Othmar Schoeck Concerto pour violon en si bémol
majeur, op. 21

Claude Debussy L'Après-midi d'un taune
PaulDukas L'Apprenti sorcier
Maurice Ravel La Valse

Chel
d'orchestre: Andréas Detts
Soliste Bettina Botter

Billets è Fr. 25.-/Fr. W.- /réduits)
location: Tabatière du Théâtre,

039/23 94 44
Patronat: Winterthur-Assurances

_d|S Orchestre
. ' I Symphonique Suisse
W^Wgf dé j eunes

wtnterthur

imwuçt K Itttmonit
41-119

Coup de semonce pour les Tories
Grande-Bretagne: net recul électoral des conservateurs

Les élections locales en Angle-
terre et au Pays de Galles ont
marqué un fort recul des conser-
vateurs du Premier ministre John
Major et une nette percée des
partis d'opposition et plus parti-
culièrement des démocrates-libé-
raux.
Après la proclamation des résul-
tats dans plus de 90% des
Conseils municipaux et de dis-
tricts hier matin, il apparaît que
le parti conservateur subit une
cuisante défaite en perdant pas
moins de 801 sièges et n'a donc
pas su tirer quelques dividendes
du retrait de l'impopulaire «poil
tax» et de la baisse de l'inflation.

Ces résultats mettent prati-
quement fin à toute possibilité
de voir la tenue d'élections géné-
rales anticipées cet été comme le
souhaitait M. Major. Celui-ci
pourrait attendre que les résul-
tats de la baisse des taux d'inté-
rêts et un redémarrage économi-
que fassent leur effet à l'au-
tomne prochain mais rien n'est
moins sûr. Certains conserva-
teurs souhaitent aller jusqu'au
terme du mandat gouvernemen-
tal, le 11 juillet 1992.

«Les Tories ne voudront pas
d'élections générales (après ce

résultat) bien que notre pays en
ait désespérément besoin», a dé-
ploré hier John Cunningham,
chef de la campagne du Labor.

801 SIÈGES PERDUS
Après dépouillement des bulle-
tins dans 340 des 369 Conseils
municipaux et de districts (soit
12.200 sièges), les conservateurs
perdent au total 801 sièges alors
que les travaillistes en récupè-
rent 447 et les démocrates-libé-
raux 451, selon les chiffres rap-
portés par l'agence britannique
Press Association.

Les Tories perdent plus de 30
Conseils municipaux et districts
sur les 119 qu'ils détenaient,
principalement au profit des dé-
mocrates-libéraux qui en ga-
gnent au moins 17. Le Labor
gagne lui 10 nouveaux Conseils,
soit un total de 127.

Les démocrates-libéraux sem-
blent les principaux bénéfi-
ciaires de cette consultation
électorale et effectuent une nette
percée, principalement aux dé-
pens des conservateurs. «Cela a
été une nuit extraordinaire pour
nous», a déclaré Paddy Ash-
down, chef de file des centristes.

De son côté, le président des
conservateurs, Chris Patten, n'a

pu que qualifier ces résultats de
«très décevants». Il a toutefois
souligné que, «l'année dernière à
cette époque, nous étions à 20
points derrière. Maintenant,
nous refaisons surface et de
meilleurs temps économiques
sont à venir».

CARDIFF EN MAINS
TRAVAILLISTES

Les travaillistes ont ainsi taillé
des croupières au Parti conser-
vateur dans le nord et le centre
de l'Angleterre tandis que les dé-
mocrates-libéraux ont marqué
des points dans les bastions to-
ries du Sud, une région prospère
de la Grande-Bretagne qui a été
l'une des plus durement frap-
pées par la récession.

Les résultats les plus specta-
culaires de ces élections sont à
mettre au profit des travaillistes:
conquête de la ville de Ply-
mouth, base navale du sud de
l'Angleterre et fief conservateur
depuis 25 ans, reprise de la sta-
tion balnéaire de Blackpool
dans le nord de l'Angleterre et
prise de contrôle de Cardiff, la
capitale galloise, qui n'était te-
nue par aucun grand parti poli-
tique.

(ap)
Neil Kinnock, le leader travailliste, n'a pas de quoi perdre la boule. Le Laboura renforcé ses
positions. (AFP)

La crise serbo-croate s'aggrave
Le spectre d une guerre civile plane a nouveau

La longue crise des relations en-
tre la Croatie et la Serbie a abor-
dé une phase d'aggravation dra-
matique, et le spectre d'une
guerre civile plane de nouveau
après les sanglants affronte-
ments jeudi à Borovo Selo (Sla-
vonie, est de Croatie) entre poli-
ciers croates et civils serbes.

La confusion quant au nom-
bre des tués et blessés dans ces
fusillades était toujours totale
vendredi après-midi, les bilans
émanant tous de sources croates
parlant de 9, puis de 12 et enfin
de 15 policiers croates tués et
d'une vingtaine de civils blessés.

«C'est le début d'une guerre
ouverte contre la Croatie», a dé-
claré le président de cette répu-
blique yougoslave, Franjo Tudj-
man, dans un message à la télé-
vision de Zagreb aux premières
heures de la nuit de vendredi.

Il avait fait état a cette occa-
sion de 9 policiers tués et de 3
autres portés disparus lors des
affrontements de Borovo Selo.
Dans la journée de vendredi, les

autorités de Vukovar, ville
proche du heu des incidents ar-
més, avaient annoncé que 12 po-
liciers croates et 3 civils avaient
été tués.

Les affrontements avaient
éclaté lorsque des forces de po-
lice croates étaient venues à Bo-
rovo Selo, peuplé en majorité de
Serbes, à la recherche de deux

collègues enlevés la veille par des
habitants alors qu'ils patrouil-
laient dans la région. L'arrivée
de blindés de l'armée avait mis
fin à la fusillade, (ats, afp)

Fragile
mosaïque

L'unité nationale ne tient plus
qu'à un Gl en Yougoslavie. Les
récents affrontements entre
Serbes et Croates l'attestent
largement.

Le pays est une mosaïque de
composantes ethniques, cultu-
relles et reh'gieuses très diffé-
rentes. Les Serbes et les Croates
forment respectivement 36% et
20% de la population, tandis
que Slovènes, Macédoniens,
Monténégrins, Albanais et
Hongrois représentent des grou-
pes de moins de 10%. Du point
de vue religieux, Slovènes et
Croates sont catholiques ro-

mains, alors que Serbes, Monté-
négrins et Macédoniens sont or-
thodoxes; les Albanais du Koso-
vo sont musulmans. Le pays
compte encore des protestants
ainsi que des Juifs.

Cette population hétérogène,
est répartie dans six républiques
fédérées. Les velléités nationa-
listes et indépendantistes des
Yougoslaves mettent précisé-
ment en exergue les problèmes
que pose ce puzzle de popula-
tions. La Croatie s'est procla-
mée indépendante. Dans ses re-
vendications, elle englobe des
territoires où vit une minorité
serbe qui se sent menacée.

Ces derniers jours, des flam-
bées de violence entre les deux
ethnies ont fait plusieurs vic-
times; jeudi passé, des poUciers

croates ont été tues au cours de
fusillades dans la ville de Borovo
Selo, en Croatie; une ville dont
l'accès est depuis lors interdit
par l'armée fédérale.

Grâce à la poigne de Tito , le
pays avait gardé une certaine
cohésion, en apparence du
moins. Les bouleversements sur-
venus en Europe de l'est n'ont
pas manqué d'ébranler l'édifice
national Dans le contexte d'au-
jourd'hui, pour le moins tendu,
la menace d'une guerre civile est
latente. Jusqu'à présent, l'ar-
mée, qui regroupe des soldats de
tout le pays, reste unie. De cette
cohésion dépend, de plus en plus,
le maintien d'un ordre national
devenu dangereusement pré-
caire.

Simone ECKLW

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Querelles interethniques sanglantes
en Azerbaïdjan

Les affrontements entre Armé-
niens et Azéris, qui ont fait 36
morts depuis le début de la se-
maine dans deux villages du cen-
tre de l'Azerbaïdjan , se sont
étendus hier au nord de cette ré-
publique du Caucase, selon Ma-
naf Agaev, chef-adjoint de la re-
présentation permanente de
l'Azerbaïdjan à Moscou.

«Des combattants venus du
territoire arménien ont attaqué
des villages frontaliers de l'Ar-
ménie dans les districts de
Taouz, Akstafa et Kazakh», au
nord-ouest de la république, a
précisé M. Agaev au cours d'une
conférence de presse, soulignant
que «les Arméniens ont détruit
de nombreuses maisons».

Un mort et deux blessés ont
été signalés côté azéri, tandis
que l'agence de presse armé-
nienne Armenpress, dans un
communiqué reçu à Moscou, ne
fait pas état de victimes côté ar-

moins cités par l'agence armé-
nienne, des troupes du ministère
de l'Intérieur et de l'Armée so-
viétiques ont participé à ces opé-
rations.
RENCONTRE AU KREMLIN
Le chef de l'Etat Mikhaïl Gor-
batchev a reçu hier au Kremlin
le président du parlement armé-
nien Levon Ter Petrossian, une
rencontre destinée à éviter un
nouvel embrasement au Cau-
case, où des attaques contre des
villages arméniens d'Azerbaïd-
jan se poursuivent depuis le dé-
but de la semaine.

Le dirigeant indépendantiste
arménien est venu demander des
explications et des garanties au
président soviétique après les at-
taques menées conjointement au
début de la semaine par les uni-
tés spéciales (OMON) azéries et
les forces du ministère soviéti-
que de l'Intérieur contre les vil-
lages arméniens de Getachen et
de Martounachen situés en ter-
ritoire azéri, au nord du Nagor-
ny-Karabakh. (ats, afp)

menien.
Armenpress dément en re-

vanche que les Arméniens aient
lancé l'attaque. Selon des té-

Les affrontements
s'étendent
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Un plaisir de tondre le gazon
avec nouvelle Husqvarna Royal 46
A B| e qualité de coupe parfaite

U II o ramassage optimal

\_2 • largeur de travail

^5XV e Réglage central de la
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WERNER WALTI - 2304 La Chaux-de-Fonds
f 039/26 27 50

AGRI 2000- 2300 La Chaux-de-Fonds
f  039/26 83 03

FREI BERNARD - 2314 La Sagne
f 039/31 52 33

BOILLAT RENÉ - 2725 U Noirmont
f 039/5311 67

221-406675
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Circuits de plusieurs j ours
La Hollande, du 9 au 12 mai (Ascension) 4 jours, 640 fr.

Rosas, Costa Brava,
en pension complète, du 14 au 24 mai 11 jours, 560 fr.

(boissons comprises)

Pentecôte
Rùdesheim - Croisière
sur le Rhin, du 18 au 20 mai 3 jours, 425 fr.
Innsbruck - Trentin -
Lac de Garde, du 18 au 20 mai 3 jours, 390 fr.
Fête-Dieu
L'Auvergne, du 30 mai au 2 juin 4 jours, 520 fr.
Mont Saint-Michel, du 30 mai au 2 juin 4 jours, 590 fr.
Rosas, Costa Brava, du 8 au 16 juin 9 jours, 580 fr.
(pension complète et boissons comprises)

r an^______a^______E9_P_ __i
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«A£ Direction
de l'école primaire

«Le passage
de l'école enfantine
à l'école primaire»
Séance d'information à l'intention

des parents des futurs élèves
de 1 re année primaire par

M. Philippe Moser, directeur adjoint.
Lundi 6 mai 1991 à 20 h 15
Aula du collège Numa-Droz

(1er étage, salle 18)
132-12406

T~R[ Office des poursuites
v j  de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Maison familiale à Lignières

Le mardi 28 mai 1991, à 15 heures, à Lignières, Maison de Commune (salle du
Conseil général), l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier gagiste en premier rang et de créanciers
saisissants, l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à M. Pierre Koch, à
Lignières, savoir:

Cadastre de Lignières
Parcelle 615: LE SASSELET, bâtiment, places-jardins, de 637 m2

- habitation 95 m2

- places-jardins 542 m2

L'article 615 est copropriétaire du 613, pour 185/1000, pour un chemin d'accès
de187 m2.
Le bâtiment sis sur la parcelle 615, construit en 1983, est situé au Sasselet, à
Lignières, au sein d'un groupe de maisons familiales isolées, au nord du village,
sur le coteau.
Il s'agit d'une maison familiale mitoyenne de trois niveaux d'habitation répartis
comme suit: sous-sol: buanderie, abri PC, cave, local citernes (2 citernes de 1000
litres) et chaufferie; rez-de-chaussée: hall d'entrée, W.-C, salle à manger, cuisine
agencée, séjour, véranda, local borgne aménagé dans le garage; premier étage:
quatre chambres et une salle de bains, accès au galetas. Chauffage au mazout
avec production d'eau chaude. Cheminée d'angle au séjour. L'immeuble est dis-
ponible immédiatement.

Estimation cadastrale (1986): Fr. 360000.-
Assurance incendie (1987): Fr. 380000 -
Estimation officielle (1991): Fr. 495000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, nous nous réfé-
rons à l'extrait du Registre foncier et au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés à
l'Office soussigné dès le 17 avril 1991.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité les 16 et 22 mai 1991, de 14 h 30 à 15 h 30.

Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
V 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé:
Y. Bloesch

28 122

^̂
0̂taiÊMm\\ -iintt—w .rTT^' SBIiIJuilSS—U.

^.̂ «S *̂^̂ ^^̂ ^^̂  ' ~̂-~^***f*fy r''~'̂ _^~- > , ^VB*f *y ____A ___a^ ÂS
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Si la Polo GT ne vous paraît
pas suffisamment sport, tournez la page.

Les plus sportifs d'entre vous commen- Si nous avons construit ainsi le coupé dans l'annonce qui précède (vous vous
cent déjà à humecter leur index pour feuil- Polo GT, ce n'est pas seulement pour que souvenez?). Si à présent vous tournez
leter à qui mieux mieux. Doucement! vous le trouviez superbe, mais aussi parce la page, de grâce, mettez-y un peu
Quelques détails méritent quand même que son puissant moteur à injection de de panache car nous inaugurons un
réflexion ! Par exemple le becquet arrière 75 ch mérite bien ça. nouveau chapitre de l'histoire auto-
(pardon! il n'est même pas visible sur la Notez que cette Polo est aussi ^»—«¦*. mobile - d'ailleurs tout à
photo), les élargisseurs d'ailes noirs, les une voiture sobre (6,9 I/100 km), éco- f ^t fj fS  l'avantage de la Polo.
pneus larges ou les enjoliveurs de roues nomique et fiable, mais cela, nous y &lrJ j  Le coupé Polo GT. Vous
enveloppants. l'avions déjà signalé en toutes lettres X^ _̂X savez ce que vous achetez.

ÇA.I AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V. A.G vous souhaitent un bon essai sur route. 02-iisi2/4x4
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Jeune homme
célibataire, 33 ans,
sympathique, situa-
tion stable, rencon-
trerait jeune femme
25 à 35 ans, (avec un
enfant bienvenue),

simple, sincère, dans
le but de fonder

un foyer.
Ecrire sous chiffres

G 132-701325 à
Publicitas,

La Chaux-de-Fonds.

j Vôtre banque |
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

l 1
| Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC |

Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois [j

10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80 |

20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50 i]

I 30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30 ;

• Demande de prêt
. pour Fr Mensualités à Fr 

J Nom/Prénom "
: Date de naissance Nationalité "
I Profession Permis de séjour AD BD €? I
I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I
| Rue |

| NPA/Lieu Tel |
I Même adresse depuis Même emploi depuis I
I Loyer mens. Fr . Total des revenus Fr I
I Date Signature ¦

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 03-11640

1 039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy '

Publicité intensive,
Publicité par annonces

• vacances~voyages



Un troisième
candidat

au poste de
chancelier fédéral

Le groupe pdc aux Chambres a
désigné à l'unanimité l'actuel
vice-chancelier de la Confédéra-
tion Achille Casanova comme
candidat à la succession du
chancelier Walter Buser, a an-
noncé hier le pdc. Outre Achille
Casanova, le second vice-chan-
celier François Couchepin (prd )
ainsi que le secrétaire général de
l'udc Max Friedli briguent éga-
lement le poste de Walter Buser
qui quittera ses fonctions au mi-
lieu de cette année. L'élection du
chancelier fédéral aura lieu le 12
juin prochain , (ap)

Achille
Casanova

dans
la course

Nouvelle concentration dans les assurances
La Genevoise Assurances

rachetée par le groupe Zurich Assurances
La concentration se poursuit
dans les assurances suisses. Le
groupe Zurich Assurances a pris
jeudi une participation majori-
taire dans la Genevoise Assu-
rances. Le groupe Zurich prévoit
de reprendre par la suite la totali-
té des actions de la Genevoise
pour un prix de 341 millions de
francs. La Compagnie d'assu-
rances genevoise devrait conser-
ver son indépendance.

Le groupe d'assurances Zurich -
le plus important de Suisse -
paiera selon le communiqué pu-
blié hier à Genève par la Gene-
voise 17.500 fra ncs par action
nominative. Il reprendra aussi
les bons de participation sur la
base d'un prix de 1300 francs
par bon. Ces prix sont valables
pour la transaction de jeudi
comme pour l'offre publique
d'achat que la Zurich s'est enga-
gée à lancer. Le prix d'achat des
quelque 17.000 actions nomina-
tives et des 34.000 bons de parti-
cipation atteint donc un total de
341 millions de francs.

16e RANG
DANS LA HIÉRARCHIE

Lundi dernier, le cours des titres
de la Genevoise à la Bourse de
Zurich était nettement plus bas:
15.400 francs par action nomi-
native et 1150 francs par bon de
participation. L'an passé, le prix
moyen de la nominative Gene-
voise se situait à 14.521 francs.
La Bourse de Zurich avait sus-

pendu les transactions des titres
de la Genevoise mardi passé en
raison de rumeurs concernant
une reprise. On articulait alors
les noms de la Compagnie suisse
de réassurances et du groupe al-
lemand Allianz comme repre-
neurs potentiels.

Le groupe Genevoise Assu-
rances - Genevoise générale et
Genevoise Vie - occupait en
1989 le 16e rang dans la hiérar-
chie des assureurs suisses établi
selon le volume des primes
brutes encaissées (616 millions
de francs) par la «Schweizer
Handelszeitung». La Genevoise
Vie occupait dans son domaine
la sixième place alors que la Ge-
nevoise générale se trouvait au
22e rang. Le groupe occupait fin
1989 quelque 765 collabora-
teurs.

VENTE EN BLOC
C'est un groupe d'actionnaires
détenant ensemble la majorité
des actions nominatives de la
Genevoise qui a décidé de ven-
dre en bloc jeudi. Le plus gros
actionnaire individuel de la Ge-
nevoise, la Suisse de réassu-
rances, détenait 28% des 34.000
actions nominatives et encaisse-
ra ainsi 83,3 millions de francs.
Parmi les autres actionnaires
importants figurent les banques
privées genevoises Lombard et
Odier ainsi que Darier et Cie,
qui possédaient avec d'autres
actionnaires un second paquet
de 28% des actions.

Ce regroupement est le pre-
mier d'une certaine importance
à survenir dans le domaine de
l'assurance suisse depuis la va-
gue de reprises de 1988. Cette
année-là, en mars, la Bâloise
avait dû faire face à une offre de
reprise lancée par des investis-
seurs étrangers et taxée d'inami-
cale. Dès août 1988 et pendant
plusieurs semaines le financier

Le groupe Zurich Assurances a racheté la Genevoise Assurances. (Keystone)

tessinois Tito Tettamanti et le
groupe d'assurances suisses
Rentenanstalt s'étaient disputés
le groupe La Suisse Assurances.

La Rentenanstalt l'avait finale-
ment emporté. En septembre de
la même année, le groupe Win-
terthour avalait la Neuchâte-
loise. En novembre, le deuxième
réassureur au monde, la Suisse

de réassurances, prenait le
contrôle de la Compagnie de ré-
assurances Union. Une année
plus tard les groupes de la Ber-
noise et de la Vaudoise déci-
daient de collaborer afin de ré-
duire les coûts en matière de lo-
gistique et dans les affaires à
l'étranger, afin aussi d'optimali-
ser l'utilisation des ressources
humaines et du matériel, (ap)

Le CICR
se donne

une nouvelle
structure

de direction
Afin de mieux répondre à sa mis-
sion humanitaire mondiale et
faire face à l'expansion considé-
rable de ses activités, le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) a décidé de changer sa
structure de direction en consti-
tuant un nouvel organe exécutif
unique. Ce changement entrera
en vigueur le 10 mai prochain , a
annoncé hier le CICR.
Fruit d'une fusion d'une partie
de la direction avec l'ancien
conseil exécutif, le nouveau
conseil - composé de sept mem-
bres - prendra une responsabili-
té directe sur la direction géné-
rale, la direction des opérations
et la direction de la doctrine, du
droit et des relations avec le
mouvement.

Ce changement de structure
fait suite aux propositions d'un
groupe de travail interne qui a
procédé à de nombreuses
consultations au sein de l'insti-
tution. En janvier de l'année
dernière, un poste de directeur
général avait été créé suite à des
problèmes internes survenus au
sein du CICR, poste qui avait
été confié à l'ex-PDG de Pathé
Marconi EMI France, Guy De-
luz. Outre son poste de directeur
général, Guy Deluz fera égale-
ment partie du conseil exécutif
dirigé par le président du CICR
Cornelio Sommaruga.

(ap)

Coup de pouce aux défavorisés
700e: gestes de sondante

pour conclure la session solennelle
Les Chambres ont mis un terme
hier à leur session solennelle de
commémoration du 700e anniver-
saire de la Confédération par un
double geste de solidarité. Les
parlementaires ont approuvé en
votations finales le coup de pouce
de 700 francs en faveur des plus
défavorisés de Suisse ainsi que la
création d'un fonds de protection
du paysage.

Ce sont ainsi 122 millions qui se-
ront affectés au paiement d'un
supplément extraordinaire de
700 francs aux bénéficiaires de
rentes complémentaires AVS-
AI. Pas moins de 50 millions
constitueront le fonds pour la
protection du paysage. Enfin ,
700 millions de francs serviront
à des programmes de désendet-
tement et de protection de l'en-
vironnement dans le tiers
monde.

PROTECTION
DES PAYSAGES

A l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération, les

Chambres ont institue un Fonds
pour la sauvegarde et la gestion
des paysages ruraux tradition-
nels qu 'elles ont doté d'un capi-
tal de départ de 50 millions de
francs. Ce fonds permettra de
soutenir directement et avec un
maximum d'efficacité les efforts
déployés pour enrayer l'appau-
vrissement progressif des pay-
sages, ont indiqué hier les ser-
vices du Parlement.

Le Fonds a pour but d'encou-
rager les initiatives volontaires
de sauvegarde, de gestion et de
reconstitution des paysages ru-
raux traditionnels. Cantons,
communes, associations et pri-
vés peuvent présenter leur pro-
jets au Fonds.

Concrètement , le Fonds créé
permettra de soutenir celui qui
entretient un paysage rural tra-
ditionnel en maintenant sa di-
versité, celui qui poursuit ou en-
courage des formes de gestion et
d'exploitation traditionnelles et
adaptées aux conditions locales,
celui qui entretient , rénove ou
reconstitue des bâtiments , des

chemins historiques, des haies,
celui enfin qui accomplit un tra-
vail d'information sur l'utilité de
telles mesures.

CRÉDITS ALLOUÉS
Les crédits alloués par le Parle-
ment doivent inciter des tiers à
participer au financement du
Fonds. Les Chambres escomp-
tent donc une participation des
cantons et des communes mais
aussi de l'économie et des parti-
culiers.

C'est en septembre que les bé-
néficiaires de rentes complémen-
taires AVS/AI toucheront l'allo-
cation extraordinaire de 700
francs. La Confédération aime-
rait bien voir les cantons pren-
dre d'eux-mêmes d'autres me-
sures en faveur de la couche la
plus défavorisée de la popula-
tion.

Les cérémonies de commé-
moration du 700e se poursui-
vront au Palais fédéral en sep-
tembre. Une journée de la ses-
sion d'automne sera alors réser-
vée à la jeunesse , (ap)

Consommation de pain en hausse
La consommation de pain par habitant , en Suisse, s'établit pour
1990 à 54 kilos par année, soit 148 grammes par jour. La pro-
gression annuelle est d'un kilo par rapport à 1989, a annoncé
l'agence CRIA hier. Selon Urs Gantner, fonctionnaire de l'Ad-
ministration fédérale des blés, l'augmentation de la consomma-
tion est due en partie à une plus large information du public sur
l'alimentation saine.

Référendum contre la loi
sur la protection des eaux

Le référendum lancé contre la révision de la loi sur la protection
des eaux a abouti, a-t-on appris hier. U avait été lancé par la com-
munauté des propriétaires de petites centrales hydrauliques et par
l'association des usiniers romands, qui ont réussi à réunir dans les
délais plus de 50.000 signatures.

Requérants d'asile déboutés
par le Tribunal fédéral

La justice bernoise n'aura pas à se prononcer sur une éventuelle
atteinte à l'honneur commise par des fonctionnaires du Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP) à l'égard d'un couple de
demandeurs d'asile kurdes. Le Tribunal fédéral a refusé hier
d'autoriser la poursuite pénale des fonctionnaires en cause, qui
avaient déclaré que les documents produits par le couple pour
obtenir l'asile étaient falsifiés.

Défense des baleines
L'organisation écologiste Greenpeace organise un relais à travers
toute la Suisse pour sauver les baleines. Diverses manifestations en
plein air seront organisées dans treize villes pour alerter l'opinion
sur la disparition qui menace les grands mammifères marins, a an-
noncé hier l'organisation. Le relais débutera dimanche à Genève et
prendra fin le 18 mai à Berne.

Claude Nicollier:
bientôt dans l'espace

Si tout va bien, l'astronaute vaudois Claude Nicollier , de
l'Agence spatiale européenne (ESA), décollera le 26 juin 1992 de
Floride, â bord de la navette américaine «Atlantis». Celle-ci re-
viendra sur terre le 3 juillet , en Californie. L'annonce en a été
faite par Nicollier lui-même, hier, à Lausanne.

Conversations privées écoutées
Le Département militaire fédéral (DMF) a confirmé hier un arti-
cle du quotidien bâlois «Basler Zeitung», scion lequel l'armée
écoute et enregistre des conversations privées par Natel-C dans le
cadre de la conduite électronique de la guerre. Le DMF a souligné
à cet égard que tous les enregistrements étaient effacés au fur et à
mesure. Une enquête a été ouverte.

RTN-2001 : le vent en poupe
Rapport annuel sur les médias électroniques

La radio RTN-2001 a contratfiîe
hausse du taux d'écoute de 2%
entre 1990 et 1991. Dans son rap-
port présenté hier à Berne, la
SSR indique que, de façon géné-
rale, l'audience des radios locales
a augmenté de 3% en une année.
La proportion des personnes qui
cite la radio locale de leur région
à la question «quelle radio écou-
tez-vous généralement?» a globa-
lement augmenté en 1990 par
rapport à 1989. D'autre part, la
SSR conserve son leadership sur
le territoire national.

Ainsi , les stations locales Radio
Martigny (citée par 47% des
personnes en 1989 et par 57%
en 1990) et la radio vaudoise
Framboise (12% et 22%) enre-
gistrent une progression d'au-
dience de 10 points dans leurs
zones de réception. Radio Fri-

potijg connaît la même évolu-
tion avec une progression de 8
points (21% et 29%).

RTN-2001:
+ 2%

Les différences sont moins signi-
ficatives pour la radio neuchâte-
loise RTN-2001 (45% et 47%)
et Radio Chablais (55% et
57%).

Les trois stations de la région
lémanique, Radio Acidulé
(5%), Radio Tonic (4%), Radio
Cité (3%) conservent une au-
dience semblable. Fréquence
Jura (73% et 72%) et la station
genevoise Radio Lac (15 et 13%)
ont enregistré, en 1990, un léger
recul, une tendance qui s'accen-
tue avec Radio Jura bernois,
dont l'audience recule de 7
points (54% et 47%).

Globalement, la Société
suisse de radiodiffusion (SSR)
conserve son leadership sur le
territoire national. La radio
reste le média le plus utilisé en
Suisse. En 1990, les Suisses ont
aussi regardé plus longtemps la
télévision. Les Romands, avec
129 minutes quotidiennes, sui-
vent cette évolution.

LA PART
DU LION

En moyenne, chaque Romand
écoute la radio 125 minutes par
jour. 44% de la population fran-
cophone écoute les radios natio-
nales, 10% des radios locales.

Pour les programmes natio-
naux, RSR-La Première se taille
la part du lion , avec 36% de
l'audience, suivi de Couleur 3
(6%) et d'Espace 2 (2%). (ats)

Dans notre édition d'hier , une
coquille s'est malheureusement
insérée dans le titre de la chroni-
que de François Gross. C'est

«Les barques cantonales sont
pleines» et non les «banques
cantonales» qu 'il fallait lire...

(Imp)

Impar...donnable

.̂-¦
¦ ¦¦??^

? Goodbye Mr. Mackenzie
Samedi 1 1 mai à 19h00

Halte 18, Beaulieu, Lausanne

+ Stress
Vendredi 24 mai à 19h00

Halle 18, Beaulieu, Lausanne

Samedi 25 mai à 20(iOO
Salle des Fêtes de Thônex, Genève

I, i l l i—I 0_O_âl_2àl_U__l
. Vefdredt 7 juin à 20k)0 '; PeBrtçires du Ujtoral, Neuchâtel
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SÎ  juin à 20K30 "

Théâfc- d» Beaulieu, Lausanne
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Autorisée par l'Administration cantonale, La Chaux-de-Fonds, département de Police, du 26 mars au 25 mal 1991

Par suite de la transformation complète de notre magasin, nous liquidons
une partie importante de notre stock pour cause de fin de séries
ou de légers dégâts provenant de f entreposage ou du transport

RADIO - TELEVISION - VIDEO - CAMESCOPES - PHOTO
OBJECTIFS - ORDINATEURS - ACCESSOIRES - etc, etc

DES AFFAIRES A FAIRE
CHEZ BRUGGER

Dans la 'Tour Rose", Léopold-Robert 23-25, La Chaux-de-Fonds 132.12192 j

IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES

pour tiers et successions

LE SAMEDI 4 MA! 1991
Grande salle du Restaurant

LE CHEVAL-BLANC
à CRESSIER-sur-Morat

Visite de 9 h 30 à 10 h 30
Vente de 10 h 30 à 12 heures et 14 à 18 heures

MEUBLES:
armoire fribourgeoise en cerisier, 3 corps Biedermeier,
vitrine bressane, armoire Louis-Philippe, suite
d'armoires en sapin, commode arbalète, commode
Biedermeier, commode-secrétaire Empire, bahuts,
tables à ouvrage, table Louis-Philippe avec suite de 4
chaises, canapés, salon Napoléon III complet, paire de
fauteuils François 1er, tables Louis XIII, table signée
Galle, lit de repos Louis XV. MORBIERS, MIROIRS,
mouvement de morbier à 4 cloches, MONTRE de
poche Coq XVIIIe argent signée, PENDULES,
BRONZES, ARMES, ARGENTERIE.

TABLEAUX:
Henri Robert, Théo Schmid, Netton Bosson, Wilh.
Leibl, lithos Hans Erni, Ls Vonlanthen, Bohnenblust,
Holban, Laurent Chuard, Aimé Barraud, Gimmi Locca,
etc.

TAPIS D'ORIENT ANCIENS:
Kasak, Tabriz, Sparta, Gashgae, Belouch, Lilihan
223 x 162, paire Hadschlu bleus 170 x 95, Heriz, etc.

DIVERS:
superbe jeu d'échecs en ivoire, grands ivoires sculptés,
cheval de manège, cloches, établis de menuisiers, cui-
vres, etc.

Chargé de vente:
Fritz Tschanz

Cressier-sur- Morat
17-1632

w divers
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Si le coupé Polo G40 vous paraît
un peu trop sport, revenez en arrière.

Certains peuvent hésiter... quoi de Surbaissé, oui. On pourrait d'ailleurs Toutes ces allées et venues d'une
plus justifié! (Tout le monde n'a pas un ça- presque en dire autant de son prix. page à l'autre commencent à vous aga-
ractère aussi sport que le vôtre.) Parce Tenez-vous bien: le coupé Polo G40 coûte cer? Laissez tomber le journal et empoi-
que la nouvelle Polo G40, c'est vraiment fr. 20 950.-. gnez le volant sport à trois branches de la
le coupé sport par excellence. Avec ses 113 ch et son puissant moteur Polo CAO, histoire d'étudier de plus près

Et coquette par-dessus le marché à injection de 1,3 litre stimulé par corn- les chiffres inscrits sur le tachymètre.
avec ses 4 jantes en alliage léger, ses presseur G, c'est la plus rapide des Polo. *̂—^ L'agence VW la plus proche
pneus larges de 175, son élégante an- Mais inutile de le crier sur les toits. Voilà f ^̂ m\ 

vous attend de 
pneu 

ferme.
tenne de pavillon, son châssis surbaissé, pourquoi nous avons caché son moteur 1\T A T/ J Le coupé Polo G40. Vous
etc. sous le capot. Malin, non? ^-¦ ,^S savez ce que vous achetez.

$01® AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G vous souhaitent un bon essai sur route. 02-II512/4X4

• divers
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L'annonce, reflet vivant du marché

Grand garage de la place
cherche pour date à
convenir

serviceman
pour sa station-service
(lavage - service pneus -
vidange, etc.)
Personne connaissant le
métier aura la préférence.
Ecrire sous chiffres
K 132-700966 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Le Centre pédagogique de Dombrqsson,
cherche pour la rentrée scolaire (dès le 19 août
1991)

une infirmière
à temps partiel

(6 heures par semaine et 43 semaines par an) en
collaboration avec le personnel de la maison et les
services extérieurs, l'infirmière est chargée de coor-
donner l'intervention médicale dans le cadre de
l'institution.
Faire offre avec curriculum vitae à la Direction du
Centre pédagogique, 2056 Dombresson.

28-500934

Nous recherchons pour assurer le |
service à la clientèle dans une en- .
treprise de la place:

une secrétaire
français-allemand.
- correspondance dans les deux I

langues;
I -  un peu de comptabilité;

- contact avec les clients; :
- téléphone.
Si ce poste vous intéresse, veuillez |
contacter au plus vite G. Forino ou ,

¦ Josiane Jacot.
A bientôt I

470-584 I

¦ /7V>> PERSONNEL SERVICE I
' ( " i i \ Placement fixe et temporaire I
| N̂ '-JV  ̂ yotf. |uiur «mp loi sur VIDE OTEX « OK « ¦



DOW JONES * ÎSS ,«55 I I ZOT/C// 4 iïj S I [ $ 1/5 * ag .:%.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 355.— 358.—
Lingot 16.450.— 16.700.—
Vreneli 99.— 104.—
Napoléon 95.50 100.50
Souver. $ new 120 — 130.—
Souver. S old 120.— 130.—

Argent
$ Once 3.94 4.09
Lingot/kg 179.— 194.—

Platine
Kilo Fr 18.290.— 18.590.—

CONVENTION OR

Plage or 16.800.—
Achat 16.450.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT

Mai 1991:245

A *  cours du 2.5.91
B = cours du 3.5.91

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

A B
Kuoni 22500.— 23000.—

C. F. N. n. 1125.- 1100.-
B. Centr. Coop. 790.— 790.—
Crossair p. 430.— 425.—
Swissair p. 740 — 740 —
Swissair n. 655.— 650 —
LEU HO p. 1450.- 1500.—
UBS p. 3570.— 3580.—
UBS n. 757.— 758.—
UBS b/p 141.- 142.—
SBS p. 313— 313.—
SBS n. 280.- 278.-
SBSb/p 281.- 280.—
CS. hold. p. 2140.— 2130.-
C.S. hold. n. 405.— 390.—
BPS 1305- 1320.-
BPS b/p 122.- 124.-
Adia lnt. p. . 850.— 855.—
Elektrowatt 2960.— 2970.—
Forbo p. 2370.— 2380.—
Galenica b/p 342.— 345.—
Holder p. 5050.— 4950.-
Jac Suchard p. 7400.— 7760.—
Landisn. 1125.— 1120.—
Motor CoL 1550.— 1640.—
Moeven p. 4620.— 4700.—
Bùhrle p. 515— 510.—
Bûhrle n. 161 — 161.—
Bùhrle b/p 196.— 196.-
Schindler p. 5750.— 5650 —
Sibra p. 326— 325.—
Sibra n. 305.— 310.—
SGS n. 1520.- 1560.-
SMH 20 175.- 175.-
SMH 100 632.- 537.—
La Neuehât 875.— 875.—
Rueckv p. 3040.— 2960 —
Rueckv n. 2350.— 2450.-
Wthur p. 3920.— 3980.-
Wthur n. 3370.— 3360.—
Zurich p. 4620.— 4620.—
Zurich n. 3940.— 3980.—
BBC l-A- 4460.— 4390.—
Ciba-gy p 2740.- 2660.-
Ciba-gy n. 2450.— 2400.—
Ciba-gy b/p 2350.- 2340.-

Jelmoli 1585.- 1580.-
Nestlé p. 8580.— 8500.—
Nestlé n. 8420.— 8390.—
Nestlé b/p 1630.— 1630.—
Roche port 7720.— 7720.—
Roche b/j 4620.— 4590.—
Sandoz p. 12150.— 11850.—
Sandoz n. 11750.— 11550.-
Sandoz b/p 2300.- 2250.-
Alusuisse p. 1105.— 1080.—
Cortaillod n. 5400.— 5500.—
Sulzer n. 4730.- 4680.-

A B
Abbott Labor 75.50 74.-
Aetna LF cas 64.50 64.—
Alcan alu 30.50 30.50
Amax 36.- 35.75
Am Cyanamid 85.50 , '88.—
ATT 55.- 54.75
Amoco corp 78.75 77.25
ATL Richf 190.50 187.-
Baker Hughes 42.— 41.50
Baxter 51.50 61.—
Boeing 66.75 66.75
Unisys corp 6.50 6.30
Caterpillar 70.50 71.75
Citicorp 23.— 23.—
Coca Cola 78.75 79.-
Control Data 18.— 17.75
Du Pont 61.75 60.25
Eastm Kodak 59— 59.25
Exxon 87.50 85.75
Gen. Elec 105 - 104.50
Gen. Motors 54.50 54.50
Paramount 56.— 55.50
Halliburton 61.— 82.50
Homestake 20.50 21.—
Honeywell 86.— 83.50
Inco Itd 50.50 49.75
IBM 151.50 154.—
Litton 123- 123-
MMM 128.50 128.50
Mobil corp 98.25 97.75
NCR 149.— 149 —
Pepsico Inc 48.75 47.25
Pfizer 84.— 82.50
Phil Morris 99.75 99.—
Philips pet 39.50 39 —
ProctGamb 122.- 122.50

Sara Lee 56.50 56 —
Rockwell 39.50 38.75
Schlumberger 91.25 93.—
Sears Roeb 55— 54.25
Waste mgmt 58.75 58.75
Sun co inc 46.— 45.75
Texaco 100.50 100.—
Warner Lamb. 109.— 106.—
Woolworth 46.— 45.50
Xerox 83.— 83.—
Zenith el 10.— 9.40
Anglo am 43.25 43.50
Amgold 81.75 82.25
De Beers p. 32.75 32.75
Cons. Goldf l 28.75 28.50
Aegon NV 95.25 95.-
Akzo 86.- 84.50
ABNAmro H 28.50 28.75
Hoogovens 47.75 44.—
Philips 22.50 22.25
Robeco 75.- 75.25
Rolinco 74.50 75.—
Royal Dutch 121.50 119.50
Unilever NV 120.50 120.50
Basf AG 215.- 215.-
Bayer AG 241.— 239.—
BMW 475.— 473.—
Commenbank 226.— 226.—
Daimler Benz 698.— 593.—
Degussa 297.— 300.—
Deutsche Bank 656.— 557.—
Dresdner BK 320.— 326.-
Hoechst 226.— 225.50
Mannesmann 242.— 242.—
Mercedes 465.— 462.—
Schering 663.— 649.—
Siemens 518.— 518.—
Thyssen AG 195— 195 —
VW 316- 313 —
Fujitsu Itd 12.50 12-
Honda Motor 14.50 14.25
Neccorp 16.75 16.50
Sanyo electr. 6.— 6.50
Sharp corp 16.75 16.75
Sony 66.25 66.—
Norsk Hyd n. 39.- 39.25
Aquitaine 87— 88.—

A B
Aetna LF& CAS 43%
Alcan 2114

Alumincoof Am 71.-
Amax Inc 25.-
Asarco Inc 25%
AH 37%
Amoco Corp 53%
Atl Richfld 129%
Boeing Co 45%
Unisys Corp. 4%
Can Pacif 18%
Caterpillar 49%
Citicorp 16.-
Coca Cola 54%
Dow chem. 51 %
Du Pont 42%
Eastm. Kodak 41-
Exxon corp 59%
Fluor corp 48.-
Gen. dynamics 38%
Gen. elec. 72%
Gen. Motors 37%
Halliburton 43% -j
Homestake 14% Q.
Honeywell 58.- UJ
Inco Ltd 34%
IBM 105% _
ITT 59% g
Litton Ind 85% _>
MMM 88% 2
Mobil corp 67%
NCR 103%
Pacific gas/elec 26%
Pepsico 32%
Pfizer inc 57%
Phil. Morris 68%
Phillips petrol 27%
Procter & Gamble 83%
Rockwell intl 27%
Sears. Roebuck 37%

Sun co 31%
Texaco Inc 69%
Union Carbide 18%
US Gypsum 1%
USX Corp. 32.-
UTD Technolog 45%
Warner Lambert 73%
Woolworth Co 31 %
Xerox 57%
Zenith elec 6%
Amerada Hess 54%
Avon Products 46.-
Chevron corp 77%
UAL 157%

Motorola inc 63% _.
Polaroid 25% ri
Raytheon 81 % J^Ralston Purina 55% rr
Hewlett Packard 48-
Texas Instrum 39% 2
Unocal corp 26% O
Westingh elec 27% Z
Schlumberger 64%

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1600 —
Canon 1610.—

1 Daiwa House 1980.—
Eisa! 1950.-
Fuji Bank 2760.—
Fuji photo 3590.—
Fujisawa pha 1860.—
Fujitsu 1180.—
Hitachi chem 1370.—
Honda Motor 1400.—
Kanegafuji 732.—
Kansai el PW 2930.—
Komatsu 1530.— „,
Makita Corp. 2080.— *U
Marui 2260.— 5
Matsush el l 1750 — c
Matsush el W 1670.- tC
Mitsub. ch. Ma 825— UJ
Mitsub. el 776 —
Mitsub. Heavy 776 —
Mitsui co 795.—
Nippon Oil 1080.—
Nissan Motor 794.—
Nomura sec 2220.—
Olympus opt 1160.—
Ricoh 789.—
Sankyo 2470.—
Sanyo elect. 622.—
Shiseido 2010.—
Sony 6220 —
Takedachem. 1710 —
Tokio Marine 1370.—
Toshiba 815 —
Toyota Motor 1870.—
Yamanouchi 2930.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.41 1.49
1$ canadien 1.21 1.31
1 £ sterling 2.38 2.63
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.25 76.25
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 11.90 12.20
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1 $US 1.4375 1.4725
1$ canadien 1.2525 1.2825
1 £ sterling 2.47 2.53
100 FF 24.73 25.33
100 lires 0.1124 0.1164
100 DM 84.15 85.35
100 yen 1.0480 1.0620
100 fl. holland. 74.60 75.80
100 fr belges 4.0825 4.1625
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut 11.9750 12.1150
100 escudos 0.9750 1.0150
1 ECU 1.7305 1.7545
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Une 1300 qui roule comme
une 1600.

N'est-ce pas la perfection même?
Toyota a perfectionné les moteurs béquet, radio numérique à lecteur de norme OEV-1) • 3 portes, fr. 17 590.-
mukisoupapes au point de pouvoir en cassettes, montre numérique, pneus (illustr.) • Starlet 1,3 XLI: moteur
faire bénéficier tous ses modèles, dès la sport, pare-chocs et bandes de protec- 12 soupapes à injection, de 1,3 litre
catégorie des 1300. C'est ainsi que ta tion latérales de même couleur que la • 60 kW (82 ch) • 3 portes, fr. 14 690.-
Starlet Si a tout d'une sportive de haute carrosserie, etc Bref, la Starlet Si a tous • 5 portes, fr. 15290.-* garantie totale
compétition: ses 82 ch la propulsent de les attributs d'une voiture de sport de 3 ans ou 100 000 km • 6 ans contre
0 à 100 km/h en 10,1 secondes et lui moderne. la corrosion perforante.
confèrent une pointe de 175 km/h. Elle _——_—__

. , . _ e_ • _ .. -• LA PERFECTION AUTOMOBILEen remontre à mainte voiture de sport Toyota, Starlet 1,3 Si: la plus 
de plus grosse cylindrée par son habi- sportive des Starlet. _f*^TV. — ra m m. __
tacle qui offre cinq places confortables. • moteur 12 soupapes à injection, de T̂T X̂ | |J Y C J I J\
Sans compter son équipement sport 1,3 litre»60kW(82 ch)«6,3ld'essence Vj£*^
parfait: compte-tours, glaces teintées, aux 100 km (en circulation mixte, selon L E  N ° 1 J A P O N A I S

510-000.222-004/4x4I . . . . . i i ' I

. .  r . .¦«ittiB* i , _*ai». "
-

' & ° D *
Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente. Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 6444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 5933
• Saignelégier: Garage Frésard, 039/511220

m fi§Vff%Kmltt4Xtt%<mVf>t£%< :* _~ _JffL_^_-__w aiv&rs

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 PUBUCITAS
\l La Chaux-de-Fonds Le Locle
V Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
<P 039/28 34 76 <P 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42 

M_ l253g
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Ûu est-ce que tu uk%eiuf s?
Fais te p remier  p u s !

U p abliciti erie éêS ce* Hcts.L'annonce, reflet vivant du marché



m ESLB-é 2_3
Rouge
Modifie
Concressions minérales
Fis macérer
Exhorter
Phosphate d'uranium
Résidait
Mis bas
Patronne
Dispersa
Dérivés d'un métal
Friser à la machine

Transposez chaque mot de la grille de gauche dans
celle de droite en en modifiant l'ordre des lettres
pour former un mot nouveau répondant à la défi-
nition.

Exemple: COURLIS - De poils = SOURCIL
Le jeu réussi , un mot doit apparaître dans la

première colonne verticale (comme dans la grille
de gauche, mais un autre mot!). Ce mot sera la ré-
ponse à notre concours.

Concours No 287
Question: Quel mot apparaît dans la première
colonne verticale de la grille de droite?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 7-mai à minuit
à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

mmmm Grille pour grille
Huit erreurs

I. Main gauche du goal plus
longue. 2. Bande noire dans le
dos du goal. 3. Revers de la
chaussette droite. 4. Chaîne
plus longue en bas. 5. Bande
plus large au pied du poteau
gauche. 6. Filet incomplet au
pied du poteau droit. 7. Base de
la barrière de droite complétée.
8. Coin gauche de la tribune in-
complet.

Les voyelles
égarées

Eliane - Léonie
Odette - Rég ine
Nicole - Angèle
Rachel - Sabine

Les 4 opérations
72936
52336
24661
42642
66123

Le négatif
Il s'agissait du No 3

Concours No 286
Les mots à lier

Le mot qu 'on ne pouvait placer
dans la grille: FRAIS
Le tirage au sort a désigné com-
me gagnante cette semaine, Ma-
dame Sylvette Diacon, Numa-
Droz 169, La Chaux-de-Fonds

LES SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

LES HUIT ERREURS 

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEME NT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

Ci-dessus vous avez neuf mots. Seules les consonnes sont indiquées.
Complétez chaque mot par les voyelles manquantes. Les mots se
lisent horizontalement. Les accents ne sont pas pris en considéra-
tion.

CONSONNES ET VOYELLES

Veuillez découvrir et former a I aide de la grille ci-dessus (prendn
seulement une lettre par ligne horizontale) un mot de 8 lettres à lin
de haut en bas et tiré du thème:
VILLE ROMANDE

LE MOT CACHÉ 

Partagez cette grille en six sections de six cases
chacune , de telle manière qu 'en additionnant les
six nombres d'une même section vous obteniez
pour chaque section le même total (28). Dans une
même section il ne peut y avoir deux fois le même
nombre . (pécé)

CASSE-TÊTE
MATHÉMATIQUE

AB -f CAA = APS
- - x

EF - GE « DH

DF x CEG = BGJB
Chacune des lettres dans ce problème tient lieu
d'un chiffre. Chaque fois que la même lettre appa-
raît , elle remplace bien entendu le même chiffre.
Par la réflexion et le calcul , on peut trouver les
chiffres de telle sorte que les 3 opérations verti-
cales et les 3 opérations horizontales soient
exactes.

LE PUZZLE CHIFFRÉ

LES BILLES: Ces quatre billes vont s'engager, en même temps, dans leur «couloir
respectif. En supposant que leur vitesse est la même, quelle est celle qui arrivera I;
première à l'étoile?

- SU PER LA B YRINTHE 



Girard-Perregaux
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des montres de très haut niveau de
performance et de qualité. Chez H__? lw \ AM l__l̂ __
GIRARD-PERREGAUX, la perfection wlmwides produits résulte de la compétence tm À
des hommes et des femmes. 9_B HLfl

Nous engageons pour date à convenir

Un chef des achats et
de la planification

Ce poste de cadre nécessite une bonne connaissance techni-
que de la montre, la maîtrise de la gestion par ordinateur , un
sens aigu de l'organisation et de bonnes dispositions pour les
relations commerciales.

Les activités comprennent notamment:
- la définition des besoins d'habillement de la montre sur la

base des prévisions de vente
- les relations et négociations avec les fournisseurs et le suivi

des commandes
- la planification de la fabrication des montres
- la conduite du personnel du département.

Vos offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser
à la Direction de GIRARD-PERREGAUX,
1, place Girardet - 2301 La Chaux-de-Fonds

132-700950

L'Industrie alimentaire :
Une situation stable et d'avenir.

Nous vous offrons une place de

CHEF DU
CONDITIONNEMENT

des produits surgelés
Notre entre- Vous aurez la Vous êtes: titu-
prise, leader responsabilité laires d'un CFC
dans la branche de gérer et de d'une branche
de ta transfor- motiver une technique (mé-
mation de la équipe de colla- canique ou
pomme de borateurs; de électrique) avec
terre, fabrique travailler avec de l'expérience
toute une des machines d'une industrie
gamme de pro- de conditionne- alimentaire;
duits frais et ment de la der- avez une forte
surgelés. Afin nière généra- personnalité;
de faire face tion; d'atteindre avez un sens de
aux défis des des objectifs de l'organisation;
années à venir, qualité et de aimez commu-
nous souhai- rentabilité et, niquer; de lan- ¦

tons renforcer enfin, assurer le gue maternelle
notre encadre- respect des pro- française et/ou
ment. grammes de allemande; des

production. connaissances
d'italien et/ou
d'espagnol se-
raient un avan-
tage.

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir
votre dossier, avec les documents usuels, à
l'adresse suivante:

CISAC S.A., Fabique de produits alimentaires
Service du personnel
Route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier (NE)

28-227

Médecin gastro-enterologue
(La Chaux-de-Fonds) cherche

aide médicale diplômée
pour octobre 1991.
Faire offres avec documents usuels
sous chiffres V-22-701557 à Publici-
tas, 1002 Lausanne 

L'annonce,
reflet vivant du marché

Le voyageur
de l'oubli

m feuilleton

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 6c

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vullicns

La stupeur fi gea d'abord l'amnésique
dans une nouvelle immobilité. Il sut qu 'il
avait commis une faute irréparable. Qu'il
était condamné à vivre désormais continuel-
lement dans les ténèbres.

Il se releva lentement, désemparé. Une
sorte d'aigreur monta de son estomac à sa
bouche. Il eut un peu de mal à assurer son
équilibre . Il porta ses deux mains en avant ,
comme s'il craignait de tomber. 11 resta fina-
lement debout , mais sans bouger.

La nuit environnante l'effrayait à nou-
veau. Il lui sembla qu'il était entouré d'êtres

menaçants, prêts à l'assaillir. Que s'il faisait
le moindre mouvement, il risquait aussi de
tomber au fond d'un abîme encore plus pro-
fond, plus noir que celui où il se trouvait.
- Stéphane?... Où es-tu? demanda-t-il

d'une voix faible, comme s'il redoutait d'in-
disposer les forces obscures tapies dans
l'ombre.

Son appel n'ayant éveillé qu'un écho as-
sourdi , le lourd silence de la pierre l'emmura
à nouveau. La peur l'envahit, comme un
corps glacé glissé dans son propre corps. Il
pensa qu 'il allait finir sa vie dans cette horri-
ble solitude. Ritter l'avait trahi. Volontaire-
ment abandonné. L'épouvante de cette mort
atroce, injuste , le secoua jusqu'aux os. Elle
éveilla en lui un brusque refus , un désir de
fuite.

Sans même chercher à récupérer son sac et
les restes de nourriture, il fit volte-face et se
précipita vers l'endroit où, selon un vague
souvenir, il avait vu disparaître son compa-
gnon.

Il eut du mal à retrouver le passage. Il se
heurta d'abord , dans les ténèbres, à un mur
tout gluant. Puis il pénétra dans une galerie
mais fut presque aussitôt obligé de battre en

retraite car elle finissait en cul-de-sac. Il en
emprunta une seconde, un peu plus pro-
fonde. Comme la première elle n'aboutissait
nulle part. Il s'affola. Se déchira les ongles
contre le rocher. Il se crut réellement emmu-
ré. Il revint pourtant en arrière, en se traî-
nant à quatre pattes, comme une bête. Il
s'était remis à sangloter. Par instants, dans
sa claustrophobie, il lui semblait apercevoir
des lueurs. En fait, ses yeux fatigués de scru-
ter la nuit créaient eux-mêmes cette illusion.

Au terme de ses échecs, des ses tâtonne-
ments incertains, il finit pourtant par repérer
le bon passage. Avide de retrouver la lu-
mière du jour , de revoir le ciel , il progressa
dans le boyau tortueux en _ rampant sur les
coudes et sur le ventre, tel un véritable ver de
terre.

Il émergea tout à coup de son sépulcre.
Comme s'il revenait vraiment de l'au-delà. Il
passa la tête et les épaules hors du tunnel et,
sans s'en extraire complètement, demeura
un long instant allongé, haletant , larmoyant ,
vidé par l'effort qu 'il venait d'accomplir.

Une aube lumineuse, à peine remuée de
brise, venait à nouveau de se lever. Le ciel
avait encore cette transparence nacrée qui

précède l'éveil de la vie dans la montagne.
CHAPITRE XXIV

Sans le savoir, Jacques Berthaudin venait
de passer deux jours et deux nuits dans la
grotte. En revoyant la lumière, il ne retrouva
pas pour autant la mémoire. La liberté ne re-
donna pas un sens nouveau à sa vie. Face au
paysage austère des falaises qui dominaient
la faille, il se sentit étranger, comme avant , à
un monde qui lui parut toujours aussi her-
métique et inhospitalier. Il n 'éprouva au-
cune émotion particulière , sinon l'immense
soulagement d'être sorti des ténèbres.

Lorsque du haut de son perchoir il eut ré-
cupéré un peu de ses fatigues, il se laissa glis-
ser au creux du ravin et se retrouva les pieds
dans le torrent. Il n'eut pas, cette fois, l'idée
de se déchausser ni de relever le bas de son
pantalon. Il pataugea lamentablement en
souliers bas, jusqu 'à l'endroit où son compa-
gnon et lui étaient entrés dans l'eau, deux
jours auparavant.

Au sortir de la faille , il déboucha face à la
solitude infinie des pâturages.

(A suivre)

^WffB -̂fll-î HiffiS! Jeunes gens, l'innovation est le moteur de la réussite!
WÊS 5J
fip BpB̂ f Jeunes gens, filles et garçons, voulez-vous apprendre un métier moderne, évolutif, ouvert sur l'avenir ? Pour août 199 1, nous offrons

des places d'

Apprentissages
If

avec contrats dans les métiers suivants: Nos prestations: Centre Romand de Formation
- Formation pratique adaptée aux Professionnelle à Chézard,

Décolleteur techniques nouvelles tél. 038/541111 interne 3290
Dessinateur de machines ~ rémunération dès la 1ère année

- horaire libre
Horloger- - participation aux frais de transport Réussir sur les marchés intematio- hftBf f
mirrnôlar 'tmnl^ian - logement et pension "aux de l 'horlogerie et de la micro- -*I_ _I-7 œ
f f f fO f  U_!Jt: _.lf UfffUfC?! l " _. ..__ électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus £_ .... Pour tOUS renseignements, Visites, diverses Vous aïe; les aptitudes requises pour ?:
UUtlIleUr Stages et inscriptions, adreSSeZ-VOUS au nous aider à les réaliser. Appelez-nous! raj

PARTNERmR-
ff 107, av. L-Robert . La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!
Comptabilité financière, élaboration du
budget et prévisions, bouclements et
analyse des coûts industriels, responsa-
ble financier et administratif, tels sont les
tâches que notre client souhaiterait
confier à

UN(E) COMPTABLE
- en possession d'un diplôme fédéral de

comptable ou
- pouvant justifier d'une large expé-

rience
- parfaite maîtrise de la comptabilité

financière;
- dynamique, possédant le sens des res-

ponsabilités
- la connaissance de la langue alle-

mande serait un avantage.
Avantage sociaux de premier ordre, sa-
laire attractif et place stable.
Intéressé(e)? Curieux(se)?

A 

Alors prenez contact avec
M. Dougoud pour une en-
trevue d'information. 91-176

 ̂
Tél. 039/23 22 
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A partir de l'été 1991, nous cherchons

gentille jeune fille au pair
pour s'occuper de deux filles et aider
au ménage. Nourrie et logée, cours
d'allemand. Femme de ménage à
disposition; samedi et dimanche
congés.
S'adresser à D' R. A. Fricker, Dris-
selweg 4, 4102 Binningen/Bâle, tél.
061 478446.

03-500075/4x4

i offres d'emploi



A l'affiche
LIMA, tour final

AUJOURD'HUI
17.30 NE Xamax - Lucerne
20.00 Lugano - Lausanne

Servette - Grasshopper
Sion - Young Boys

CLASSEMENT
I.Sion 7 2 4 1 7- 7 23 (15)

3. Aarau 7 4 2 1 15- 7 10
4. Locarno 7 3 2 2 12- 7 8
5. Chx-Fds 7 3 1 3 18-15 7
6. UGS 7 1 3  3 5-14 5
7. SC Zoug 7 1 1 5  5-16 3
8. Old Boys 7 0 1 6  6-22 1

LNB contre
la relégation

Groupe A
AUJOURD'HUI

17.30 Granges - Malley
Winterthour - Kriens

20.00 Chênois - Claris
CLASSEMENT

1. Granges 6 5 0 1 12- 6 16 (6)
2. Winterthour 6 3 2 1 7- 5 13 (5)
3. Claris 6 2 2 2 11-12 9 (3)
4. Kriens 6 3 1 2 10- 6 8 (1)
5. Malley 6 2 0 4 6 - 8  8 (4)
6. Chênois 6 0 1 5  3-12 3 (2)

Groupe B
AUJOURD'HUI

17.30 Bulle - Emmenbrùcke
Berthoud - Coire

20.00 Bellinzone - Montreux

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

Première ligue,
groupe 2

DEMAIN
10.00 Beauregard - Mùnsingen
15.00 Delémont - Lerchenfeld

Berne - Bùmpliz
Le Locle - Moutier

15.30 Colombier - Domdidier
15.45 Breitenbach - Lyss
16.00 Thoune - Laufon

CLASSEMENT
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. Bùmpliz 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 51129-45 19
13. Le Locle 23 6 512 32-40 17
14. Breitenbach 23 2 318 23-81 7

Allemagne
28e journée: Kaiserslautern -
Karlsruhe 3-2. VfL Bochum -
St. Pauli 3-0.

France
35e journée: Cannes - Nancy
1 -0.

2. Grasshop. 7 3 2 2 9- 5 22 (14)
3. NE Xamax 7 2 4 1 8- 7 21 (13)
4. Lausanne 7 3 2 2 9- 7 21 (13)
5. Lugano 7 3 2 2 7- 8 21 (13)
6. Servette 7 0 6 1 8- 9 18 (12)
7. Y. Boys 7 1 3  3 10-11 17 (12)
8. Lucerne 7 1 3  3 6-10 17 (12)

Promotion-
relégation
LIMA/LIMB
Groupe 1

AUJOURD'HUI
17.30 Saint-Gall - Etoile Carouge
20.00 Bàle - Chiasso

Fribourg - Baden
Wettingen - Yverdon

CLASSEMENT
1. St-Gall 7 7 0 0 24- 3 14
2. Yverdon 7 3 1 3 12-10 7
3. Chiasso 7 2 3 2 6 - 7 7
4. Baden 7 2 2 3 11-12 6
5. Bâle 7 2 2 3 9-11 6
6. Fribourg 7 2 2 3 11-15 6
7. Wettingen 7 2 2 3 7-11 6
8. Etoile-Car. 7 2 0 5 7-18 4

Groupe 2
AUJOURD'HUI

17.30 SC Zoug - La Chx-de-Fds
UGS - Schaffhouse

20.00 Locarno - Aarau
Zurich - Old Boys

CLASSEMENT
1.FC Zurich 7 4 3 0 15- 3 11
2. Schaffh. 7 5 1 1 14- 6 11

Le championnat reprend ses droits
Après une longue pause, NE Xamax reçoit Lucerne
Deux semaines sans com-
pétition, c'est beaucoup.
C'est même trop selon Roy
Hodgson. «Je préfère un
match par semaine, c'est
certain. Mais que voulez-
vous: ce sont des choses
qui arrivent. L'équipe na-
tionale a droit à de petits
avantages. Mais je peux
vous affirmer que je suis
très content de jouer au-
jourd'hui.» NE Xamax dé-
bute donc le deuxième
tour à domicile avec la ve-
nue du FC Lucerne (coup
d'envoi à 17 h 30). L'occa-
sion semble belle pour les
Neuchâtelois de garder le
contact avec Sion et GC,
voire même de se rappro-
cher du duo de tête.

par Gérard STEGMÙLLER

Mais les Alémaniques, ne l'en-
tendent certainement pas de
cette oreille. Une défaite signi-
fierait pour eux un adieu défi-
nitif à toute compétition euro-
péenne.

Lors du dernier match de
championnat il y a 15 jou rs,
justement à l'Allmend lucer-
nois, les deux antagonistes
s'étaient séparés dos à dos (1 -
1). En terre alémanique, NE
Xamax avait bien joué le coup
mais s'était fait piéger par un

but «bête» signé Eriksen à un
quart d'heure de la fin.

DES HOMMES
À SURVEILLER

Que ce soit en coulisses ou sur
le terrain, le FC Lucerne du
président Simioni rencontre
passablement de problèmes.
Mais cela ne veut pas dire que
les hommes de Friedel Rausch
vont brader leur fin de cham-
pionnat.

Dans cette phalange lucer-
noise, toujours privée du You-
goslave Tuce, il s'agira de sur-
veiller de très près des hommes
comme Nadig, Eriksen et bien
sûr Knup, auteur d'une remar-
quable performance l'autre
jour avec l'équipe de Suisse à
Sofia avec deux buts à son ac-
tif.

L'entraîneur britannique de
NE Xamax n'étant pas un néo-
phyte en la matière, il n'y a pas
lieu de se faire (trop) de souci
pour la troupe de La Mala-
dière. Hodgson attendra toute-
fois jusqu'à aujourd'hui midi
avant d'arrêter sa formation dé-
finitive.

RENTREE DE
RÉGIS ROTHENBUHLER

Car il y a plusieurs points
d'interrogation. Si Ryf, Lônn,
Ramzy et Jeitziner sont hors
course. Mettiez est pour sa
part incertain. Ce dernier, qui a

évolue avec les espoirs en
compagnie de Perret, Régis
Rothenbùhler et Chassot, a été
blessé jeudi à l'entraînement.
Sa participation pour le match
d'aujourd'hui n'est pas ac-
quise.

Tout comme celle de Phi-
lippe Perret. Par contre, aucun
problème pour les internatio-
naux Sutter, Bonvin et Egli.
«Andy, bien que touché, tien-
dra sa place. C'est un dur. La
seule information que je peux
vous donner c'est que Régis
Rothenbùhler effectuera sa
rentrée. A la place de qui et à
quel poste, je n'en sais encore
trop rien. Tout dépendra en fait
de l'état de santé de Mettiez»,
commente Roy Hodgson qui
avoue demeurer confiant.
«Nous allons tout faire pour
gagner, comme d'habitude. La
balle est dans le camp des jou-
eurs. A Lucerne, j'avais aligné
une équipe très offensive. J'en
assume l'entière responsabili-
té. Cela ne signifie nullement
qu'il en ira de même aujour-
d'hui en fin d'après-midi. Je
vous le répète: à l'heure ac-
tuelle, je ne sais pas quel «on-
ze» de départ j 'alignerai contre
les Lucernois.»

Vu. On attendra le coup
d'envoi. On commence d'ail-
leurs à en prendre l'habitu-
de.

G.S.
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Régis Rothenbùhler effectuera sa rentrée: Roy Hodgson l'a
confirmé hier. (Galley)

.Le FCC a le verat: en poupe
En déplacement à Zoug, il brigue les deux points.

La machine chaux-de-fon-
nière tourne à plein ré-
gime. Preuve en est l'effi-
cacité de ses attaquants
lors de la dernière rencon-
tre du premier tour de pro-
motion-relégation de
LNA-LNB face au SC Zoug
qu'il a battu par 5-2. Au-
jourd'hui (17 h 30) à Zoug,
face au même adversaire,
les Chaux-de-Fonniers
tenteront de renouveler
cette performance dans le
cadre du second tour.

par Gino ARRIGO

Avec 14 points à conquérir, le
FCC peut se nourrir d'espoir.
Cette seconde partie du tour fi-
nal réservera encore quelques
surprises et dans cette optique,
La Chaux-de-Fonds est en
droit d'en réaliser quelques-
unes même si la tâche n'est pas
aisée. Cependant le coup est
jouable. Pour cette raison, le
déplacement à Zoug vaudra
son pesant d'or.

VERS LA VICTOIRE
Face à une formation qui vé-
gète à l'antépénultième place
du classement, la formation de

l'entraîneur Roger Laubli - si
elle joue sur la valeur qu'elle a
affichée lors de ces dernières
rencontres - ne devrait pas
connaître de problème majeur
pour ramener les deux points
mis en jeu.

«La formation zougoise n'est
pas aussi forte que la saison
passée. Composés de joueurs
régionaux, les rangs du SC

Zoug ne comportent que quel-
ques joueurs du cru, d'où cer-
tainement un manque de moti-
vation sur le terrain. De plus, ils
ne s'excitent pas trop» com-
mente Roger Laubli.

Pour se rendre au pays du
kirsch, le mentor chaux-de-
fonnier fera à nouveau
confiance aux joueurs qui
s'étaient brillamment illustrés.

En marquant trois buts lors du match aller Pascal Zaugg
avait crucifié Le SC Zoug. En fera-t-il de même
aujourd'hui? (Galley)

il y a une semaine face à cette
même formation sur le terrain
de La Charrière. L'effectif sera
bientôt complété par Gabor
Pavoni qui a repris l'entraîne-
ment après son opération. Pru-
dent Roger Laubli préfère en-
core attendre une dizaine de
jours pour le remettre en lice.

TROUVER LA FAILLE
Quant à l'adversaire du jour,
Laubli se montre circonspect:
«Face à une telle équipe, il faut
toujours se méfier, affirme
Laubli. Tant que le score reste-
ra vierge, Zoug conservera l'es-
poir de gagner. A nous de
chercher la solution pour trou-
ver le chemin des filets, ensuite
le match sera plus facile», a-t-il
encore ajouté.

Avec une attaque percu-
tante - 18 réussites - La
Chaux-de-Fonds caracole en
tête des buteurs de ce groupe
2 de promotion-relégation.
Elle devrait encore conforter sa
position cet après-midi, même
si les Zougois misent sur" les
rentrées d'Adams et de Barile
au sein de leur formation.

Si le secteur offensif chaux-
de-fonnier donne entière satis-
faction, il est à espérer que le

compartiment défensif sera lui
aussi à la hauteur. Avec un peu
plus de concentration, il de-
vrait éviter les erreurs défen-
sives qui sont surtout dues à
des fautes individuelle. Le sys-
tème de jeu mis au point par
Laubli n'en étant pas la cause.

COMME EN COUPE
«En cas de victoire - et on doit
gagner - il restera encore 12
points en jeu. Alors tout sera
possible. Pour nous chaque
match revêt une grande impor-
tance. On doit jouer au coup
par coup, aller le plus loin pos-
sible. Toutes nos rencontres
sont des matches de Coupe»
énonce encore Laubli.

Quant on connaît le magnifi-
que parcours accompli par
l'équipe de La Charrière en
Coupe de Suisse, on mesure
maintenant sa vraie valeur et
ses possibilités. Il va sans dire
qu'avec le même élan, elle est
capable - en gagnant à l'exté-
rieur au moins deux fois - de
récupérer les deux points bête-
ment perdus à domicile contre
Schaffhouse. Pour ensuite
songer battre Zurich et... Mais
ça, c'est de la musique d'ave-
nir! G. A.

Le nom
dans le dos I
Décisions de la FIFA
La FIFA a décidé de faire
porter des maillots avec
les numéros des joueurs
dans le dos et sur la poi-
trine, lors de la prochaine
phase finale de la Coupe
du monde, aux Etats-Unis.
En sus, les joueurs devront
porter l'inscription de leur nom
au dos. Le 13 juin, à Lisbonne,
on décidera, en outre, si en cas
de match nul après prolonga-
tions, lors de la finale, il
convient de faire rejouer cette
finale, au lieu de procéder aux
tirs de penalty, (si)
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Grâce à un vol direct Balair

vous pouvez gagner New York

"'¦' :j
chaque samedi dès le IS juin

B
au départ de Bâle. Et rentrer par

le même itinéraire. Demandez à

votre agence de voyages

des vacances qui débutent

par un vol Balair.
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Jjjm (̂jj Chaux-de-Fonds gj£
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribution,
forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'un

chauffeur poids lourd
expérimenté

permis de conduire 38 tonnes
Si possible permis frontalier valable.
Nous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de vos qualifica-
tions ainsi que 5 semaines de vacances par année.
Faire offre à: COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds. p 039/25 11 61, pour tout renseignement complémen-
taire.

132-12081

I &TORNOS\K
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis. 

Dans le but d'optimaliser les performances d'un parc de machines modernes, nous
souhaitons compléter notre équipe des méthodes par les engagements suivants :

AGENT DE MÉTHODES
titulaire d'un CFC de mécanicien de précision, au bénéfice d'une maîtrise ou d'une
formation complémentaire (ESG ou équivalent), avec si possible quelques années
d'expérience dans une fonction similaire, et capable de travailler de manière
indépendante.

PROGRAMMEUR CNC
titulaire d'un CFC de mécanicien de précision, également au bénéfice de quelques
années d'expérience en programmation CNC.

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse), vos
offres de service, accompagnées des documents
usuels, seront traitées avec la rapidité et la discrétion
qui conviennent. - Tél. 032 9333 33.

06.16003/4x4 L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

^J-F* L'ECOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
ff*Sb\ DE TRAMELAN
\V^J M met au 

concours les postes suivants:

MAÎTRE(SSE) AUXILIAIRE
D'ALLEMAND

Titre exigé: licence, éventuellement brevet secondaire ou
formation équivalente.
Nombre d'heures: 8 leçons hebdomadaires.

MAÎTRE(SSE) AUXILIAIRE
DE GYMNASTIQUE

Titre exigé: maître(sse) de gymnastique.
Nombre d'heures: 6 à 8 leçons hebdomadaires.

POUR LES DEUX POSTES
Entrée en fonction: août 1991.
Traitement: selon barème légal (Ordonnance sur les condi-
tions d'engagement et de rémunération du 14 décembre
1983).

,1 Postulations: sont à adresser à M. Pierre-André Perrin, pré-
sident de la Commission de surveillance de l'EPCT, rue du
26-Mars 54, 2720 Tramelan, jusqu'au 13 mai 1991.
Renseignements: auprès de M. Jean-Pierre Donzé, direc-
teur de l'Ecole professionnelle commerciale de Tramelan.
cp 032/97 47 84 (bureau)
(p 032/91 25 94 (privé)

470 929

L'Industrie alimentaire :
Une situation stable et d'avenir.

Nous vous offrons une place de

CHEF D'ÉQUIPE
Notre entre- Vous aurez la Vous êtes: titu-
prise, leader responsabilité laires d'un CFC
dans la branche de gérer et de dans une
de la transfor- motiver une branche alimen-
mation de la équipe de ta're avec de
pomme de collaborateurs; ' expérience
terre, fabrique d'atteindre des d'une industrie'"
toute une objectifs de avez une forte

gamme de pro- qualité et de personnalité;
¦ „ , • . , . ..... avez un sens deduits frais et rentabilité et, „ . ... ... ,. , I organisation;surgelés. Afin enfin, assurer le, . . . , aimez commu-

de faire face respect des pro- nj . de |gn.
aux défis des grammes de gue materne||e
années a venir, production. française avec
nous souhai- de bonnes
tons renforcer connaissances
notre encadre- d'italien et/ou
ment. d'espagnol et

êtes disponible
pour le travail
en équipe.

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir
votre dossier, avec les documents usuels, à
l'adresse suivante:

CISAC S.A., Fabique de produits alimentaires
Service du personnel
Route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier (NE)

28-227

L'onnonce, reflet vivant du marché 

Nous désirons engager pour le service
expédition un I

] magasinier |
responsable de toute la matièfètqui rentre/sort
de l'entreprise. * !
Expérience, si possible, dans l'alimentation.
Bilingue: français/allemand. I
Veuillez demander M. G. Forino.

470-684

i /T fO PERSONNEL SERVICE I1 ( " I j. T Placement fixe et temporaire
^¦̂"-N  ̂ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

OIPLACETTE LA ¦? <̂?7Tfz.'e grand
wml¦ __^w«*r m m mm, . magasin des idées neuves

où acheter est un plaisir, où
La Chaux-de-Fonds vendre donne davantage

de satisfaction.

Notre Restaurant MÂNORA cherche une

employée
de restaurant
à plein temps
Suissesse ou permis C.
Intéressé(e)? Adressez-vous ou envoyez vo-
tre candidature à notre chef du personnel,
Mme Gfeller, case postale 261,
2301 La Chaux-de-Fonds, ? 039/26 42 32

P- 132-12544

/mSV̂La Neuchâteloise
////////j KL^M'//////// MboUfanCSS fondue en 

1869

MICRO-INFORMATIQUE
Nouveau poste indépendant destiné à un ou
une jeune

PROGRAMMEUR
motivé(e), dynamique et autonome, bilingue
allemand/français, ayant de bonnes connais-
sances commerciales et informatiques (PC,
traitement de texte, tableurs).

L'activité comprend principalement des tra-
vaux de programmation et de développe-
ment pour des PC portables, la formation et
l'introduction auprès des utilisateurs ainsi
que l'élaboration de budgets, le contrôle de
la production et diverses statistiques.

Offres et renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE, service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
cp 038/21 11 71.

28 35

Près de vous
Près de chez vous

/ / / / / / iŒI
/ / / / / /Mm'///// La Neuchâteloise

//////m^Ê////// Assurances 

A vendre
quelques tonnes de

FOIN
,' 039/31 48 65

28.900106

Nous cherchons pour tout de suite
pour une durée de 4 mois

chauffeur
poids lourd

parlant l'allemand et le français. Pour
un train routier neuf, bâché en T.I.R..
Nous garantissons un très bon salaire.
Contacter M. Nobs, p 077/63 07 72,
privé: 039/23 1619, ou M. Wespe
077/63 07 71.

132-500470

y
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La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

A vendre
0LDTIME

MERCEDES
300 SE

1967, état
exceptionnel,

expertisée
pour Fr. 30 000.-

Prix à discuter.
cp 038/66 16 55

28-1263

/ \
ENTREPRISE HORLOGÈRE
de la place cherche à repourvoir le poste de

responsable de l'intégralité
d'un département de vente
La personne se verra confier les tâches suivantes:

- achats des composants, suivi des com-
mandes;

- planification de la production;
- administration des ventes;
- supervision du département SAV.

Les contacts étroits avec la clientèle
requièrent du futur responsable:

- responsabilité et esprit d'initiative;
- maîtrise de l'anglais parlé et écrit.

La connaissance de l'informatique (aspect utilisateur)
serait un avantage.
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur
candidature sous chiffres K 132-701032 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.V /
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Les souffrances de Rosset
Coupe Davis: la Suisse mène 2-0 contre l'URSS
Il l'affirme sans détour.
Contre Andrei Chesnokov,
Marc Rosset a retrouvé le
goût du combat. «C'est
l'une de mes plus belles
victoires depuis long-
temps. Il y a des lustres que
je ne m'étais pas battu
avec autant d'intensité sur
un court. Aujourd'hui,
j'étais à nouveau animé
par cet état d'esprit de
challenger que j 'avais dé-
montré l'an dernier lors de
ma première année sur le
circuit.»
Il fallait bien ce Rosset trans-
formé en «remake» de Rocky
avec l'œil du tigre en prime
pour apporter ce premier point
à l'équipe de Suisse. Car cette
fois, le cœur a primé sur la
technique.

LE TOURNANT
Emprunté à chaque fois que
l'échange se prolongeait, com-

me l'attestent ses 49 (!) fautes
directes, Rosset a finalement
enlevé le jack pot pour trois rai-
sons: l'efficacité de son service
(28 aces et 72 services ga-
gnants), une résistance physi-
que qui a surpris et un petit
zeste de chance.

Notamment sur la première
balle de break de Chesnokov
du cinquième set, à 5-5, lors-
qu'une volée réflexe extraordi-
naire lui permettait de contrer
le passing du Soviétique. Le
Moscovite n'allait jamais re-
trouver une occasion aussi fa-
vorable pour ravir le service ad-
verse dans ce cinquième set.

Et à 10-9, un passing croisé
en coup droit de Rosset pour la
balle de break et une faute di-
recte en revers de Chesnokov
pour la balle de match scel-
laient l'issue de cette rencon-
tre.
Il aura fallu moins de deux
heures à Jakob Hlasek pour of-

frir le deuxième point à
l'équipe de Suisse. S'ap-
puyant, comme Rosset, sur un
excellent service (17 aces), le
Zurichois a affiché une rare
autorité devant un adversaire
qui est pourtant classé au sei-
zième rang de la hiérarchie
mondiale.

Dans cette rencontre, Hla-
sek n'a connu que deux petites
frayeurs. Dans le premier jeu
du match où, après avoir mené
40-0, il a été contraint d'écar-
ter une balle de break. Ensuite,
il a cédé son engagement d'en-
trée dans la deuxième manche
en raison de deux double-
fautes consécutives malve-
nues.
Coupe Davis. Zone euro-
péenne (demi-finale). A
Davos: Suisse URSS 2-0.
Rosset (S) bat Chesnokov
(URSS) 7-6 (7-5) 5-7 3-6 6-
411-9. Hlasek (S) bat Cherka-
sov (URSS) 7-5 7-5 6-3. (si)

Marc Rosset: le cœur a primé sur la technique. (AP,

La poursuite
continue

EÊ> FOOTBALL —

1re ligue: Le Locle
reçoit Moutier

La folle poursuite des Lo-
clois pour éviter le coupe-
ret de la relégation va
connaître une nouvelle
étape capitale demain aux
Jeanneret . Face à Moutier
(qui n'est pas encore sauvé
non plus), la formation de
Francis Portner n'aura -
une fois de plus - pas droit
à l'erreur. Mais cette si-
tuation semble lui conve-
nir, à en juger par ses der-
niers résultats...

par Laurent WIRZ

En effet, Le Locle paraît se
complaire sur le fil du rasoir.
Tout d'un coup, les gens de la
Mère-Commune se sont ré-
veillés, comme s'ils avaient en-
fin pris conscience de la préca-
rité de leur position. Mieux
vaut tard que jamais!

Mais malgré leurs récente
bonne série (tois matches, six
points!), ils sont encore loin
d'être tirés d'affaire. Le handi-
cap par rapport à Beauregard
et Thoune se chiffre toujours à
deux points, alors que Berne et
Moutier possèdent une marge
relativement sécurisante de
quatre unîtes.

Le programme des trois prin-
cipaux menacés est le suivant.

Le Locle, 17 points: Mou-
tier (home), Laufon (away),
Bùmpliz (h).

Beauregard, 19 points:
Mùnsingen (h), Breitenbach
(h), Delémont (a).

Thoune, 19 points: Lau-
fon (h), Bùmpliz (a), Domdi-
dier (h).

Faites vos jeux! Ce qui est
certain, c'est que les Loclois
doivent absolument gagner di-
manche. Après, il sera toujours
temps de spéculer et de faire
ses petits calculs...
Mercredi à Bùmpliz, Colom-
bier s'est installé dans le fau-
teuil de leader grâce à sa vic-
toire et aussi grâce à la défaite
de Delémont à Domdidier.

Coïncidence, Domdidier
sera l'hôte des Neuchâtelois
dimanche après-midi. Les Fri-
bourgeois aimeraient accro-
cher à leur palmarès le scalp de
l'autre favori du groupe!

Mais Colombier ne l'enten-
dra pas ainsi. «Nous voulons
gagner devant notre public,
afin d'assurer mathématique-
ment notre place en finale», af-
firme le président Droz, qui
sent que son équipe touche au
but. D'ailleurs, les responsa-
bles du staff de l'équipe ont
déjà visionné leurs éventuels
adversaires du premier tour des
finales, à savoir Monthey et
Martigny.

«Contre Domdidier, il faudra
quand même nous méfier. A
Bùmpliz, nous avons fini le
match de manière assez diffi-
cile, après un excellent début.
Demain, on essayera aussi de
marquer les buts nous-mê-
mes!». Allusion aux deux
autogoals du citoyen Abbùhl
(Bùmpliz) qui ont permis au
club des Chézards de s'impo-
ser en terre bernoise. Danke!

Quant à Delémont, il devrait
logiquement renouer avec le
succès en recevant Lerchen-
feld. Et ceci même si Sprunger
(bras cassé) ne jouera plus
dans la présente saison. LW.

tennis

Valentin Frieden poursuit
sa marche triomphale. En
quart de finale du tournoi
satellite de Pforzheim (Ail),
le Neuchâtelois s'est défait
du Suédois Stadling, qui
était encore classé 500e
ATP au début de l'année,
en deux sets, 6-2 6-3.

Frieden continue

Caprices
des dieux

Les dieux du stade ont
changé de camp mercredi
passé à Sofia lors de la ren-
contre Bulgarie - Suisse.

Une mi-temps durant, ils
avaient épaulé la formation
bulgare qui ne s'était pas
privée de dominer des Hel-
vètes empruntés, débordés
et qui pataugeaient comme
une mouche tombée dans
un pot de yoghourt... bul-
gare évidemment.

A la grande consterna-
tion du public sofiote, la
formation helvétique a re-
fait surface avec l'aide de
l'arrière-défense bulgare et
celle du ciel. Pour réaliser,
à la 90e minute, le hold-up
sur les deux points de l'en-
jeu.

La Suisse était-elle bénie
des dieux?

Au vu du déroulement de
la partie, c'est une certi-
tude!

Il n'empêche qu'elle est
coutumière du fait puis-
qu'on août 1990 au Prater
de Vienne elle battait l'Au-
triche 3-1 alors qu'elle était
menée par 1-0 à la pause.

En début d'année au
Tournoi de l'Orange Bowlà
Miami, en proie aux mêmes
problèmes dé f en si f s qu'à
Sofia, la formation de Stie-
like perdait 2-0 face à la Co-
lombie. C'est alors qu'elle
avait fait preuve de res-
sources insoupçonnées en
passant trois buts au célè-

bre Higuita pour I empor-
ter 3-2 bien que jouant à dix
à la suite de l'expulsion de
Koller.

Au cours de ce même
tournoi, les Helvètes avait
forcé la décision contre les
Etats-Unis par 1-0 sur un
but de Knup à la dernière
seconde (!)

«Y'en a point comme
nous!»

On le voit, l'histoire est
un éternel recommence-
ment. La rencontre de mer-
credi soir en est un reflet
concret.

Bien qu'acquise à la sau-
vette «avec un cœur gros
comme ça» - la qualité du
jeu laissant plus qu'à dési-
rer - cette victoire replace
l'équipe nationale dans la
course à la qualification
pour l'Euro.

Gardons-nous de triom-
phalisme et de nombri-
lisme. A force de jouer avec
le fil du rasoir, on finira par
se couper. Surtout que les
institutions du football hel-
vétique, et partant les
clubs, se trouvent placés
devant des situations inex-
tricables. En LNA, Sion et
Zurich n'ont pas reçu de li-
cence tout comme Claris,
Coire, SCZoug, Bellinzone,
Malley, Chênois et Mon-
treux.

Assurément, il y a ma-
laise, pour ne pas dire plus.

Les clubs suisses, sou-
vent présidés par des archi-
tectes, promoteurs ou en-
trepreneurs - des profes-
sions qui touchent à l'im-
mobilier - apportent près

du 60 pour cent de l'argent
nécessaire à la survie de
leur club. Sans parler des
22 millions de francs inves-
tis à Sion par M. Luisier du-
rant quinze ans. C'est ce
qu'a rapporté la récente
émission de la TV romande
«Echo».

Dans de telles condi-
tions, on voit mal le foot-
ball suisse émerger du ma-
rasme. Grasshopper - le
club le plus riche de Suisse
- un club élitaire qui peut
compter sur l'appui des mi-
lieux d'affaires zurichois a
déjà tiré la sonnette
d'alarme. Six de ses joueurs
ont accepté une diminu-
tion volontaire de leur sa-
laire alors que rien ne les y
obligeait. Quant à cinq au-
tres, en fin de contrat, ils
devront abaisser leurs pré-
tentions s'ils désirent res-
ter dans le club. Les exem-
ples de ce type foisonnent
à l'envi.

La stagnation du milieu
immobilier serait donc la
source du mal?

Allons donc, on n'y croit
pas!

La vérité serait plutôt à
chercher parmi les «dieux-
présidents» mégalomanes
qui ont emballé les valeurs
marchandes des joueurs
sur des cotes qui ne corres-
pondent pas à leur vérita-
ble valeur.

On ne s'improvise pas
Bernabeu, Saporta, Agnel-
li, Berlusconi, Tapie ou...
Crésus.

Gino A R RICO

La loi des «F»
France - Australie:

Forget et Fromberg gagnent
Guy Forget, en trois sets,
face à Wally Masur, et Ri-
chard Fromberg, en trois
manches également, face
à Fabrice Santoro: à
Nîmes, les choses sont al-
lées relativement vite,
lors de la première jour-
née du quart de finale de
la Coupe Davis entre la
France et l'Australie.

L'élément perturbateur, dans
les arènes de Nîmes, était le
vent. Forget s'est imposé 6-3
6-3 6-4 face à Masur, en re-
trouvant une partie de sa ma-
nière de jouer, quia fait de lui
le numéro 5 mondial.

A 18 ans, Fabrice Santoro
n'a pas effectué de débuts
victorieux. Mais le sélection-
né surprise de Yannick Noah

a fait meilleure figure que ne
l'indique le score final, favo-
rable à Fromberg, 6-3 6-4
7-6 (7-4). Après un début ti-
mide, Santoro aurait pu et dû
accrocher la troisième man-
che.

Pour le double de samedi,
Yannick Noah, le coach fran-
çais, s'est inspiré de ses pairs,
les entraîneurs de football: il
n'annoncera la composition
de son double qu'une demi-
heure avant la partie.

RÉSULTATS
Coupe Davis. Groupe
mondial. Quarts de fi-
nale: France - Australie 1 -1.
Forget (Fr) bat Masur (Aus)
6-3 6-3 6-4. Fromberg (Aus)
bat Santoro (Fr) 6-3 6-4 7-6
(7-4). (si)

Edberg
battu

La finale de l'Ebel Classic
de Vidy sera allemande,
puisqu'elle opposera Boris
Becker à Patrik Kùhnen.
Dans les demi-finales, Kùhnen
a pris le meilleur de Kulti assez
aisément par 6-3 et 6-2. Mais
le public lausannois attendait
évidemment le choc Becker -
Edberg.

Les deux meilleurs joueurs
du monde actuels ont livré une
partie complètement folle, qui
a duré 3 h 05. Finalement,
Becker est sorti vainqueur en
trois sets, 6-7 (6-8) 6-4 et 7-6
f̂7-4).

Demi-finales: Kùhnen (AU)
bat Kulti (Su) 6-2 6-3. Becker
(AU) bat Edberg (Su) 6-7 (6-
8) 6-4 7-6 (7-4).
Aujourd'hui. 14 h: finale
pour la 3e place (Edberg - Kul-
ti), suivie de la finale (Becker -
Kùhnen). (si)

m> BOXf^^^MMgJl̂ ^g

Le Français Freddy Saïd
Skouma a perdu son titré
de champion d'Europe
des poids super-weiters
devant le Hollandais
Mourad Louati, vain-
queur par arrêt de l'arbi-
tre à la 5e reprise d'un
combat prévu en douze,
hier soir au stade Pierre-
Coubertîn à Paris.

Freddy Saïd Skouma,
dont c'était ia première
défense (par dérogation)
depuis l'obtention de son
titre face à son compa-

'' ' 

triote Jean-Claude Fon-
tana (k.-o. aii 2e round) le
2 février dernier, s'est du-
rement fait contrer sur
un crochet du gauche au
cours de la Se reprise.
Après avoir été compté
par l'arbitre, il encaissait
une pluie de coups qui in-
citait l'arbitre à stopper
la rencontre.

Skouma a ainsi concé-
dé sa 7e défaite pour 32
victoires, alors que Loua-
ti, d'origine tunisienne, a
inscrit son 18e succès
contre deux défaites, (si)
lui 

Skouma perd son titre
Le Français jette l'éponge à la 5e reprise

cyclisme

La 5e étape du Tour d'Espagne, longue (232 km) mais dé-
pourvue de difficultés topographiques, entre Linares et Alba-
cete, a vu la victoire au sprint de l'Allemand Raab. Le coureur
de PDM a précédé le Hollandais Van der Poel et les Espa-,
gnols Gutierrez et Mauri. Ce dernier garde son maillot «amaril-
lo» de leader. ,

hockey sur glace

Deux Soviétiques à Davos
Néo-promu en LNB, le HC Davos a lui aussi ses deux joueurs
soviétiques, en la personne de Valeri Chiriaev (28 ans) et Ra-
mil Youldachev (29 ans). Les deux joueurs viennent de Sokol
Kiev, le premier est arrière, le second attaquant. Tous deux ont
signé pour deux ans. Bienne (LNA) s'était également intéres-
sé à ces deux joueurs.

Lùdi entraînera Etat de Fribourg
Le HC Etat de Fribourg, néo-promu en deuxième ligue, s'est
assuré les services de Jakob Lùdi en tant qu'entraîneur-jou-
eur pour la saison à venir. Agé de 33 ans, Lùdi évoluait l'an-
née passée à Neuchâtel YS.

Les Stars surprennent
Les Minnesota North Stars continuent de surprendre dans la
Coupe Stanley. Dans le premier match de la Campbell Confé-
rence (demi-finale), ils ont pris le meilleur sur les Edmonton
Oilers, tenants du trophée, par 3-1.

basketball
Les filles de Vevey promues en LNA
En match avancé de LNB féminine, Vevey a battu Femina
Berne par 64-60 (36-22). Après la section masculine, Vevey
est donc également sacré champion de Suisse, côté féminin,
même si ce n'est que de LNB. L'an prochain, les Veveysanes
joueront en LNA.

Pas de changement à la Vuelta
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PONTS-DE-MARTEL

Superbe immeuble résidentiel
2Î4 et 3/4 pièces. 5% duplex à vendre

POUR LE PRIX D'UN LOYER !
Selon modèle, 3 salles d'eau, cheminée de salon

Loyers: de Fr. 880.- à 1850.- par mois
(intérêts et amortissement compris)

Fonds propres de Fr. 25 000.- à 54 000.-
Samedi 4 et dimanche 5 mai de 13 h 30 à 17 heures

(derrière l'église)
' ' 

x \. 22-14358
_—_—_—__. : —_—_i _—_—_—__ _ _̂MB_.

B U flP"* CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF J

LPBKVI 024 59 20 21J

A louer à Delémont, en vieille ville

bureaux 26 m2
plain-pied.

Téléphone 066 227927.
14-499/4x4

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 038/53 18 58

28-500187

hBB_-____n_i_E_nar
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¦T INFORMATIONS jA\
F GRANDE EXPOSITION ^Bfl_t"B

Ld-Robnrt 13, La Chaux-de-Fonds ^5j r "
Samedi 4 mai Mfc î;

Dimanche 5 mai Kjf ^JDe 10 à 20 h (parking) Kj  %
Diaposilives, vidéo, prospectus mB «

Dans la ptus complète des urbanisations de iHt ï
la Costa Blanca , avec tout confort , maga- KLt 2
sins. banques , restaurants , piscines , ton- ¦<! p
nis, golf 18 trous, médecin , pharmacie , [̂  ^5cars Suisse Ouesada , nous vendons ftj &5
avec vue sur la mer: |fc ^ 

*¦
VILLAS: VA pièces, jardins clôturés, ¦•> •
500 m2.
A partir de Fr. 160000.-(18 modèles)

APPARTEMENTS: finissage de très I
bonne qualité , VA. VA. VA.

A panir de Fr. 66000.- B I
Villas jumelées, duplex,

locaux commerciaux
' 032/80 13 22, fax 093/31 65 13 ¦

24.16052 m
L'annonce,

reflet vivant du marché

% divers
~PÔ

Dick
Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

,' 039/23 68 33
28-012367

__ jfj l M-lii E l-WL-ILjT-j fP -JIM '1m tsiitnooitter

A vendre à Môtiers (Val-de-Travers)

Villas mitoyennes
de BVz pièces

+ galerie
avec garage individuel et place de parc. Salon avec che-
minée, terrasse, 4 chambres, 2 salles d'eau, chauffage
individuel. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

Villa 1 de 172 m2 Fr. 530000.-
Villa 2 de 166 m2 F r. 495000.-
Villa 3 de 205 m2 Fr. 565000.-

Pour tous renseignements:
SI Le Terraux <p 038/61 16 39 ou 038/42 34 27

28-500949

INITIATION &-$-$$s
AU TAI CHI CHUAN , ̂ 'avec Cornelia Gruber-Bilgeri La Chaux-de-Fonds ffl SA • ̂ Jv})

TAO-YIN-FA *WSÊ@
avec Elisabeth Haefeli La Tour-de-Peilz ^WjRï

Dates: vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin 1991. ^T
Lieu: Rabten Choeling, Centre des hautes études i»
tibétaines, 1801 Le Mont-Pèlerin. q'M
Prix: tout compris pour Fr. 200- (excepté les repas J,
du soir). fS.
Renseignements et inscriptions: 039/28 84 47 »
132-500217 

TÉLÉVISION
PAR
SATELLITES

Chez vous, dès aujourd'hui, plus
de 30 programmes TV.
Dans toutes régions du matériel
Satvision de grande qualité chez

N Serge
\ Wagnière

r-, \ Radio-TV-Hi-Fi
- \  \ Vidéo - Satellites

—LL Vieille Route 34
2612 Cormoret
p 039/4418 21

A des prix jamais vus. Soyez aussi
branchés que les câblés !

470-100087

A vendre

VW
COCCINELLE

40 000 km,
année 73. Bon état.

Prix à discuter.
<P 038/66 16 55

28-1263

gjotri frit §aMl
2725 gc lloirmont

Tél. 039/53 11 04

Morilles fraîches
Cuisses de grenouilles

Spécialités aux ails
i 14-8043 .

Cuisine selon l'inspiration «
et le marché ï

Route du Valanvron - rf 039/28 33 12 ™

Restaurant
gâteau be ^{lôftcrè

2112 Môtiers
' cp 038/61 17 54

Menu de la
Fête des mères
Parlait de foie de volatile maison

ou
Composition de langouste,
saumon fumé et crevettes,

sauce à l'huile de noix

Filets de sandre à l'estragon

Entrecôte double Bercy
Pommes Maxime

Bouquetière de légumes

Croustillant de fraises
glacé au coulis de pêche

Menu complet: Fr. 47-
Menu sans poisson: Fr. 38.-

Pour vos repas de famille,
banquets, noces.

Le Château vous offre 6 salles de 15 à
150 places dans un cadre historique

Demandez nos propositions
de menus

28-500987

Keslsyf enl «Piiisfîé
MS_STlL_T~^ESlQSrAÎ=Tlmï1 2416 Les Brenets
.̂ ^ -̂ÎJ®^--̂ 1̂̂ ^̂ ^1*̂  q> 039/32 10 37

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

S&\ FESTIVAL <̂ T\
\ VX «GAMBAS» X ^^

\>r du 12 avril au 5 mai 1991 \^
• Apéritif maison pendant le festival

C'EST GRATUIT!
• Aussi la pizza aux «Gambas»
• A votre disposition, grand choix d'autres poissons de mer.

Pizzas midi et soir, aussi à l'emporter.
Tous les jours notre menu varié à Fr. 10.-.

Se recommande: famille Puccio Ouvert 7 jours sur 7
28- -f2754

Publicité intensive, Publicité par annonces |

Cette

rubrique

paraît

chaque

samedi
Restaurant Sternen, Gampelen

Pour le repas de midi ou du soir,
nous vous servons des

asperges fraîches
Veuillez réserver votre table assez tôt.

¦p 032/8316 22
La famille Schwander se recommande
et vous prie de noter que le restaurant

est fermé le mercredi . __._,b-b_j4_7

Bar-Restaurant
des Pargots

«Chez Clairette»
F-25130 Villers-le-Lac

cp 0033/81 68 08 57

Grande salle pour banquets,
mariages, séminaires

Ambiance stéréo assurée
Orchestre 2 personnes

pour mariages et banquets " '

Grand parking
Carte variée à dispositionK ; 470-u1 , ' '

I rU
La petite annonce. Idéale pour trouver le

_ couj>le modèle à p lacer devant votre objectif.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

¦ -

!¦¦¦-- ¦-¦-¦-¦-¦----¦¦---*
Restaurant- Brasserie- Pizzeria

Piscines du Nid-du-Crô
Neuchâtel

M. et Mme Ferradini anciennement
au Frascati au Locle

AMPHITRYON'S
ACCUEIL SOURIANT

AMBIANCE SYMPATHIQUE
ASSIETTE SAVOUREUSE

ADDITION SAGE
Par les beaux jours...

terrasse avec vue sur le lac
et les Alpes.

Tél. 038/21 34 34
 ̂
28-1246
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Des adversaires
pour «L'Impartial»

m> VOILE mWmmmmm

Début de saison
avec la Coupe Farewell
Après une pause hivernale
de 5 mois, les racers et
cruisers des lacs jurassiens
s'élanceront dimanche
matin pour leur première
régate de la saison, la
Coupe Farewell.
Comme chaque année, la si-
tuation est floue quant au pro-
nostic. En fin de saison 1990,
les favoris étaient incontesta-
blement les Asso 99 et BB-Ra-
cer côté monocoque et le cata-
maran «L'Impartial» côté multi-
coque.

En effet, «L'Impartial» après
un début de saison difficile, dû
à la relative inexpérience de
l'équipage et de Son bateau,
s'aguerrit et remporte coup sur
coup les quatre dernières com-
pétitions de la saison.

Cette année, plusieurs outsi-
ders peuvent apparaître. Tout
d'abord, le catamaran «Olma»
de M. Cattin, un prototype an-
glais qui connut quelques dé-
boires matériels l'an dernier
mais surtout le Formule 40
«Triga» dont Pascal Pillonel,
équipier sur «L'Impartial», dit
qu'il risque d'être intouchable.

Le parcours de cette Coupe
Farewell enverra les bateaux
virer des bouées mouillées au
large de Saint-Biaise, Cudre-
fin, Portalban, Auvernier, avec
départ (8 h 30) et arrivée de-
vant le port du Nid-du-Crô.

(Pj )

L'heure de vérité
Les gars du BBCC à Regensdorf. Promotion en LNB en vue
Tout ou rien! Les gars
du BBCC joueront
leur place en Ligue
nationale B cet après-
midi (16 h) à Regens-
dorf. Les Chaux-de-
Fonniers tiennent leur
avenir entre leurs
mains : une victoire et
c'est le Champagne !
Autant dire que
l'équipe de Pierre-
Alain Benoît, si elle
entend goûter au pé-
tillant liquide, devra
prendre garde à ne
pas commettre de
bulles sur le parquet.
Ce dont on la sait ca-
pable. Alors...

par Renaud TSCHOUMY

Pierre-Alain Benoît, fidèle à
son habitude, est confiant:
«Franchement, j 'envisage cette
confrontation avec optimisme.
Car, tant au niveau de l'organi-
sation offensive qu'en défense,
mes joueurk me semblent su-
périeurs aux Zurichois. Nous

A l'affiche
MESSIEURS

Tour final de première
ligue (14e et dernière
journée). 16 h: Regens-
dorf - La Chaux-de-Fonds
(Salle Wyssaker).

devrions donc imposer notre
manière.»

GARE!
Mais gare ! La Chaux-de-
Fonds aurait tout intérêt à ne
pas vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué. D'autant
que cette dernière semaine a
été passablement chamboulée,
au niveau des entraînements.

«Nous n'avons pas pu nous
entraîner mardi, les salles de
Numa-Droz étant fermées la
veille du 1er mai, déplore Be-
noît. Nous avons bien essayé
de convaincre le concierge,
mais rien n'y a fait.» Un com-
ble, pour une équipe aspirant à
la LNB.

L'entraînement du mardi a
donc été effectué le lende-
main. «Cela a quelque peu per-
turbé notre rythme, mais cela
ne devrait quand même pas
s'avérer décisif contre Regens-
dorf.»

ATTENTION

À WICK

Regensdorf s'était imposé
(98-96) au Pavillon des sports
lors du match aller. «J'ai revu le
match à la vidéo, commente
encore Benoît. Et sincèrement ,
nous n'avions pas mal joué.
Seul notre déchet aux lancers-
francs (réd: 21 ratés!) nous a
coûté la victoire.»

Dans la petite salle de Re-
gensdorf , il s'agira de particu-
lièrement surveiller Stephan
Wick, qui avait marqué 27
points à La Chaux-de-Fonds,

et dont la moyenne est précisé-
ment de 27 points par match
dans le tour final. «L'essentiel
sera de le sevrer de ballons. Si
nous parvenons à le maîtriser ,
nous aurons accompli un
grand pas vers la victoire.»

Et vers la Ligue nationale B...

LES POSSIBILITES
On l'a dit, une victoire suffirait
au bonheur du BBCC Les
Chaux-de-Fonniers comptabi-
lisent actuellement 22 points,
contre 20 à Regensdorf et Blo-
nay.

Mais que se passerait-il en
cas de défaite chaux-de-fon-
nière? Deux possibilités:

1) Blonay bat Viganello et
passe à 22 points, comme La
Chaux-de-Fonds et Regens-
dorf. Dans ce cas, trois équipes
étant concernées par le titre,
les confrontations directes en-
trent en ligne de compte. Re-
gensdorf serait l'heureux élu.

2) Blonay perd contre Viga-
nello et reste à 20 points. La
Chaux-de-Fonds et Regens-
dorf occuperaient donc
conjointement la tête. Or, on
ne décerne pas un titre - et une
promotion - à la confrontation
directe, quand seules deux for-
mations sont concernées. Le
BBCC et Regensdorf en dé-
coudraient au travers de mat-
ches de barrage aller (le 11 mai
à Regensdorf) et retour (le 18
mai à La Chaux-de-Fonds), la
différence de points faisant foi
dans le cas où chacune des

deux équipes gagnait un
match.

Moralité: le BBCC n'a qu'à

gagner aujourd'hui pour at
teindre le septième ciel. Mes
sage reçu? R.T

Entre le Chaux-de-Fonnier Didier Robert (de face) et le
Zurichois Stephan Wick (10), il risque de «faire cru» sous
les paniers! (Henry)

Suisses : au petraier_ tous!
La poule éliminatoire européenne débute lundi à Neuchâtel
Il est long, le chemin qui
mène à la phase finale du
championnat d'Europe de
basketball. Il est long, mais
l'équipe de Suisse aurait
tort de partir battue
d'avance dans la poule éli-
minatoire - ou «challenge
round» - qui débutera lun-
di aux Patinoires du Litto-
ral de Neuchâtel. Chez elle.

l'équipe de Maurice Mon-
nier s'attellera à une tâche
difficile, certes, mais pas
insurmontable.

par Renaud TSCHOUMY

Assurément, le danger, pour la
Suisse, viendra de la Turquie et
de la Hongrie. Et, si l'on peut

L'ancienne formule du championnat d'Europe interdisait
tout espoir aux Suisses Thierry Girod (12) et Roland Long-
genhager (ici contre l'Espagne). Il en ira différemment dès
lundi. (ASL)

d ores et déjà écarter Chypre et
le Luxembourg, les deux au-
tres formations - l'Ecosse et
l'Autriche - ne se sont pas dé-
placées sur les bords du lac de
Neuchâtel dans l'intention d'y
faire de la dentelle.

On peut donc s'attendre à
une lutte acharnée dans l'opti-
que des deux premières places,
synonymes de billet pour les
demi-finales européennes
(deux groupes de huit équi-
pes).

PRÉPARATION
PERTURBÉE

La Suisse a connu pas mal de
problèmes de préparation. Ain-
si, elle n'a pas joué le moindre
match amical depuis... deux
ans. C'était contre l'Autriche
(tiens, tiens...) et les «rouge à
croix blanche» s'étaient incli-
nés. De plus, Maurice Monnier
n'a pas pu travailler avec son
groupe autant que les autres
équipes.

Ainsi qu'il l'avouait: «Nos
adversaires se sont beaucoup
mieux préparés que nous, c'est
incontestable. Mais je me
montre néanmoins satisfait de
notre dernière phase de prépa-
ration.»

Une prise de conscience -
nécessaire - s'est opérée chez

les sélectionnés suisses. Qui
ont tout fait pour arriver à pied
d'oeuvre dans les meilleures
conditions possibles.

Ainsi, cette dernière se-
maine, les sélectionnés suisses
étaient réunis à Genève, où ils
ont pu travailler sur un parquet
d'excellente qualité et avec des
panneaux identiques à ceux
qu'ils trouveront aux Pati-
noires du Littoral.

Un petit problème, toute-
fois: le manque de compéti-
tion. Ne pas jouer un match en
deux ans n'est pas pour facili-
ter la cohésion, l'entente au
sein d'un groupe. Et le jeu des
Suisses pourrait s'en ressentir.

HUBER: «LE MOMENT
OU JAMAIS!»

Parmi les douze sélectionnés
définitifs figure le nom d'un
joueur d'Union NE: l'ailier Ni-
colas Huber. Un Nicolas Hu-
ber qui n'a joué qu'à une re-
prise sous le maillot national,
contre l'Autriche précisément.

«Honnêtement , je ne sais
pas au-devant de quoi nous al-
lons, avoue-t-il. Personnelle-
ment, je ne connais que l'Au-
triche, et je n'ai qu'une idée
confuse du basket hongrois.
Quant aux autres, c'est l'incon-
nue.»

Ce qui n'empêchera bien
évidemment pas le Neuchâte-
lois d'adoption de tout faire
pour que la Suisse arrache sa
qualification. «C'est le moment
ou jamais! L'ancienne formule
(réd: des groupes avec des
têtes de série comme l'Italie ou
l'Espagne) interdisait à une
équipe comme la Suisse de ca-
resser le moindre rêve de quali-
fication. Dès cette année, les
équipes de niveau similaire
s'éliminent entre elles. C'est
notre grande chance.»

La Suisse saura-t-elle saisir
cette chance? Réponse dès
lundi. Mais rien ne sera faci-
le. R.T.

Le programme
Lundi 6 mai. 16 h: Chypre
Turquie. 18 h 15: Luxembourg
Hongrie. 20 h 45: Suisse
Ecosse.
Mardi 7 mai. 16 h: Autriche
Hongrie. 18 h 15: Suisse - Chy
pre. 20 h 30: Luxembourg
Ecosse.
Mercredi 8 mai. 16 h: Suisse
Turquie. 18 h 15: Autriche
Ecosse. 20 h 30: Chypre
Luxembourg.
Jeudi 9 mai. 16 h: Hongrie
Ecosse. 18 h 15: Turquie

Luxembourg. 20 h 30: Autriche
- Chypre.
Vendredi 10 mai. 16 h: Suisse
- Luxembourg. 18 h 15: Hongrie
- Chypre. 20 h 30: Turquie - Au-
triche.
Samedi 11 mai. 16 h: Ecosse -
Chypre. 18 h 15: Suisse - Au-
triche. 20 h 30: Hongrie - Tur-
quie.
Dimanche 12 mai. 15 h 30:
Luxembourg - Autriche. 17 h
45: Ecosse - Turquie. 20 h 30:
Suisse - Hongrie.

Douze noms
La sélection suisse: De
forel (25 ans, 202 cm
Champel). Girod (30, 201
Pully).Gojanovic (23, 199
Nyon). Grimes (22, 201
FR Olympic). Huber (23
195, Union NE). Lenggen
hager (31, 183, Champel)
Maly (21, 203, Villars)
Margot (24, 186, Nyon)
Morard (24, 188, Vevey)
Perlotto (24, 180, Chêne)
Ruckstuhl (31,214, Pully)
Spiegel (30, 203, Chêne).

SAMEDI
TSI (comm. français)
11.55 Hockey sur glace, CM

groupe A, Canada - Etats-
Unis.

DRS (comm. français)
13.00 Tennis, Coupe Davis,

Suisse - URSS.
15.55 Hockey sur glace, CM

groupe A, URSS - Suède.
TSR
22.10 Fans de sport.
TF1
00.15 Formule sport .
01.10 Au trot!
A2
14.55 Sport passion. Tennis,

Coupe Davis, France -
Australie.

FR3
14.30 Golf. Open de Cannes-

Mougins.
00.35 L'heure du golf .
La 5
17.35 Intégral. Magazine des

sports mécaniques.
RAI

14.30 Sabato sport.
TVE
15.30 Cyclisme. Vuelta.
ZDF
15.30 Tennis de table.
16.00 Hockey sur glace, CM

groupe A. URSS - Suède.
Eurosport
12.00 Samedi live. Tennis,

hockey sur glace, voile.
DIMANCHE
TSI (comm. français)
13.00 Tennis, Coupe Davis.

Suisse - URSS.
TSR
18.30 Fans de sport.
TF1
11.20 Auto-Moto.
18.00 Téléfoot.
A2
18.15 Stade 2.
FR3
07.15 L'heure du golf.
13.30 Sports 3 dimanche. Tennis

et golf.
RAI
18.10 90o minuto.
22.25 La domenica sportiva.
TVE
15.30 Cyclisme, Vuelta.
Eurosport
12.00 Dimanche live. Boxe.

tennis, voile, gymnastique
rythmique, hippisme.

SPORTS À LA TV

PUBLICITÉ =

? 

Stade de la Maladière
Samedi 4 mai 1991

à 17h 3Û

NE XAMAX
LUCERNE

Match de championnat
Location d'avance:

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

Transport public gratuit /SS!0\
jusqu'au stade pour les WSttfUM
membres et détenteurs '3E'
de billets. 28 99]



Tout est bien qui finit bien
La Suisse termine ses Mondiaux sur une note positive
• ALLEMAGNE -

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

Tout est bien qui finit
bien! En partageant
l'enjeu avec l'Alle-
magne, la Suisse a ter-
miné ses Mondiaux 91
sur une note positive.
Un point entièrement
mérité qui est venu ré-
compenser une équipe
qui a tout de même dû
s'employer à fond pour
parvenir à ce verdict.
Car l'Allemagne, com-
me on pouvait s'y atten-
dre, n'était nullement
décidée à brader une
rencontre dont l'enjeu
ne tenait que du pres-
tige. Un mot qui prend
pourtant toute sa valeur
quand il s'applique au
duel que se livrent les
deux nations depuis
quelques années.

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

«Tosio ne joue pas trop mal ce
soir...» Lancée en forme de
boutade durant la » première
pause, cette remarque résu-
mait on ne peut mieux vingt
minutes durant lesquelles les
Helvètes n'ont dû qu'aux
prouesses de leur dernier rem-
part de ne pas céder de terrain

à leur adversaire. Impérial com-
me à son habitude, Renato To-
sio s'est donc longtemps mon-
tré intraitable. Jusqu'à ce que
Thomas Werner, servi sur un
plateau par... Didier Massy, le
crucifie à bout portant. Une ac-
tion propre à décourager les
plus volontaires... Mais pas
une équipe de Suisse qui allait
au contraire immédiatement
réagir via une superbe action
paraphée Manuele Celio.

Plus équilibrée dès cet ins-
tant, la rencontre se résuma à
un chassé-croisé dont on crut
longtemps que Roberto Triulzi
aurait le dernier mot. Mais les
deux superbes réussites du
Bernois ne suffirent pas à faire
entendre raison à des Alle-
mands qui revinrent au score à
cinq minutes du gong, Bernd
Truntschka scellant d'ailleurs
le score d'une rencontre qui
n'a fait que confirmer que les
deux équipes suivent une
courbe diamétralement oppo-
sée. Si la Suisse a confirmé sa
progression en Finlande, l'Al-
lemagne a, elle, poursuivi sa
chute, de plus en plus libre. Et
l'annonce de l'engagement du
Tchécoslovaque Ludek Bukac
au poste d'entraîneur n'a pas
suffi à sauver les apparences.
De toute évidence, l'avenir du
hockey sur glace d'outre-Rhin
est plutôt sombre.

CONTRAT REMPLI
Les internationaux à croix
blanche ont donc largement
rempli leur contrat dans ces
Mondiaux dont on sait qu'ils
représentaient un enjeu bien
particulier pour eux. Cinq
points en dix matches, le bilan
est sans commune mesure
avec celui qui avait ponctué la
dernière campagne à ce ni-
veau, celle de Vienne en 1987
qui s'était soldée par dix dé-
faites.

Cela étant, tout n'a de loin
pas été parfait durant ces
joutes. S'ils ont plutôt bien né-

Thomas Vrabec opposés aux Allemands Kiessling, Merk et Niederberger (de gauche à
droite) : la Suisse a terminé les Mondiaux sur une note positive. (AP)

gocié leurs virages importants
face à l'Allemagne, les Ffer-
vètes n'en ont pas moins man-
qué le coche face au Canada
ou à la Suède. Par ailleurs, cer-
tains ont laissé apparaître sur
les glaces finlandaises des la-
cunes qui ne pardonnent pas à
ce niveau.

Devant deux gardiens irré-
prochables ou presque - Reto
Pavoni a su se ressaisir après
ses errements face à la Suède -
plusieurs défenseurs ont trop
souvent été complètement dé-
passés par le rythme. Et le seul
retour de Patrice Brasey ne suf-
fira vraisemblablement pas à
redresser la barre.

Le constat est valable aussi
sur le plan offensif. Ainsi, sur
les vingt-deux buts inscrits,
dix-neuf l'ont été par les deux

premjers blocs. C'est assez dire
;sPl__ tfoistème et quatrième tri-
plettes sont demeurées nette-

>Wt_tift€n retrait. A l'image d'un
Péter Jaks, meilleur buteur du
championnat suisse qui a bou-
clé ses Mondiaux sans n'avoir
jamais fait trembler les filets.

On le voit, les sujets de ré-
flexion ne manquent pas pour
le nouveau coach national.
Mais chaque chose en son
temps. Place, dès lors, à la sa-
tisfaction du devoir accompli,
bien accompli même...

J.-F. B.

Typhoon : 7400 spectateurs.
Arbitres: MM. Màkelâ, Ing-
man et Rautavuori (Fin).
Buts: 24e Werner 1-0. 26e
Celio (Jaks) 1-1. 39e Hilger
(Niederberger, Wagner) 2-1.
48e Triulzi (Vrabec) 2-2. 50e
Triulzi (à 4 contre 5) 2-3. 55e
Truntschka (Niederberger)
3-3.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 10'
(Berwanger)contre l'Alle-
magne, 8 x 2 '  contre la
Suisse.

Allemagne: Merk; Kiess
ling, Pokorny; Niederberger
Schmidt; Rentzsch, Wagner
Kôpf, Brandi, Werner
Truntschka, Draisaitl, Hegen
Oswald, Berwanger, Hilger.

Suisse: Tosio; Bertaggia
Balmer; S. Leuenberger
Rauch; Massy, Tschumi
Beutler; Eberle, Lùthi, Ton
Vrabec, Montandon, Ho
wald; Jaks, Weber, Celio
Walder, Rotheli, Triulzi.

Camarades!
Le défi a été relevé. Au-delà
même des espérances les
plus optimistes. A Tampere
et à Turku, les hockeyeurs
helvétiques ont ainsi ba-
layé les ultimes doutes qui
pouvaient subsister: ils
sont désormais membres à
part entière de l'élite. Et
quand bien même le nivel-
lement semble s'opérer par
le bas, Jôrg Eberle et ses
camarades se sont rappro-
chés plus encore des meil-
leurs. Reste que le plus dur
est à faire: confirmer.

Septième nation de la
planète hockey, la Suisse
ne peut raisonnablement
pas à l'heure actuelle aspi-
rer à mieux. Ici en Finlande,
tous les éléments sans ex-
ception aucune ont
concordé, tout a joué en fa-
veur d'une équipe pour la-
quelle rien n 'avait été laissé
au hasard. Une équipe qui,
en outre, a été épargnée
par les blessures et qui s'est
présentée, à deux ou trois
hommes près, dans sa
composition idéale. Une
équipe qui, il faut aussi en

être conscient, peut parfai-
tement se retrouver de-
main au dixième rang mon-
dial, tant il est vrai que les
formations classées dans
cette fourchette apparais-
sent très proches les unes
des autres. Et qu'il suffit
parfois d'un simple
concours de circonstance
extérieur pour tout faire
basculer.

Fruit du travail de gar-
çons devenus profession-
nels dans tous les sens du
terme, ce résultat est aussi
celui d'une paire de me-
neurs d'hommes hors pair:
Hans «Virus» Lindberg et
Juhani Tamminen. Deux
monuments rompus aux
exigences du hockey inter-
national et qui ont su soi-
gner tous ces petits détails
qui avaient si souvent
conduit la Suisse au désas-
tre par le passé. Une paire
qui sera malheureusement
dissoute. Mais la vie d'une
équipe est ainsi faite que
les gens passent...

Désormais seul aux com
mandes, Juhani Tammi
nen, bien qu'habité du réa
lisme qui l'a toujours carac

térisé, peut envisager l'ave-
nir sereinement. Le groupe
dont il dispose est en effet
animé d'un fantastique
état d'esprit et la clé des
succès finlandais se situe
plus que probablement
dans la camaraderie qui
unit les internationaux à
croix blanche tels les doigts
de la main. Le club suisse
est aujourd'hui une équipe
saine qui milite dans un en-
tourage sain. Ce qui n'avait
pas forcément été le cas
ces dernières années. D'où
des performances en dents
de scie qui semblent pour-
tant définitivement appar-
tenir au domaine du passé.

Cela étant, il s'agira de
prendre garde à ne pas
s'endormir sur des lauriers
aussi mérités et brillam-
ment acquis eussent-ils
été. L'année 1992, avec les
Jeux olympiques d'Albert-
ville et les Mondiaux de
Prague, sera celle de tous
les dangers. Gageons ce-
pendant que les exploits
finlandais et avec eux tous
les espoirs qu'ils ont fait
naître ne resteront pas sans
lendemains.

Jean-Francois BERDAT

• FINLANDE -
TCHÉCOSLOVAQUIE
3-2 (1-0 2-1 0-1 )

Typhoon Arena, Turku:
10.400 spectateurs.

Arbitres: MM. Hansen
(No), Schùtz et Reppa
(All-Can).
Buts: 12e Kurkinen (Pelto-
maa, Lumme, à 5 contre 4)
1-0. 22e Selanne (Keski-
nen) 2-0. 26e Selanne 3-0.
35e Kolnik 3-1 ! 57e Bera-
nek (Scerban) 3-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
chaque équipe.
Finlande: Ketterer;
Lumme, Sirén; Jutila, Num-
minen; Ruotanen, Henriks-
son; Kurri, Nieminen,
Jàrvenpàà; Selanne, Keski-
nen, Summanen; Pelotmaa,
Ruuttu, Kurkinen; Tuomis-
to, Kivela, Tirkkonen.

Tchécoslovaquie: Svo-
boda; Smehlik, Musil; Me-
drik, Reznicek; Scerban;
Rosol, Beranek, Dolezal;
Zemlicka, Kucera, Vlk; Vo-
lek, Holik, Lubina; Kolnik,
Toupal.
Notes: la Tchécoslovaquie
sans Reichel (blessé) ni
Slegr (suspendu). 60e but
de Holik annulé.

Mission accomplie. A Davos, la Suisse mène 2-0 contre l'URSS dans le
cadre de la Coupe Davis. Mais, si Jakob Hlasek, en soirée, n'a pas laissé
l'ombre d'une chance à Andrei Cherkasov (7-5 7-5 6-3), Marc Rosset a
souffert le martyre, puisqu'il n'a battu Andrei Chesnokov qu'au terme
de près de quatre heures de combat. Le Genevois a remporté la cin-
quième manche... 11-9. ^ «I O

.
'
.-....

'
. .
'
. : . : ..

¦ 
. . . .  . . ___.„ .. 
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L'essentiel est fait

FAITES VOS JEUX!
Les pronostics vont bon
train à quelques heures des
deux matches décisifs pour
l'attribution du titre mon-
dial. La Suède, l'URSS et le
Canada sont encore sur les
rangs, pour le plus grand
plaisir de Jeff Lamotte qui
n'a pas son pareil en ma-
tière d'indices et de ten-
dances. «Une victoire de la
Suède est tout à fait plausi-
ble, au même titre qu'un
succès de l'URSS. Quant
au Canada, il n'est pas
interdit de penser qu'il peut
devenir champion du mon-
de...», estime cet éminent
spécialiste. Sachez encore
avant de faire vos jeux que
le vainqueur d'URSS -
Suède sera couronné et que
le Canada doit non seule-
ment battre les Etats-Unis
par cinq buts d'écart pour
être champion du monde
mais encore espérer un
match nul entre ses deux ri-
vaux. Ce qui fait beaucoup,
Jeff Lamotte lui-même en
convenant. Pour l'anec-
dote, sitôt le verdict tombé,
notre homme mettra le cap
sur les îles Fidji où tous les
passionnés des courses
d'escargots attendent ses
conseils avisés avant de pa-
rier sur tel ou tel gastéro-
pode. «Vu le climat, tout est
plausible... Néanmoins,
dans ce genre de steeple-
chase, le meilleur gagne
souvent» assure qui vous
savez. On l'aurait deviné.
Mais quel métier quand
même!

LE CHANDAIL
DE KASATONOV

Si rien n'est fait à propos de
l'éventuel transfert de Kasa-
tonov en Suisse, il est cer-
tain en revanche que le
chandail que le défenseur
soviétique portera tout à
l'heure face à la Suède sera
la propriété d'un Helvète à
l'issue du match. Ducama-
lainen se l'est fait réserver
pour la modique somme de
400 FIM, soit l'équivalent
de 150 de nos francs. «A ce
prix-là, c'est cadeau», se fé-
licite celui qui est par ail-
leurs devenu le meilleur pa-
trouilleur de nuit de Turku
et des environs.

À LA CAISSE
Les internationaux à croix
blanche passeront à la
caisse ce matin. Les cinq
points récoltés leur vau-
dront cinq mille francs qui
viendront s'ajouter aux six
mille de prime de départ. Ce
qui, au bout du compte, re-
présente une somme hon-
nête. On en connaît en tous
les cas qui n'empocheront
pas autant à leur retour au
pays. Suivez notre regard...

LES TEMPS
SONT DURS

Tous les moyens sont bons
pour couvrir les frais d'un
onéreux voyage au pays
des «Suomi». Logeant dans
un minibus tout ce qu'il y a
de plus conventionnel - pas
évident par les tempéra-
tures finlandaises - ces
deux journalistes canadiens
donnent ainsi ici ou là quel-
ques cours d'initiation au
yoga, histoire d'arrondir les
angles. Un système D com-
me un autre, qui n'a cepen-
dant pas déclenché de
mouvement de foule dans
les environs de Typhoon.
Les temps sont durs pour
tout le monde... J.-F. B.

Le point
Poule finale

CLASSEMENT
1. Suède 2 1 1 0 11- 7 3
2. URSS 2 1 1 0  9 - 7  3
3. Canada 2 0 2 0 6 - 6  2
4. Etats-Unis 2 0 0 2 8-14 0

PROCHAINS
MATCHES

Aujourd'hui. 12 h: Cana-
da - Etats-Unis. 16 h:
URSS - Suède.

L womo
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Poule
de classement

Finlande - Tchécos. 3-2
Suisse - Allemagne 3-3

CLASSEMENT FINAL
1. Finlande 10 6 1 3 35-21 13
2. Tchécos. 10 4 0 6 28-27 8
3. Suisse 10 2 1 7 22-38 5
4. Allemagne 10 0 2 8 19-51 2
Aucun relégué.



L'Etat n'est pas un client comme les autres
Près de 200 étudiants, juristes et entrepreneurs pour

un colloque sur les soumissions publiques à l'Université de Neuchâtel
Près de 200 étudiants, ju-
ristes et entrepreneurs se
sont retrouvés hier sur les
bancs de l'AuIa des Jeunes
Rives, à Neuchâtel, pour
participer au 2e colloque
consacré aux PME suisses
face à l'Europe de 1992. Le
thème proposé avait trait à
la question des soumissions
publiques, un élément d'im-
portance dans le cadre de
la libéralisation des mar-
chés de l'équipement et de
la construction sous l'égide
de l'Europe communau-
taire. Cadre juridique et
exemples pratiques ont été
évoqués, une approche mul-
tilatérale qui a permis de
mieux situer le débat.

La matinée a été consacrée à
l'évocation, détaillée, du cadre
juridique des marchés publics en
une passionnante confrontation
des pratiques helvétiques et des
règles européennes. Le profes-
seur Piermarco Zen-Ruffinen,
de l'Université de Neuchâtel , a
brossé un panorama de la situa-
tion dans notre pays, le fédéra-
lisme ne simplifiant surtout pas
les procédures.

Le domaine des marchés pu-
blics est d'actualité en Suisse, en
raison de son importance éco-
nomique, de l'influence de la po-

litique économique et sociale,
mais aussi des négociations en
cours avec la Communauté eu-
ropéenne et le GATT. Il faut sa-
voir à ce propos que l'Etat re-
présente une très grande puis-
sance d'achat: en 1989, quelque
46 milliards de francs ont été dé-
pensés en Suisse dans le cadre de
la construction. Les travaux pu-
blics, bâtiments et génie civil, re-
présentant 30% du marché, soit
14 milliards.

ASSISTANCE
L'Etat doit utiliser les deniers
publics avec parcimonie tout en
respectant la sacro-sainte liberté
du commerce et de l'industrie,
«mais, en même temps, la Cons-
titution lui assigne le devoir de
sauvegarder des branches éco-
nomiques ou des professions
menacées dans leur existence, et
de protéger les régions dont
l'économie est vacillante...»

Des devoirs d'«assistance», de
sécurité et d'équité territoriale
qui peuvent fausser le jeu de la
libre concurrence et engendrer
un comportement protection-
niste, voire discriminatoire. Une
opposition d'intérêt entre les ob-
jectifs de la libre concurrence et
ceux de la politique économique
et sociale qui démontrent bien
que l'Etat n'est pas un client
comme les autres!

Tout se joue dès lors par le
biais des soumissions publiques.
Il y a des lois fédérales et de
nombreuses règles cantonales et
communales, trois niveaux qui

ne facilitent pas la compréhen-
sion des systèmes et leur adapta-
tion. Quelques cantons, Neu-
châtel notamment, ne disposent
d'aucune réglementation écrite
relative aux soumissions.

UNIFORMISATION
Pour l'orateur, l'uniformisation
des réglementations est une né-
cessité dans les procédures d'ad-
judications qui devraient égale-
ment comprendre la possibilité
de recours des soumissionnaires
écartés. Il a néanmoins souligné
que la situation était saine dans
les marchés publics suisses, en
dépit d'une organisation très
complexe: «La qualité des pres-
tations étant aussi élevée que
leurs prix!».

Le professeur Nicolas Michel,
de l'Université de Fribourg, a
donné un aperçu des règles eu-
ropéennes, ou «communautai-
res», qui régissent les marchés
publics. Des marchés qui sont
encore cloisonnés, mais régis
par des «directives», véritables
instruments juridiques permet-
tant d'harmoniser les droits na-
tionaux dans un but non discri-
minatoire.

APPLICATION

Dans la CE, le champ d'applica-
tion des soumissions des tra-
vaux publics concerne l'ensem-
ble des collectivités territoriales
et publiques jusqu 'à l'échelon
régional et local. A l'instar de la

Suisse, c'est souvent l'offre la
plus avantageuse qui passe la
rampe de la soumission, une no-
tion de plus en plus remplacée
par l'offre la plus «acceptable».

L'idée de recours est mieux
formulée que chez nous aussi.

ILLUSTRATION
Pour mettre en œuvre le droit de
la CE en Suisse, il faudra pré-
voir des mesures législatives de
transposition à tous les échelons
de décision, car il n'est pas ques-
tion d'abandonner les préroga-
tives fédéralistes. L'orateur n'a
pas manqué de souligner aussi le
paradoxe helvétique qui veut
que l'on s'approche d'une ou-
verture des marchés publics à la
CE alors que le cloisonnement

entre cantons et communes reste
entier!
Pour illustrer les stratégies
suisses et européennes des entre-
prises sous régime de libéralisa-
tion du marché, J.-M. Colin, di-
recteur de Bouygues Europe
(géant de la construction) a
ébauché la politique d'extension
de son groupe qui n'a rien d'une
PME (70.000 collaborateurs et
14,3 milliards de chiffre d'af-
faires) ; une page de publicité
suivie d'un exemple helvétique
avec J. Wilhelm, secrétaire géné-
ral d'Ascom (16.000 collabora-
teurs; 2,9 milliards de CA) qui a
analysé le marché spécifique des
télécommunications. M.S.

• Lire aussi le «Regard»

Hommage au père de l'horlogerie locloise
Vernissage de l'exposition consacrée à Daniel JeanRichard

Mort il y a 250 ans, considéré
comme le père de l'horlogerie lo-
cloise, les habitants de sa ville
n'ont pas oublié sa mémoire et
son œuvre. Par le Musée d'horlo-
gerie du Château des Monts,
ceux-ci lui rendent un vibrant
hommage au travers d'une expo-
sition vernie hier après-midi.
Celle-ci s'inscrit aussi dans le
programme des manifestations
que la Mère-Commune a agen-
dées à l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération.
Cette faste inauguration , à la-
quelle prirent part les autorités

locales, régionales, des deux au-
tres villes du canton , des repré-
sentants de l'industrie et le «tout
Locle», comprenait notamment
une brève description de l'expo-
sition montée à cette occasion
par le conservateur et le comité
de l'établissement.

Mais cette cérémonie fut aussi
marquée de trois autres événe-
ments importants. A commen-
cer par la proclamation des ré-
sultats du Prix de la Ville du Lo-
cle, remporté par Charles-An-
dré Voser de Sonvilier. L'enjeu

consistait en la création d'un
prototype de montre-pendentif
en matière semi-précieuse.

Autre point fort de ce vernis-
sage avec la présentation, par
son auteur, Me Maurice Favre
de La Chaux-de-Fonds, de la
plaquette qu 'il a consacrée à
Daniel JeanRichard en abor-
dant l'homme sous des angles
humanistes et historiques.

NOUVELLE DONATION
Dernier événement de cette
journée, et non des moindres,

avec la réception d'une nouvelle
donation venant de Mme et M.
Henri Jeanmaire, sous la forme
d'une splendide pendule de par-
quet anglaise, faite à Londres
aux environs de 1690. Il s'agit
vraisemblablement d'une des
plus belles pièces de cette épo-
que.

Les donateurs ont décidé de
marquer de cette manière le
700e anniversaire de la Confédé-
ration, (jcp)

• Lire également en page 20

1991: une année placée sous le signe du 250e anniversaire
de la mort de Daniel JeanRichard pour le Musée d'horloge-
rie du Château des Monts. (Impar-Gerber)

«Integratiomsme»La Suisse des petites et moyen-
nes entreprises (PME) doit-elle
avoir peur de la libéralisation
des marchés publics en Europe?
Une bonne question, inscrite
dans l'actualité, que se sont po-
sés hier les intervenants au collo-
que de l'Université de Neuchâ-
tel. A mettre en parallèle avec la
consultation écrite à laquelle
s'est livrée la Conf édération au-
près des cantons, af in d'établir
sa ligne de conduite politique
dans le cadre des négociations
d'intégration à l'Espace écono-
mique européen.

Car il f aut savoir que le pro-
cessus n'intègre pas seulement

les marchés publics de la cons-
truction et des achats courants,
mais s'est encore étendu à des
domaines stratégiques de pre -
mière importance comme les té-
lécommunications, les trans-
p orts, les f ournitures d'eau et
d'électricité.
., Un «paquet» qu 'il f audra f i c e -
ler à l'aune f édéraliste en gar-
dant à l'esprit que 25% seule-
ment du marché public est du
ressort de la Conf édération.
Face à la complexité d'harmoni-
sation des réglementations,

Berne a demandé à disposer
d'une période de transition de
trois ans à partir de la date f ati-
dique du 1er janvier 1993.

Ceci dit, reste à examiner la
libéralisation des marchés pu-
blics sous l'angle de i'«intégra-
tionisme», étant évident que la
Suisse aura tout intérêt à parti-
ciper activement à l'élaboration
des règles du jeu, notamment au
chapitre des normes techniques,
de la reconnaissance des di-
plômes ou des aides et subsides
accordés par les Etats pour cas-

ser les p r i x  et biaiser le principe
de libre concurrence internatio-
nale.

Dans ce domaine précis, la li-
béralisation représente un ap-
prof ondissement majeur de la
politique d'intégration qui prend
f orme désormais. Parce que,
pour paraphraser un intervenant
au colloque, «les marchés pu-
blics ont un intérêt interdiscipli-
naire avec des eff ets induits im-
portants», ce qui revient à dire
que tout le monde peut y trouver
son compte si les réciprocités
peuvent se négocier dans un ca-
dre légal précis.

Mario SESSA

• Lire en page 28

Emploi dans le vallon
de Saint-lmier: préoccupant
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M. MB^Musique Chant Message

Cordiale bienvenue g ,32-500356

Reprographie Photocopies CAD
Produits pour le Graphisme te Dessin
et l 'Architecture Bureautique

108, av. Leopold-Robert
Tél. 039/ 23 44 33 Fax 039 / 23 97 10

91-138

La sagne SOIRÉE ANNUELLE DE LA FANFARE L'ESPÉRANCE
Samedi 4 mai ^n 3 actes: ACTE 1 - Interprété par les élèves de La Sagne et de La Chaux-du-Milieu, dir. Martial Rosselet. ACTE 2 - Concert de
20 h 15 L'Espérance, dir. J.-Claude Rosselet. ACTE 3 - Mélodie ancienne chantée par Aline Vuilleumier.
à la grande salle BAR - CANTINE - TOMBOLA

132-500461

LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée evangelique. -
GRAND-TEMPLE: Sa, l l-l2 h.

élections, bureau de vote à la
cure. Di. 9 h 45. culte, M. Ha-
begger, sainte cène, élection à
l'issue du culte.

FAREL: Di. 9 h 45, culte, M.
Vanderlinden , élection à l'issue
du culte, garderie d'enfants.
Me, 19 h 30. office au C.S.P.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte,
Mme Perret, sainte cène, gar-
derie d'enfants. Ve, 18 h , culte
de jeunesse , une fois par mois,
(renseignements auprès du dia-
cre).

LES FORGES: Di, 10 h, culte
des familles, Mme Guilloud et
M. Cochand, élection à l'issue
du culte, garderie d'enfants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte
de clôture du précatéchisme,
M. Martin , élection à l'issue du
culte.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte, M. Perret , sainte cène,
élection à l'issue du culte, gar-
derie d'enfants. Di, 9 h 45, culte
de l'enfance à la cure et au col-
lège du Crêt-du-Locle. Di, 20 h
15, moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte, M.
Lebet, participation du groupe
Message d'amour.

LE VALANVRON: Sa, 11-12 h,
élection, bureau de vote au col-
lège.

LES PLANCHETTES: Di, 10 h,
culte, M. Rosat. Di, 11-12 h,
élection, bureau de vote à la
salle de paroisse.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte, M.
Monin , élection à l'issue du
culte. Di, 9 h 30, école du di-
manche au collège.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde (Temple-Alle-
mand 70). - Sonntag 9.45 Uhr,
Gemeinsamer Gottesdienst mit
anschliessender Gemeindever-
sammlung zur Wahl des neuen
Kirchgemeinderats der zusam-
méngefassten Gemeinde La
Chx-de-F.-Le Locle-Val-de-

Ruz mit Pfarrer A. Seifart .
Donnerstag 9.45 Uhr. Auf-
fahrtsgottesdienst mit Pfarrer
A. Seifart.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE DAME DE LA PAIX:

Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 18 h, messe.

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

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe
en portugais; 18 h , messe des
familles. Di, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe (chorale);
11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h
30, service divin. Je, Ascension,
9 h 30, service divin.

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

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

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

Eglise evangelique libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte; garde-
rie d'enfants; école du di-
manche. Je, 10 h, journée de
l'Ascension des Eglises libres.
Cité universitaire, Neuchâtel,
avec Pierre Morier-Genoud.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45;
service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45 (en alternance).
Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: <p 23.23.94.
Pasteur F. Le Picard.

Eglise evangelique de Réveil
(Nord 116). -Di , 9 h 30, culte
avec sainte cène. Garderie et
école du dimanche. Je, 10 h et
14 h 30, convention annuelle
des E.E.R à St-Paul-Bienne. Je
soir, réunion de prière suppri-
mée.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h, club
«Toujours Joyeux» pour les en-
fants; 20 h, nouvelles mission-
naires et prières. Ve, 18 h, grou-
pe des adolescents (JAB); 20 h,
groupe de jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Sa, 19 h 30, club des

jeunes. Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte et Jeune Armée; 20 h,
concert par la fanfare division-
naire. Me, 9 h 15, prière.

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

La Fraternité (Eglise evangelique
Baptiste Soleil 7). - Di, 9 h 45,
culte avec sainte cène et garde-
rie d'enfants. Ma, 20 h, prière.
Je, culte de l'Ascension à 10 h.

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

St ad t mission (Musées 37). -
Samstag, 14.00 Uhr, Jungschar
«Flambeaux». Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst und Sonn-
tagschule. Dienstag, 20.15
Uhr, Jugendgruppe. Auf-
fahrtstag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst.

Le bon berger
«Je suis le bon berger. Le, bon
berger donne sa vie pour ses
brebis». Par cette simple
phrase, Jésus annonce l'essen-
tiel de l'évangile.

Jésus a donné sa vie, il l'a
donnée pour nous. C'est le
cœur de la foi chrétienne.

Peut-être avons-nous là le
point de rupture entre l'indif-
férence et la foi. Dire qu'il y a
un Dieu au-dessus de nous,
que Jésus est mort sur une
croix, ça n'est pas très difficile.

Mais affirmer que Jésus-
Christ est mort pour moi, c'est
faire un pas décisif. Jésus cesse
d'être un homme exemplaire
mort il y a deux mille ans pour
devenir une personne qui me

concerne directement. Toute
la différence est dans le «pour
moi».

Le Christ prend les coups,
subit les attaques de l'adver-
saire pour moi. Le Christ
prend sur lui toute la violence,
toute la haine, toute la souf-
france, tout le péché du monde
pour moi.

Dire que le Christ est notre
berger, c'est aussi reconnaître
que nous lui appartenons. Il a
un droit sur nous, il en a payé
le prix.

Car notre liberté n'est pas
d'être notre propre maître.
Notre liberté est de choisir à
quoi ou à qui nous apparte-
nons. Nicolas COCHAND

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

sainte cène, M. E. Julsaint.
Elections pastorale, paroissiale
et synodale; 9 h 45, garderie
pour les tout petits à ht cure.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di, 8 h 30, culte avec sainte
cène, M. E. Julsaint. Elections
pastorale, paroissiale et syno-
dale; 19 h, culte supprimé ex-
ceptionnellement.

SERVICE DE JEUNESSE, LES
MONTS: Di, 9 h 30, culte de
I BTlfflUCC

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

LES BRENETS: Di. 10 h 15.
culte avec sainte cène. M. P.
Favre. Elections paroissiale et
synodale.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte,
Fr.-P. Tûller; 9 h 30, école du
dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di,
9 h, culte, Fr.-P. Tùller;
9 h, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL:
Temple: Sa, de 14 à 17 h, + di
après le culte, élection du
Conseil paroissial à la cure. Di,
9 h 45, culte, Eric Perrenoud;
garderie; I l  h. école du di-
manche à la salle de paroisse;
collège de Brot-Dessus, 10 h,
école du dimanche.

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

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

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

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 10, fête
de la 1ère communion.

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

Eglise Apostolique Evangelique in-
dépendante (Envers 63). - Di. 9
h 30. culte. Ma. 15 h, réunion
de partage et prière. Je, 20 h,
étude biblique. La librairie bi-
bli que est ouverte le ma de 16 h
3 0 à l 8 h 3 0 et le mede l 4 h à l 7
h.

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h 30, ser-
vice divin (français -I- italien).

Eglise evangelique libre (ang le
Banque-Bournot). - Sa, 20 h,
soirée «Chant», ouverte à tous.
Di, 8 h 45, prière: 9 h 30, culte
en commun avec l'Action bibli-
que, offrande pour la mission ,
école du dimanche; 20 h, réu-
nion de prière du- 1er dimanche
du mois. Lu, 20 h, groupe
Contact. Je dès 10 h, journée
des Eglises de la Fédération à
Neuchâtel - au Centre universi-
taire.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). -Di.9 h  15, prière; 9 h 45.
culte. Lu. 9 h 15. prière. Je,
congrès de l'Ascension à Lau-
sanne.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Sa, club déjeunes. Di.
9 h 45. réunion de sanctifica-
tion. Ma, 20 h, concert «Joie et
Plénitude» au Temple du Bas.

Action biblique (Envers 25). - Di.
9 h 45, culte à la chapelle de
l'Eglise evangelique libre. Ma .
20 h, étude biblique. Me. 13 h
30, Club Toujours Joyeux pour
les enfants; 16 h 30. groupe
JAB pour les adolescents; 19 h ,
groupe JAB senior.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique Evan-
gelique, rue de la Chapelle 5) -
Di, 9 h 45. culte et école du di-
manche. En semaine, étude
dans les foyers : renseignements
auprès de
Cl.-E. Robert , <p 26.98.55.

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

LE LOCLE
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La plus petite 4 portes du
monde vous attend pour un essai.
Asseyez-vous et vous serez étonné
de toute la place disponible.
Démarrez et testez son moteur à
injection de 1,3 1/16 soupapes/
73 ch. C'est seulement alors que
vous saurez si la nouvelle Mazda
121, avec garantie de 3 ans ou
100 000 km, vous plaît. Ou vous
plaît pas du tout. Ou vous plaît
par-dessus tout.
Essayez-la pour voir.
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On l'aime à la folie! Ou pas du
tout! La nouvelle Mazda 121.

# miri!-&rsriQtt€®$

A louer, France 45 km de la frontière
FERME COMTOISE en partie rénovée.
g 0033/81 56 12 15 132-500204

A vendre à Tournedoz, commune d'Anteuil
(F) BÂTIMENT (ancienne fromagerie)
comprenant 5 pièces + garage + cave.
<P 0033/81 96 00 36 ou écrire à M. Albert
Nautherin, Tournedoz, F 25340 Clerval

28-900103

Couple marié cherche à La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 3-4 PIÈCES.
Maximum Fr. 800.-. <p 039/2812 02
heures repas 132-500472

A louer à la semaine CHALET RÉGION
VERBIER. <p 039/36 12 14, le soir.

28-900101

A louer 2 PIÈCES, dans grand apparte-
ment. <P 039/28 02 53, 8-10 heures

132-500465

Couple d'infirmiers, 1 enfant, cherche à
louer MAISON OU APPARTEMENT
avec jardin, 4% - 51/_ pièces. La Chaux-de-
Fonds, Le Locle ou environs.
0 038/53 32 14 132-50046?

A louer aux Brenets APPARTEMENTS
3 PIÈCES avec balcon. Libre tout de suite.
Fr. 523.- charges comprises.
<p 039/32 16 59 dès 18 h 30 ou
039/32 1812 repas. 28-800072

A louer à Agde (France) 3 PIÈCES, agen-
cé, à proximité mer. SFR. 400.-/semaine.
(p 039/31 52 30 ou 077/44 13 31

28-800071

A louer au Locle dans villa MAGNIFI-
QUE 2% PIÈCES DE 65 M* cuisine
agencée (chêne) poutres apparentes,
grand confort, avec garage. Fr. 1450.-
charges comprises. <P 039/31 85 78

28-900105

A louer. Gare 4, Le Locle, 4 PIÈCES,
grande cuisine agencée habitable avec che-
minée Fr. 1100.- charges comprises.
7> 039/31 40 87 28-900107

A louer. Gare 4, Le Locle, 3 PIÈCES
MANSARDÉES, cuisine agencée habita-
ble, Fr. 900.- charges comprises.
<P 039/31 40 87 28-900108

Particulier vend 150 km frontière (Haut-
Sâone) FERME À RÉNOVER, dépen-
dances, atelier, garages, jardin et verger 60
ares, estimation FF. 120 000.- agence im-
mobilière s'abstenir, p 0033/84 92 04 11
après 20 heures. 132-500144

A louer, La Chaux-de-Fonds, Industrie 46,
GARAGE (p 038/55 22 82

132-500492

A vendre TRÈS BELLE VILLA F7.
Terrain 1100 m2, centre Charquemont
(France). <j> 0033/81 44 00 60

132 500494

Vends APPARTEMENT F4 Tour Helve-
tia, 25120 Maîche. <p 0033/81 64 10 75
SOir 132-500494

DAME AVEC CFC D'EMPLOYÉE DE
COMMERCE cherche place à temps
partiel dans home pour personnes âgées.
Ferait aussi animation. Ecrire sous chiffres
28-900102 à Publicitas, 2400 Le Locle.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
français/anglais, dynamique avec connais-
sance de la vente, correspondance, forma-
tion agent de voyage, cherche poste fixe
tout de suite ou à convenir. Ecrire sous chif-
fres 028-701589, à Publicitas, case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

Cherchons COUVREUR pour petits tra-
vaux occasionnels au Jura.
? 021/784 25 69 le soir 132-500469

FOOTBALL DE TABLE National Model
restaurant, en bois. Fr. 1000.- à discuter.
¦P 039/28 83 57 (le soir) 28- 900078

MOUNTAIN BIKE KETTLER, vert, Shi-
mano Doere XT, homme, 54, Fr. 400.-.
cp 039/28 83 57 (le soir).

28 900079

PORTES-BOIS 2 m x 0.9 m.
7 039/26 95 25 132-500247

URGENT SALON CUIR NOIR neuf,
3 pièces = 6 places Fr. 1000.- .
cp 039/31 88 75 039/28 41 03

132-500504

Achète 4 PNEUS D'ÉTÉ 165/70/14 HR
f 038/33 75 55 28-5011031

Vends cause départ PORSCHE 924
Fr. 6000.- à discuter. <p 039/27 23 20 de
7 -12 h et 15 -18 h 30 demandez M. Loret

132-500419

Vends GOLF 1500 rouge, kittée, parfait
état. Expertisée. Fr. 3500.-. <P> 039/26 01 71
ou 077/37 15 43 132-500474

A vendre BUS SHERPA LEYLAND
(pour bricoleur). Prix à discuter.
<<r 039/321410 132-500471

A vendre RENAULT 11 GTX 1721 cm3,
1985,62 000 km, 4 pneus neufs, Fr. 6000.-
blanche état impeccable. <p 038/25 74 52

28-5010:8

Achète SUZUKI SJ-410 expertisée ou
non <P 039/26 85 30 132-50000?

Vends KAWASAK1125 039/28 44 66
132-500505

A vendre KAWASAKI GPZ 750, rouge,
40 000 km, expertisée, parfait état,
Fr. 3000.-. <p- 039/28 83 57 (le soir).

28-900077

I 
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La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.
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MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

DAVID
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

C0RAL1E-MARIE
le 1er mai 1991

Marcel et Anne-Geneviève
PAROLA-BILLOD

Serre 55
2300 La Chaux-de-Fonds

28-14122

A
Joëlle et Christophe

HUGUENIN
ont la joie d'annoncer

la naissance de

NOÉMIE
le 2 mai 1991

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

L'Eternel a fait pour nous
de grandes choses,

nous sommes dans la joie.
132-600530

Aller
de Pavant
Fonctionnaires

et administrateurs
communaux
en assemblée

L'Association cantonale des ad-
ministrateurs et fonctionnaires
communaux a tenu, hier soir, son
assemblée annuelle à la salle
communale de La Sagne, en pré-
sence du conseiller d'Etat et chef
du Département cantonal de l'In-
térieur, M. Michel von Wyss.
«Le bilan est satisfaisant. Le
rythme de croisière a été pris par
le comité», a relevé le président,
M. Raymond Frossard, dans
son rapport de gestion. «Notre
comité, a-t-il ajouté, a l'inten-
tion d'aller de l'avant. De nom-
breux services ont besoin de
nous. Et nous avons besoin
d'eux. Allons à leur rencontre».

La société tient à s'occuper de
ses apprentis, «les parents pau-
vres» des apprentis employés de
commerce et de l'administra-
tion. Pour pouvoir se présenter
aux examens pratiques écrits,
qu 'impose depuis deux ans
l'OFIAMT, les apprentis dans
l'administration doivent avoir à
disposition un matériel de tra-
vail adapté, ce qui n'est pas le
cas aujourd'hui.
DU CÔTÉ DES FINANCES

Au chapitre des comptes, l'asso-
ciation enregistre un bénéfice de
3053 francs, le capital s'élevant à
21.650 francs. L'assemblée a ac-
cepté la modification des articles
11 et 12 des statuts relatifs au
comité et à la durée des mandats
de ses membres.

Administrateur à Rochefort,
M. Claude Gerster a été élu
vice-président, Florence Duvoi-
sin, de Bôle, nouvelle représen-
tante du district de Boudry. En-
fin , M. Jean-Claude Marti a été
reconduit dans sa fonction de
caissier. Dans les divers, M. De-
nis Lùthi , administrateur de La
Sagne, a souhaité que se fasse
jour une unité dans les émolu-
ments perçus dans le canton.

REMERCIEMENTS
En fin d'assemblée, M. Michel
von Wyss, conseiller d'Etat, a
apporté le salut des autorités
cantonales et a remercié tous les
administrateurs , «éminences
grises et bons génies des admi-
nistrations communales», pour
l'important effort fait lors de la
mise en place du nouveau mo-
dèle de comptes.

Quant à M. Jean-Gustave Bé-
guin , président de commune, il
est venu présenter La Sagne, qui
frôle aujourd'hui les 900 habi-
tants, mais qui peut s'enorgueil-
lir de compter 25 fois plus de
ressortissants. CC

Le compost se met au vert
Inauguration officielle de l'installation pilote des Bulles

La ville a inauguré officiellement
hier matin, «par cette magnifique
journée de printemps» (...!), selon
le mot du conseiller communal
Alain Bringolf, sa première ins-
tallation de compostage aux
Bulles.

En présence de membres du bu-
reau du Conseil général et de
son président, M. Michel Bar-
ben, de membres de la commis-
sion des Travaux publics, de re-
présentants du Service cantonal
de la protection de l'environne-
ment et de différents services
communaux, M. Alain Bringolf,
conseiller communal et chef des

Travaux publics, a évoqué «la
difficile tâche, en cette fin de
XXe siècle, de résoudre le pro-
blème des déchets, qui ne ces-
sent de croître et de fleurir».

PARTICIPATION
DES HABITANTS

En portant les efforts sur l'élimi-
nation, le recyclage et le tri, la
volonté des autorités commu-
nales «est de gérer au mieux une
situation difficile à maîtriser», a-
t-il encore précisé. Parallèlement
à l'introduction d'une taxe sur
les déchets industriels, la ville
sollicite, par le tri à la source, la
participation des habitants.

Dans un premier temps, seuls
ceux du quartier de l'Est - 3000
au total - pourront déposer
leurs déchets verts dans 80
conteneurs. Une fois par se-
maine, la voirie les transporte
jusqu 'à cette nouvelle installa-
tion pilote, implantée à l'entrée
de la décharge des Bulles.

Elle a nécessité deux mois et
demi de travaux, placés sous la
conduite de MM. Jean-François

La nouvelle installation de compostage: à gauche, le trax verse dans un broyeur les déchets
verts qui sont ensuite malaxés dans un tambour rotatif, puis, sur un tapis roulant, récoltés
dans le bio-réacteur (en bas à gauche). (Impar-Gerber)

Pierrehumbert, ingénieur com-
munal , Joseph Mucaria, chef de
voirie, Armand Cotton, concep-
teur genevois de l'équipement:
«C'est un procédé intéressant, a
relevé M. Bringolf, à mi-chemin
entre un compostage complète-
ment artisanal et un compostage
complètement industriel».

D'un coût total de 500.000
francs, cette installation occupe-
ra une personne à mi-temps.

Pour la commune, son exploita-
tion représentera quelque
100.000 francs par an. L'expé-
rience pilote, avec les jardiniers
professionnels et les habitants
du quartier de l'Est, sera menée
durant deux ans environ. «Cette
première opération , a souligné
le conseiller communal, nous in-
diquera ensuite dans quelle di-
rection l'expérience se poursui-
vra». CC

Grillons les étiquettes!
«Urgent Feel» au P'tit Paris

Monk, Run DMC, Coleman, Ils
touchent à tout. L'ouverture mu-
sicale est impossible si les étique-
tages abusifs subsistent. Voilà en
substance le message du groupe
«Urgent Feel», qui se produira ce
soir au P'tit Paris.
Moreno Helmy, saxes, Pierre
Audétat, piano et sampler, Cé-
sare Di Vita, basse, Pierre Yves
Borgeaud , batterie, ne commé-
morent rien et évitent de som-
brer dans un passéisme servile.
Une grande envie de jouer leur
suffit (ils préparent un disque!).
S'appuyant sur une électronique
tout ce qu 'il y a de moderne, le
groupe définit sa musique com-
me un «power-jazz» aisément
accessible. Sans parler chinois.
PIONNIER DU «HARFUNK»
Moreno Helmy, pionnier du
«hardfunk» joue de la Salsa et
dans un big-band. Pierre Audé-
tat , enseignant à l'Ecole de jazz
et de musiques actuelles (EJMA
pour les mordus des abrévs...)

compose des musiques pour le
théâtre. Césare Di Vita est un
ancien élève du Conservatoire
de Florence et de la Swiss Jazz
Schhool de Berne. Pierre Yves
Borgeaud s'est produit au festi-
val de Cully. Il est également
journaliste musical dans diffé-
rents canards, quotidiens et heb-
domadaires.

DE PASSAGE EN URSS
«Urgent Feel» s'est produit der-
rière ce qu 'on appelait , il n'y a
pas si longtemps, le rideau de
fer. En matière de jazz, la quête
du Graal passe maintenant au-
tant par les pays de l'Est que par
les U.S.A. et contrées latines.
C'est heureux.

Un mot encore, «Urgent
Feel» accueille un invité spécial,
le tromboniste lausannois Jean-
François Bovard . Qu'on se le di-
se. CSE
• «Urgent Feel», c'est au-
jurd 'hui samedi 4 mai à 22 h
dans la cave du P 'tit Paris.

Complexes, les déchets spéciaux!
Journée d'étude romande deŝ  spécialistes

en protection-incendie et sécurité
Autant les nouvelles lois et ordon-
nances en vigueur qu'une cons-
cience accrue de la protection de
l'environnement poussent les res-
ponsables privés à s'informer.
Réunis en une Société suisse des
spécialistes en protection-incen-
die et en sécurité (SSPS), 37
membres romands étaient pré-
sents hier à La Chaux-de-Fonds
pour leur assemblée générale et
une journée d'étude.
Choisir la ville de La Chaux-de-
Fonds pour cette journée
d'étude était une manière de re-
connaître son rôle de pionnière
dans le traitement des déchets
industriels et les chargés de sécu-
rité, provenant essentiellement
de l'industrie privée, ont été pi-
lotés dans les installations de
Cridor, de la STEN et de CISA.

Dans les règlements de pro-
tection de la nature, il est une
gamme de domaines nouveaux
et nombre d'ordonnances sont
récemment entrées en vigueur,
relevait en ouverture M. Hervé
Oppliger, ingénieur d'un Service
de prévention d'incendie à Neu-
châtel. Les orateurs en ont en-
suite fourni un panorama quasi
exhaustif.

PROTECTION DES EAUX
ET DE L'AIR

Directeur de CISA, La Chaux-
de-Fonds, M. Pierre-André

Meyrat a rappelé la liste des dé-
chets spéciaux que son centre est
appelé à traiter ; des mesures qui
découlent des aspects légistalifs
sur la protection des eaux, (loi
de 1971), la limitation des émis-
sions dans l'air (OPAIR), l'or-
donnance sur les substances
dangereuses, sur les mouve-
ments, l'exportation étant sou-
mise à autorisation (ODS) et sur
l'interdiction de mettre en dé-
charge (OID), alors que les solu-
tions de traitement n'existent
pas encore totalement.

Décrivant le contexte politi-
que, le conseiller communal
Georges Jeanbourquin a rappe-
lé que, avec des mesures prises
dès les années 70, «notre ville
faisait cavalier seul». La situa-
tion s'est améliorée, et CITRED
(Centre d'identification , de trai-
tement et de recyclage de dé-
chets spéciaux), réalisation sou-
haitée pour 1995, sera intercan-
tonal , voire fédéral avec soutien
financier espéré pour le domaine
de la recherche.
FEU ET AUTRES RISQUES

Commandant des sapeurs-pom
piers de la ville, le major Gui
nand a expliqué les moyens mi
en place face aux dangers engen
drés par les centres d'élimina
tion et de traitement et rappel
les conseils prodigués aux entre

prises à risques. «Prévoyez des
scénarios», enjoignait-il. Les
manquements ont des consé-
quences multiples. Développant
les suites pénales et civiles, ainsi
que la couverture de la respon-
sabilité civile, M. Christian Fel-
der, de l'Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments de
Fribourg, a été clair. Les dispo-
sitions légales sont nombreuses
et sévères, entraînant emprison-
nement et amendes lors de mises
en danger déjà.

L'exposé final , avec M. Alain
Pasche, directeur de Conseils et
Services S.S. au Lignon, expo-
sant tous les tenants et aboutis-
sants des études d'impact , a bien
illustré la prise en compte ac-
tuelle de la protection de l'envi-
ronnement. Moralité : mieux
vaut se conformer à toutes les
dispositions légales pour éviter
les recours ou des charges finan-
cières supplémentaires; et cela
pour toute nouvelle construc-
tion ou modification des instal-
lations existantes.

Les lois et ordonnances protè-
gent bien le citoyen et son envi-
ronnement; les chargés de sécu-
rité prennent sérieusement le re-
lais pour leur application. L'in-
térêt manifesté lors de cette
journée fructueuse l'a prouvé.

IB

Aciera Holding
se renforce

Le Conseil d'administration
d'Acicra Holding S.A., à La
Chaux-de-Fonds, a décidé de
proposer à ses actionnaires la
mise à disposition de nouveaux
moyens pour permettre à l'en-
treprise de poursuivre sa réorga-
nisation. Une politique de conti-
nuité qui nécessite la convoca-
tion d'une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires
agendée à mercredi 8 mai. (Imp)

Les Armes-Réunies
à la télé!

Ce soir à 18 h 10, la musique
Les Armes-Réunies sera l'invi-
tée de l'émission de la Télévi-
sion suisse romande «Balla-
de». Qu'on se le dise! (Imp)

Festival country
Aujourd'hui, samedi 4 mai, de
20 h à 2 h du matin, le manège
Finger accueille un festival
country où sont invités deux
orchestres, les Cherokee et les
Nashville Train. (Imp)

Contes au
Petit Paris

Aujourd'hui, samedi 4 mai, de
I l  h à 12 h. les conteuses et
conteurs du Mouvement des
aînés et de l'Université du 3e
âge présenteront une heure de

rêves, une heure de contes
pour tous les enfants de 6 à 66
ans, dans la cave du café du
Petit Paris. (Imp)

Entrée
à la grande école

L'Ecole des .Parents invite à
une soirée d'information sur
«Le passage de l'école enfan-
tine à l'école primaire», à
l'Aula du nouveau Collège
Numa-Droz , lund i 6 mai, à 20
h 15. Animation par la Direc-
tion de l'Ecole primaire , (ib)

Concert
à l'Armée du Salut

Demain, dimanche 5 mai à 20
h, la fanfare divisionnaire salu-
tiste de Suisse romande donne-
ra un concert dans la salle de
l'Armée du Salut , rue Numa-
Droz 102. Entrée libre.

Imp-comm)
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SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa 10-
16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32. Ronde 9, sa 10-
12 h , 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office : Centrale, L.-
Robert 57, sa jusqu 'à 19 h 30, di
10-12 h 30. 17-19 h 30. En dehors
de ces heures, cp 23.10.17. Service
d'urgence médicale et dentaire :
p 23.10.17 renseienera . Hôpital:
85 27.21.11.

C\P NATIONALE SUISSE
:!\J ASSURANCES

Jacques Kuhne
Rue du Progrès 59
Tél. 039/23 33 26,
est toujours
inspecteur
à la Nationale Suisse
Assurances.

28-1281

Publicité intensive,
publicité par annonces

NAISSANCES

Première du genre
L'installation chaux-de-fon-
nière est la première du genre à
être mise en service. «Elle est
facilement exploitable par une
personne qui n'a pas une
connaissance particulière du
compost», remarque son
concepteur, M. Armand Cot-
ton.

Les déchets verts passent
par trois stades. Dans un pre-
mier temps, ils subissent, après
que les corps indésirables ont
été éliminés, un défibrage dans
un broyeur, sont mélangés
dans un tambour et versés
dans l'un des deux bio-réac-
teurs de 23 m3. Le mélange ob-
tenu est alors équilibré et ho-
mogène.

Puis, dans un second temps,
la matière fermente durant
deux semaines après humidifi-
cation par trempage et aéra-

tion forcée. La troisième phase
se poursuivra à l'abri, sous
deux tunnels de 26 mètres de
longueur, où le compost par-
viendra «à maturité» après 12
semaines. Si nécessaire, il peut
encore être affiné dans le
broyeur. L'installation, d'une
capacité totale de 320 tonnes,
soit 1000 m3 de déchets, per-
met d'obtenir, après fermenta-
tion, 250 m3 de compost.

«La population joue le jeu»,
a remarqué M. Bringolf. Lors
du premier ramassage, la voi-
rie a transporté 900 kilos de
déchets verts, volume qui a
doublé deux semaines plus
tard.

«Nous pouvons avoir l'es-
poir, a encore ajouté le conseil-
ler communal, de maîtriser ce
lancinant problème des dé-
chets», (ce)



«Influences» pour l'année du 700e
Vingt jeunes artistes neuchâtelois au Musée des beaux-arts
L'exposition «Influences» réunis-
sant vingt jeunes artistes consiste
en l'un des points chauds de l'an-
née du 700e dans le canton de
Neuchâtel. Inaugurée cet après-
midi, elle aura lieu jusqu'au 1er
septembre. Pour l'abriter digne-
ment, le Musée des beaux-arts du
Locle vient de subir une cure de
rajeunissement et offre aux ci-
maises un espace de deux tiers su-
périeur à celui offert habituelle-
ment.

De Catherine Bolle à Ivo Zanet-
ti, de Philippe Wyser à Claude-
Alain Bouille, de la peinture à la
vidéo en passant par la gravure,
l'expo «Influences» signalée par
trois gigantesques «drapeaux»
de Catherine Aeschlimann, a été
présentée hier matin au Musée
des beaux-arts du Locle. Celui-
ci a été sollicité par l'Etat pour
organiser cette expo, rappellait
le président du comité d'organi-
sation Pierre Fellrath.

La Commission artistique
mise sur pied a voulu donner à
la manifestation un caractère
jeune, et c'est pour cela que les
artistes exposants, neuchâtelois
ou d'origine neuchâteloise, ont
tous moins de 40 ans.

Côté finances, des soutiens
ont été accordés par la com-
mune, l'Etat, la Loterie ro-

Une œuvre d'Alain Straubhaar. (Pierre Bohrer)

mande et la Fondation zuri-
choise Oertli.

Dans ses remerciements, M.
Fellrath n'oubliait certes pas les
artistes qui apportent aux hom-
mes «la nourriture spirituelle

dont ils ont toujours senti la né-
cessité».

UN CHOIX
Le conservateur du Musée
Claude Gfeller soulignait que

cette expo est le fruit d'un travail
de groupe. La Commission ar-
tistique a fait un choix «qui peut
être contesté, mais qui va vers la
qualité, vers une inspiration tou-
jours renouvelée». Sur les 50

candidatures envoyées, 20 ont
été retenues, dont 4 femmes «ce
dont nous sommes satisfaits»,
venues de toutes les régions du
canton et même de l'extérieur.
«Les artistes ont mis à notre dis-
position beaucoup de sincérité,
d'engagement personnel, et un
univers poétique de qualité»,
concluait M. Gfeller.

INFLUENCES, LE LIVRE
Cette exposition aura un reten-
tissement qui dépassera les fron-
tières cantonales: pas moins de
10.000 dépliants ont été distri-
bués dans toute la Suisse aux
milieux intéressés. D'autre part ,
un livre-catalogue vient de sortit
des presses des Editions d'En
Haut. Tiré à 1500 exemplaires, il
regroupe de très belles photos de
Pierre Bohrer ainsi que des
textes de Françoise Jaunin et Pe-
ter Killer.

Le musée lui-même offre
maintenant un aspect tout nou-
veau. Pour cette expo, qui s'arti-
cule sur trois étages (le rez et la
superbe salle carrée y compris),
on a utilisé les moindres recoins,
dont la cage d'escalier et une an-
cienne cuisine! Il a fallu aupara-
vant le déménager de fond en
comble. L'espace entier est dé-
dié à «Influences» excepté le Ca-
binet des estampes. CLD

Un lauréat de Sonvilier
Prix de la ville du Locle

Les résultats du Prix de la ville
du Locle, un concours ouvert aux
bijoutiers, orfèvres, stylistes
créateurs en horlogerie, ont été
proclamés. Cet le projet du créa-
teur-styliste Charles-André Vo-
ser, de Sonvilier, qui a été primé.
Avec à la clé un prix de 10.000
francs.
Jean-Pierre Tritten, président de
la ville, a proclamé les résultats
de ce prix, en relevant qu'à la
suite de son appel public le jury
a reçu 38 dessins provenant de
19 créateurs. Tous avaient ima-
giné un prototype de montre-
pendentif en matière semi-pré-
cieuse.

Dans une première sélection,
le jury de ce prix, financé par la
ville du Locle, a retenu neuf pro-
jets sur la base de critères bien
précis: l'originalité, la démarche
artistique, sans oublier l'atmos-
phère et l'ambiance du Musée,
et d'autre part , de manière plus
pratique, la possibilité, pour le
comité de l'institution, de pou-
voir éventuellement les commer-
cialiser.

Lors du tour de table final, le
25 avril dernier, et sur la base de
huit prototypes, c'est celui du
créateur-styliste Charles-André
Voser de Sonvilier qui a été pri-
mé. Avec à la clé un prix de
10.000 francs.

En remerciant tous ceux qui
ont collaboré à cette création, le
lauréat a relevé qu'il avait tenté
d'innover dans l'affichage des

PUBLICITÉ —-—

Les lauréats du Prix de la Ville du Locle, avec de gauche à
droite, Rodolphe Cattin (deuxième), Nicole Rossetti (troi-
sième) et Ch.-André Voser, vainqueur. (Impar-Gerber)
heures. Le deuxième prix de
3000 francs est revenu au
Chaux-de-Fonnier Rodolphe

Cattin alors que Nicole Rosset-
ti, de Genève a emporté les 2000
francs du 3e prix, (jcp)

Belle histoire d'amour
Noces d'or à La Chaux-du-Milieu

Eva et Marcel Heger, domiciliés
au Quartier sur la commune de
La Chaux-du-Milieu, fêtent au-
jourd'hui leurs noces d'or. C'est
bien avant leur mariage à l'église
des Eplatures qu'ils se sont
connus. Ils ont en effet fréquenté
ensemble les bancs de l'école pri-
maire du Crêt-du-Locle; une lon-
gue et belle histoire d'amour.
Tout de suite après ses classes,
Eva Heger, née Jacot, entre-
prend un apprentissage de cou-
turière. Elle a ainsi l'occasion
d'exercer ses talents dans toute
la région. Son mari effectue un
séjour en Suisse allemande et
aide ses parents à la ferme du
Crêt-du-Locle. Un jour, tout le
monde déménage au Quartier,
et M. Heger succède à ses pa-
rents en 1941 ; une année faite de
joies avec son mariage et de sé-
parations. Il participe, cinq ans
durant , à la mobilisation.

Sa femme, épaulée notam-
ment par un ouvrier, s'occupe

Eva et Marcel Heger se sont connus sur les bancs d'école.
(Favre)

du domaine, soit une quinzaine
de têtes de bétail. «A cette épo-
que, il n'est pas possible de voir
très grand, car les machines ne
sont pas aussi performantes
qu'aujourd'hui», explique M.
Heger. A la fin de la guerre, les
époux peuvent enfin mener une
vie calme et tranquille. Trois en-
fants naissent de leur union et
actuellement, ils comptent sept
petits-enfants.

L'heure de la retraite sonne
en 1973. Le couple se retire dans
une petite maison toute proche
de la demeure familiale. Le mal-
heur veut que leur résidence soit
ravagée par un incendie en 1990.
Le sinistre est maîtrisé efficace-
ment par les pompiers. Cepen-
dant, les dégâts sont tout de
même très importants.

La bâtisse est pour l'instant
en rénovation; mais Mme et M.
Heger espèrent bien regagner
leurs pénates rapidement, (paf)

Donation remarquable
La nouvelle donation de Mme
et M. Henri Jeanmaire à
l'égard du Musée d'horlogerie
du Locle est remarquable. Le
salon du rez-de-chaussée s'en-
richit là d'une très rare pièce,
représentative de la grande
époque des horlogers anglais
allant de 1690 à 1750, comme
l'a rappelé le conservateur
François Mercier. Celui-ci a
dit son immense gratitude à
l'égard des donateurs qui
étaient présents.

Datant d'avant la fin du
XVIIe siècle, signée «Thomas
Strubbs London», ce type de
pièce anglaise est très rare: elle
se compose de trois corps de
rouage indiquant les heures,
minutes, secondes. Ce d'au-
tant plus que son mouvement
est niché dans un cabinet en
chêne marqueté avec l'usage
de bois d'olivier, d'ébène no-
tamment et d'autres bois. A
elle seule la boîte est l'une des
plus belles de cette époque, (p)

JeanRichard,
un gamin de génie
Du long travail de recherche
mené par Maurice Favre à
propos de cet horloger lo-
clois, il ressort que l'histoire
selon laquelle, à l'âge de 14
ans, (en 1679) ce jeune hom-
me aurait réparé la montre
d'un maquignon anglais
avant d'en recréer une, n'a
aucune raison majeure d'être
mise en doute.

En revanche, selon l'au-
teur de cette plaquette - sur
laquelle nous reviendrons - il
est hypothétique d'affirmer
que cet homme, à l'âge mûr ,
a créé de toute pièce l'indus-
trie horlogère locloise ou
qu 'il a inventé l'établisse-
ment de la liberté du com-
merce et de l'industrie, (p)

LE LOCLE
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14 h
30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 19
h; di 10-12 h, 18-19 h. Coopéra-
tive. Ensuite (P 31.10.17 rensei-
gnera .
Permanence médicale: <p 31.10.17
ou service d'urgence de l'Hôpital ,
rP 34.11.44. Permanence dentaire :
<P 31.10.17.
Les Ponts-de-Martel, Centre du
Bugnon: sa 20 h 30, soirée de la
SFG.

SERVICES CELA VA SE PASSER
Zéro + à

La Chaux-du-Milieu
Le joyeux duo du Théâtre
Zéro + a déjà promené par-
tout son «Oreiller sur la
tête»: en Romandie, en
France, et bientôt au Qué-
bec. Il s'arrêtera à La Chaux-
du-Milieu , ce samedi 4 mai à
20 h 30 à la grande salle, sous
l'égide de la Société de jeu-
nesse. Rappelons que ce
spectacle a remporté le 1er
Prix des Journées de l'hu-
mour à Martigny. Donc à ne
pas manquer, (df)

Reboisement des pâturages
de Sommartel

Trois classes chaux-de-fonnières à l'ouvrage
Deuxième année de 1 opération
de reboisement des pâturages
proches du Grand-Sommartel
durant la journée d'hier, grâce à
la collaboration des élèves de i

«trpis.classes de l'Ecole secon-
'dàirè' de La Chaux-de-Fonds,
qui ont bravé un temps hivernal
(bise, froid piquant et arbres
saupoudrés de neige) afin de
mettre en terre plus de 500
jeunes plants d'épicéa, d'érable

et de hêtre sous la conduite de
gardes-forestiers et de forestiers-
bûcherons.

Faute de place nous revien-
drons dans'une prochaine édi-
tion, photographies à l'appui,
sur cette journée pédagogique-
ment intéressante à plus d'un ti-
tre avec notamment la mise en
pratique de notions de protec-
tion de l'environnement.

(jcp)

Sur les traces
du fondateur

de l'horlogerie
locloise

Journée faste, hier au Musée
d'horlogerie du Château des
Monts, avec le vernissage de l'ex-
position du 250e anniversaire de
la mort de Daniel JeanRichard
considéré comme le père de l'hor-
logerie locloise. De nombreuses
personnalités officielles, de repré-
sentants des milieux industriels et
d'invités ont assisté à cette mani-
festation, marquée de trois autres
événements d'importance pour le
Musée du Château des Monts.
Dans son introduction , le prési-
dent du musée, Ch.-L. Hugue-
nin, a salué les personnes pré-
sentes en relevant la participa-
tion d'un des trois derniers des-
cendants de l'horloger loclois. Il
a signalé que le comité de l'insti-
tution s'est attelé, depuis plu-
sieurs mois, à la préparation et
la réussite de cette exposition et
de la célébration du 250e anni-
versaire de Daniel JeanRichard
en livrant par ailleurs le pro-
gramme prévu durant cette an-
née commémorative.
UNE HISTOIRE ÉTAPE

PAR ÉTAPE
Ch.-A. Breguet, président des
Amis du Musée, a pour sa part
succintement présenté l'exposi-
tion intitulée «L'évolution de
l'horlogerie locloise de petit vo-
lume de Daniel JeanRichard à
1950». Présentée dans les vi-
trines du 2e étage du bâtiment,
celle-ci retrace par périodes cette
évolution. En commençant par
celle allant de 1700 à 1800 où
s'est manifesté et concrétiser
l'esprit horloger, durant laquelle
JeanRichard, ses fils et ses com-
pagnons sont capables de faire
complètement la montre.

Les années 1800 à 1850 mar-
quent le début d'une fabrication
avec des fournitures produites
en série, et l'arrivée sur le mar-
ché de produits manufacturés.
LES GRANDES FABRIQUES

LOCLOISES
Les cinq décennies suivantes
voient le début de la fabrication
horlogère sous forme de manu-
factures avec la fondation des
grandes fabriques locloises com-
me Zénith, Ulysse Nardin ou
Tissot et que se crée l'Ecole
d'horlogerie..

De 1900 à 1940 la mécanisa-
tion de la fabrication se déve-
loppe, les grandes fabriques de
mécanique se créent avec le
coup de frein des années 1920
qui marque le début de la
grande crise.

Autre sujet abordé, avec celui
du boum horloger de l'après-
guerre alors que l'une des vi-
trines est aussi consacrée aux
chronomètres de marine. Dans
chacune d'elles, de très nom-
breuses pièces provenant de col-
lections publiques ou privées,
d'institutions et entreprises illus-
trent ces diverses périodes, (jcp)

De Daniel
JeanRichard
à nos jours
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HELVETIA
CAISSE MALADIE

Section Le Locle
invite ses sociétaires à I'

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

LUNDI 6 MA11991 À 20 h 15
au Restaurant de La Croisette

28-800075
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Malgré le ciel maussade, la saison bat son plein!
0 N'achetez pas votre nouvelle voiture

 ̂
avant d'avoir vu notre choix exceptionnel!

m FORD Orion 1.6 Saphir 28000 km, rouge 11800- '
A LANCIA Prisma Turbo Diesel 1989, gris métallisé foncé 9 500 - A
w OPEL Kadett 2.0 GSI16 V 1989, jantes alu 17 500.- w
m FORD Fiesta 1.4i Fashion 20000 km, noire 10 800 - i

ALFA 75 Twin-Spark 1989, servo-dir., T.O. 15 000 -
• SEAT Ibiza 1500 L 31 000 km, noire u 200 '
 ̂

FIAT Ritmo Cabriolet 39000 km 9 900- 
^• FORD Escort 1600 Ghia 26000 km, beige métalisé 9 800 - •

£ NISSAN Cherry 1300 G L gris métallisé 4 200 - ,
 ̂ LANCIA Thema ie Turbo gris-quartz, int. alcantara 20 500 - ^

% PEUGEOT 405 MI16 ABS, 1989, blanche 24 000 km i
OPEL Corsa 1.4 Swing 1989,26000 km 9 500 -

O FORD Sierra 2.0i Leader 1990, ABS, 120 CV 25 000 km

 ̂
ALFASUD Sprint 33 000 km, gris métallisé 10 800 - 

^• OPEL Ascona 2.01 GL bleu met., j. alu, radiocas. 12 880-

BREAKS ET UTILITAIRES
• FORD Taurus GL 1990. climatisation 23 500 -
~ FORD Transit FT 120 Van 43 000 km 11 800.- _^• FORD Bronco ll 1989 28 500- •
£ SUZUKI Vitara JLX PP 1989, toutes options 41 000 km

• ÉCHANGE-REPRISE •
 ̂

CRÉDIT IMMÉDIAT

• Ouvert le samedi toute la journée #
132-12007

i 

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

I ° Q \

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

S \
Institut

Rosemarlène

SOLARIUM
8 - 2 1  heures,
Lundi-vendredi
Bournot 33, 8e,

Le Locle,
cp 039/31 85 75 '

. 91-594 .

f-TT \
/£ v-°e\ my ~m\ Ol Df*

LE LOCLE-NATATION
Cours de sauvetage 1991

Cours de jeunes sauveteurs
1 . Conditions: bon nageur et 11 ans en 1991.
2. Prix: Fr. 15.-.
3. Début du cours: sur convocation.
4. Jours et heures: mardi - jeudi 18 h 15 -. 19 h 15.
5. Inscriptions: Gérard Santschi, y' 039/31 50 80.

Cours Brevet I
1. Conditions: bon nageur et 15 ans en 1991 .
2. Prix: Fr. 50- + brochure théorie.
3. Début du cours : mercrei 15 mai.
4. Jours et heures: lundi - mercredi 18 h 30 - 20 h 30.
5. Inscriptions: Patrick Vermot, p 039/31 62 92.

Recyclage Brevet I
1. Prix: Fr. 20.-.
2. Date: samedi et dimanche 22 et 23 juin

de 8 à 10 heures.
3. Inscriptions: Joëlle Matthey, fi 039/31 63 90.

, 28-14006

C Camping TCS Le Locle
ouvert depuis
le 1er mai 1991

MINI-GOLF
ouverture

le 11 mai 1991
NOUVEAU:

petite restauration
28-900098ŝ -____-_-B-_--_______-----_ -̂---------nn-_____ r

f \A VENDRE

belles poulettes brunes
très bonnes pondeuses.élevées au sol
et garanties sanitaires,
Livraison à domicile dès 6 pièces.
MOHNY J. -P., station d'élevage
et de ponte, Bévilard,

JP 032/92 25 31. 06,17no
^

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
1 00% d'information, plus de 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 203 -
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 106.-
? 3 mois à Fr. 57 —
D 1 niais gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance * Tél. *

' Facultatif

 ̂
A retourner à:

T ((L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

/^ 
En 

tous points profitable:
^̂  l'abonnement!

Vacances sous le soleil de l'Adriatique
HÔTEL ESTER " - CESEN ATICO
Ambiance familiale, chambres bien confortables avec
douche, W.-C, balcon. Bonne cuisine. Bar. Salle de
séjour. Pension complète basse saison. Lit.
36 000/40 000; haute saison. Lit. 46 000/50 000; bonnes
réductions pour enfants. On parle français. Renseigne-
ments et documentation: ?> 0039-547/80443.

L'annonce,
reflet vivant du marché

Accroche-toi
Peter * -

au Casino du Locle
aujourd'hui 4 mai
à 20 h 15
Un film un peu rétro
et amusant!

28-800030

y
yy -yj yy : : v. : y *fyy yyyy >,y

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITTWER
Prochains
voyages

9 - 1 2  mai (Ascension)
Cévennes - Gorges du Tarn

4 jours: Fr. 620.-

Les châteaux de la Loire
4 jours : Fr. 625 -

Corse - Ajaccio - Balagne
4 jours: Fr. 685 -

18 - 19 mai (Pentecôte)
Iles Boromées - Lac d'Orta

2 jours: Fr. 290.-

18-20  mai (Pentecôte)
Ardèche - Auvergne -

Provence
3 jours: Fr. 415-

La Bavière - Châteaux royaux
3 jours: Fr. 440.-

Demandez
nos programmes détaillés

28 68

Renseignements et inscriptions :
auprès de votre agence de voyages

MIN#LÏA AF-ZOOM 90

'̂ î .' ''. '___ *_#

Kit: appareil *%g\g%étui {MH _.
set filtre ***#«¦

O.niol-JRanfli-h-r-23 | flOTO
2400L- Loclo ¦ _. |j s t s s s s  du Temple

Joan-Claudo Matthey 1G7-14228

Nous cherchons au Locle

personne pour donner des
cours de rattrapage
à jeune homme, 5 fois par semaine,

à la demi-journée.
Veuillez prendre contact

au 039/31 53 51.
28-800093

A louer au Locle:

beau studio
complètement rénové.
Situation privilégiée.

Fr. 550.-
+ charges Fr. 80.-
Libre tout de suite.

S'adresser à:
SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 84 44
Fax 039/23 21 87

132-12460

m spectacles-loisirs

Publicité intensive, Publicité par annonces

m divers
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Tapis* Vert
Tirage du vendredi 3 mai

huit de pique
valet de cœur
roi de carreau

as de trèfle

Le cours du chablis en chute libre
36.000 m3 de résineux en vente aux Fins

De Pontarlier à Maîche, les acheteurs étaient tous là, mais sans enthousiasme. (Impar-Prêtre)

Le cours du résineux en chute li-
bre. La première vente de prin-
temps, hier aux Fins, a annoncé
la couleur: 25% de Baisse sur les
chablis (résineux déracinés ou
couchés par le vent).

Rien ne va plus sur le marché du
bois. Vente test, avant celles de
Maîche (4 juin) et de Pontarlier
(25 juin), Les Fins a surpris par
l'ampleur de l'effondrement des
cours. Les scieries n'absorbent
pas ou peu de bois dans un
contexte difficile, où la cons-
truction , principal moteur de
l'activité, tourne au ralenti .
Hier, l'Office national des forêts

a du brader les chablis et procé-
der à une deuxième lecture des
lots pour intéresser les ache-
teurs. A l'issue du premier tour,
55% des lots n'avaient pas trou-
vé preneurs. La vente s'est ache-
vée avec un reliquat de 14%
d'invendus, mais le prix moyen
du chablis sur pied tombe à 205
FF le m3, celui des coupes à 242
FF.

Le produit de cette vente qui
proposait également 5721 m3 de
coupe s'élève à 8,5 mios de FF.
Les scieurs n'avaient pourtant
pas mis de mauvaise volonté. De
fait, en début de séance, Michel
Maire, leur porte-parole, anno-

nçait que ses collègues avaient
décidé de ne pas boycotter cette
vente en raison des problèmes
posés aux forêts par le bostryche
et, d'autre part , afin de ne pas
pénaliser les communes dans
leurs projets, quelques semaines
seulement après le vote du bud-
get.

UN GESTE EN RETOUR
La compréhension des* scieurs
attend en retour un geste de
l'Office national des forêts et de
l'Etat, s'agissant de la nouvelle
loi sur le Fonds forestier natio-
nal et des taxes imposées récem-
ment à cette corporation.

Michel Maire revendique
d'une part la suppression de la
taxe spéciale de 1,3% sur les
bois façonnés pour financer les
retraites agricoles et demande
que «le budget du Fonds fores-
tier national soit contrôlé et li-
mité au reboisement et à l'ou-
verture de pistes forestières, sans
être absorbé par des frais admi-
nistratifs.» Il s'agit pour lui
d'une question de vie ou de
mort . «On a vu beaucoup de
scieries de feuillus disparaître, et
nous on n'attendra pas les bras
croisés, mais on veut se battre
pour exister», clame-t-il haut et
fort, (pr.a)

Joseph Marguet: la mémoire
de Grand-Combe-Châteleu

Joseph Marguet est un peu la
mémoire de son «bon» village de
Grand-Combe-Châteleu. Le re-
gard pétillant , le pas décidé («je
ferais du vélo si j'avais le
temps»), il invite le visiteur à re-
garder dans le rétroviseur d'un
passé à la fois si proche et si
lointain. Séquence nostalgie à
l'abri de cette ferme à tuyé de
1796 qui rassemble les souvenirs
de plusieurs générations de pay-
sans.

Joseph, qui se dit volontiers
conservateur, n'a pas fait table
rase du passé, mais l'a religieuse-
ment conservé pour témoigner \
de la vie ensevelie sous trois, '
voir même dix ou quinze décen-
nies d'histoire. Un veau à deux
têtes vous salue en pénétrant
dans cette ferme musée qui a la
particularité de posséder deux
tuyés (profonde cheminée ou sè-
chent les jambons et saucisses de
Morteau). De la cave au grenier,
l'âme de cette vénérable de-
meure vous commente la fonc-
tion et l'usage des matériels en-
treposés. Ils sont tous là , depuis
les plus archaïques, de la ma-
chine à faire les ressorts de som-
mier au banc d'âne du sabotier.
Joseph, qui a traversé plusieurs

époques sait de quoi il parle.
Avec l'accent du Beugnon, il ra-
conte son enfance, du temps où
bœufs et chevaux martelaient de
leurs sabots le Val de Morteau.
Sans amertume, sans excès non
plus de nostalgie, mais en té-
moin, en historien pour éclairer
le présent à la lumière du passé.
Sa vieille ferme, pièce maîtresse
du patrimoine bâti montagnard ,
est chargée d'histoire, mais aussi
d'une atmosphère très particu-
lière. Pas étonnant qu'on y
vienne en pèlerinage d'aussi
loin, « de tous les pays du mon-
de», précise Joseph. Et l'antique
maison n'est pas près de s'effon-
drer. Son propriétaire vous ex-
pliquera , que le sapin de sa char-
pente, a été coupé en vieille lune
de novembre pour une conser-
vation qui défie le temps. C'est
sous sa protection , que le lit de
Joseph a abrité les amours, pour
les besoins d'un tournage, d'Au-
rore Clément et de Bruno Cre-
mer, interprètes de «Regard
dans le miroir». Deux ans plus
tard , le réalisateur Jean Chapot
exploitait à nouveau ce cadre
choisi pour le film «Le crépus-
cule des loups». A l'image de sa
maison, qui ne connaît pas de

répit, Joseph ne songe pas à la
retraite. «Il ne faut pas s'arrê-
ter», observe-t-il avec sagesse et
lucidité. Il sait que la ferme lui

Joseph a abrité les amours d'Aurore Clément et de Bruno
Cremer. (Impar-Prêtre)

survivra, mais il souhaite au
moins vivre jusqu 'en 1996 pour
fêter son bicentenaire.

Alain PRÊTRELes fines gâchettes pourront
s'en donner à cœur joie

Tir aux pigeons d'argile
à Villers-le-Lac

Ce week-end, la Société de
chasse de Villers-le-Lac organise
son traditionnel tir aux pigeons
d'argile. Sur le terrain des
Terres-Rouges, les amateurs de
tir pourront s'en donner à cœur
joie. Tir à la saucisse, fosse, skett
et Challenge du Val de Morteau
permettront aux fines gâchettes
de France et de Suisse de rivali-
ser d'adresse.

Plus de 13.500 FF de lots et
prix seront mis en jeu. Pour la
seconde année consécutive, le

Codhor sauvé
in extremis

Plan de reprise accepte
pour la société horlogère

Codhor, la première centrale
française de diffusion d'horlo-
gerie et de bijouterie, sauvée
hier d'extrême justesse. Le pro-
tocole d'accord autour du plan
de reprise du financier Domini-
que Motte, accepté par tous les
partenaires, sera signé au plus
tard mardi.

La profession horlogère franc-
comtoise respire au terme de
quatre mois d'âpres négocia-
tions et de suspense, trouvant
aujourd'hui une heureuse
conclusion. Le comité intermi-
nistériel de restructuration in-
dustriel semble avoir joué un
rôle décisif dans le déblocage
de la situation , ainsi que l'ap-
proche de la Fête des mères.

Il y a quelques jours encore,
on ne donnait pas cher de
l'avenir de Codhor. Domini-
que Motte, PDG de Majoris,
porteur d'une enveloppe de 40
mios de FF, attendait en
échange un geste substantiel
des autres intéressés. Le pool
bancaire qui détient 48% du
capital de Codhor, a long-
temps traîné les pieds, accusé
même de «lâchage inconsé-
quent», par Marcel Rieme,
président de la Chambre fran-
çaise de l'horlogerie et des
microtechniques. Cet obstacle
majeur à une solution amiable
et viable s'est levé semble-t-il
jeudi soir à l'issue de l'assem-
blée générale du Conseil d'ad-
ministration de Codhor en
présence des banques impli-
quées.

Restait à obtenir le consen-
tement des fournisseurs, aux-
quels on demandait de renon-
cer à 23% de créance sur un
montant de 137 mios de FF.
Un effort substantiel accepté
hier. Dans les 137 mios de FF,
les horlogers sont concernés à
hauteur de 40 mios de FF,
dont 25 mios environ pour une
vingtaine de fournisseurs
francs-comtois. Enfin , les «co-

dhoristes», c'est-à-dire les
quelque 300 boutiques Co-
dhor, font le sacrifice de 20
mios de FF de ristourne.

UNE FÊTE DES MÈRES
QUI A PESÉ LOURD

Il est évident aussi que la
proximité de la Fête des mères
a pesé dans la recherche obsti-
née et précipitée d'un accord,
sachant que cette période as-
sure 30 à 40% de l'activité an-
nuelle de Codhor. Les diffé-
rents partenaires n'avaient de
toute façon peu le choix, car
l'administrateur ad hoc avait
fixé le 3 mai, comme date bu-
toir.

La dette de Codhor s'élève à
395 mios de FF pour 150 à 180
mios de FF d'actif, soit un dé-
ficit de trésorerie de plus de
200 mios de FF.

LICENCIEMENTS
EN VUE

La coopérative revient de loin.
Sa renaissance ne se fera pas
évidemment sans douleur. Do-
minique Motte, le repreneur, a
annoncé en effet une quaran-
taine de licenciements chez
Codhor Europe Expansion et
probablement une trentaine
chez Codhor S.A., les deux
établissements siégeant à Sar-
celles. Le sort de l'unité d'as-
semblage de montres de 14
personnes à Maîche n'est pas
connu, mais celle-ci est assurée
de poursuivre son activité. De
même que Crehor, toujours à
Maîche, employant 7 à 8 per-
sonnes pour le service après
vente de Codhor.

Pièce maîtresse du patri-
moine horloger, Codhor re-
présente en effet un débouché
important pour les fabricants
de montres du Haut-Doubs,
ne pouvant qu'être satisfaits
de cet heureux dénouement.
Mais Codhor doit redémarrer
vite et n'a plus droit à l'erreur.

(Pr.a)

L'annonce, reflet vivant du marche

% offres d'emploi

Nous engageons pour des entre-
prise régionales:

- installateurs-
sanitaires

- ferblantiers i
Places stables ou tempora ires.
Contactez-nous au plus vite !

91-684 |

/TVIO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "/ _\  Platement fixe et temporaire I
| V^ *̂*  ̂ Vo ' re lui.il tmploi iur VIDEOTEX I OK » '

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir:

AIDE-COMPTABLE ou
EMPLOYÉ DE COMMERCE

aimant les chiffres.
Faire offres avec documents d'usage à:

Entreprise

MMI Si
Fahys 9 2000 Neuchâtel 45(M28
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Avec le soutien de ^

Challenge du Val-de-Morteau
récompensera le meilleur tireur
des trois bail trap organisés dans
la région (Villers-le-Lac, Les
Fins, Morteau).

Buffet et buvette sur place.
Horaires: samedi dès 14 heures,
dimanche dès 10 heures; les fi-
nales se dérouleront dimanche à
17 h 30. (rv)



PARTNER
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II 107, av. L-Roben . La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon?
Nous recherchons pour plusieurs entre-
prises régionales des

employées de commerce
secrétaires
- avec CFC, dynamiques et entrepre-

nantes
- parfaite maîtrise de la langue française
- bonnes connaissances d'allemand

et/ou d'anglais
- connaissance du PC,

traitement de texte
- places stables. 470-176

Intéressées? curieuses?

A 
Contactez au plus vite
M. Dougoud pour de plus
amples renseignements.

? Tél. 039/23 22 88

L'ECOLE-CLUB MIGROS
cherche un(e)

RESPONSABLE ADMINISTRATIF(VE)
pour son école de La Chaux-de-Fonds

i

chargé(e) de planifier, organiser, coordonner, manager
et développer ses activités

Cette fonction à plein temps requiert les qualités
suivantes:
- une excellente formation de base et une très bonne

culture générale;
- une grande disponibilité et une bonne capacité

d'adaptation;
- un esprit dynamique et systématique dans la façon

d'aborder les problèmes;
- un sens prononcé des responsabilités;
- des talents d'organisation et de négociation;
- un sens développé des relations avec le public;
- des capacités à promouvoir les activités;
- une bonne compréhension de la vie culturelle et

économique régionale.

Entrée en fonction à convenir.

Dans le cadre de son horaire, le ou la responsable est appelë(e) à
travailler 2 à 3 soirs par semaine.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser à la direction des Ecoles-clubs Migros Neuchâtel-Fribourg,
rue du Musée 3,2001 Neuchâtel. — —école-clubmigros

28-701402 **

l CABLES CORTAILLOD
IS_^_____-_i fNfBGIf El ThECOMMUNICATJONS

désire engager

ingénieur
ETS
(mécanique ou
microtechnique)
en tant que chef de fabrication
et responsable du suivi des dé-
veloppements des câbles à fibres
optiques.

Ce futur collaborateur dépendra
directement du directeur de pro-
duction.

Il devra en particulier manifester
un intérêt évident à assumer un
mandat au sein d'une entreprise
appliquant les plus récentes
technologies de nouveaux pro-
duits dans le domaine optique.

Nous attendons avec intérêt vos
offres écrites, accompagnées des
documents usuels qui sont à
adresser à Câbles Cortaillod,
service du personnel,
2016 Cortaillod.

28-221
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La communication,

^^^  ̂ clé du monde contemporain.

^  ̂ Notre vie au quotidien.
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Notre 

entreprise est active
^^̂  

dans 
ce domaine essentiel.

Elle met en œuvre des tech-
^^^  ̂ nologies avancées, elle
fc déploie un savoir-faire de

P̂ ^̂  haut niveau, elle offre des
produits de pointe pour assu-

. rer les échanges d'informa-
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Avenue ||FLEUR DE LYs||
S Léopold-Robert 13
| cherche ? 039/23 37 31
8 sommelier (ère)

L'ÉTAT DE ^| RlEUCHÂTEL

c/percrf o
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) secrétaire
pour les Autorités régionales de conci-
liation de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds (en matière de bail).
Lieu de travail: Neuchâtel, escalier
du Château 3.
Domaine d'activité:
- assurer le secrétariat des autorités

régionales de conciliation,
- tenir les procès-verbaux d'audience

(cette dernière activité impliquant
parfois des déplacements à l'exté-
rieur du chef-lieu).

Ce poste conviendrait à la per-
sonne présentant les qualités sui-
vantes:
- sens de l'organisation, rapidité et

précision dans l'exécution du travail
(tenue d'un fichier, d'un échéancier,
mise à jour des dossiers, classe-
ments, etc.),

- très bonne maîtrise de la dactylogra-
phie (dictaphone souhaité) et de
l'orthographe française,

- aptitude à travailler de manière indé-
pendante,

- sens des contacts avec le public (au
lieu de travail et lors des audiences).

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

28-1191

m offres d'emploi

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous engageons un:

j polisseur !
sur boîtes de montres.
Place stable. Les personnes I
intéressées peuvent passer à .
"'agence- *.™ I

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
| ( " Ë i \ Placement fixe et temporaire I¦ ¦' ^̂ "̂"̂  Voir» lulur emp loi lur VIDEOTEX » OK « '

Nous cherchons

• sommeliers(ères)
Entrée immédiate ou pour date à
convenir;

• lingère
(à temps partiel) pour une période
de quatre mois; entrée à conve-
nir;

• cuisiniers
Téléphoner ou prendre rendez-vous.

Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 284847.

132-12223/4x4

1 
SWISSM-FTHif

BOILLAT
Suite à une promotion, nous devons complé-
ter les effectifs de nos ateliers de construc-
tion et nous cherchons un

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Rattaché à notre Département de montage élec-
trique, vous participerez à la réalisation et à

l'installation de nos propres moyens de produc-
tion ainsi qu'à certains travaux d'amélioration de
la fiabilité et de la productivité du parc de
machines existant.

En plus du CFC de monteur électricien qui est
exigé pour ce poste, vous possédez les quelques
années d'expérience indispensables à un travail
autonome.

Si vous êtes intéressé par une activité variée au sein
d'une petite équipe, nous vous remercions de nous
adresser votre dossier complet de candidature ou de
prendre directement contact avec notre Service du
personnel pour fixer un rendez-vous au cours duquel
nous vous présenterons votre future place de travail et
nous vous proposerons les meilleures conditions d'en-
gagement.

¦¦¦ a- 06-17023/4x4 „ ..

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier-032 910 910
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Pour notre succursale à Delémont nous cherchons |_ ^C ̂ _gj î '>ilpour le montage d'échafaudages en métal des ÏV Îl̂  ̂ j l

monteurs d'échafaudage/ ||̂^ Ispécialistes de construction i! l̂ l|
(étrangers seulement avec permis B ou C) lk ^11 ___¦ S? ̂ 1

motivés et de bonne volonté de travailler, qui sont , %s-^^
l! l
l\l|

prêts à exercer cette profession indépendante et S ^SEM-PÇ \fll
intéressante. IW ^̂  _j fcj |

Nous offrons aux collaborateurs de confiance, de |àx$^P*\^|
bonne volonté et aptes au travail une situation stable ||̂ _^̂ É|il
avec la possibilité absolue de s'élever à la position if ^J  ̂^C^ NSL!d'un chef de groupe, resp. de chef d'équipe. nffV^î  ̂j g  Jjl

En cas de besoin, une chambre ou un appartement Ik ^Éj j PC^Ir
est à disposition. il Hsf _____!"HMI

Monsieur P. Heeb ou Madame M. Schmutz, du siège £ ̂ 1̂ ÉP̂ _i ̂ 1
principal à Gerlafingen, sont volontiers à votre dispo- f p̂ ? ̂ 00 m |d|
sition pour répondre à vos questions supplémen- " ĵl pl-̂ CI
taires. Téléphonez-nous tout simplement ou écrivez- Il ^3 

P^J 
\N|

S^Hî Bc î̂lVous pouvez nous joindre au tél. 065 35 47 70, ou par 11^̂  ̂fll_ i* lilettre courte à ROTH-Echafaudages S.A., Steinhôlz- %jÉ 0 E il M\
listr. 3-5, 4563 Gerlafingen. Ĥ 
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ROTH-Echafaudages... là où le travail exact est bien fcl l'ili lpayé- E? !i»9

Nous désirons engager pour une entreprise très bien implantée dans le
I secteur horloger et se diversifiant de plus en plus

I un constructeur i
I d'étampes !
I

Nous demandons:
- CFC de technicien ou dessinateur en microtechnique ou mécanique;
- quelques années d'expérience dans la construction d'étampes d'horlo-

I

gerie et progressives;
- bonnes connaissances de DAO. *

Nous offrons:

I -  
un poste captivant dans une entreprise très bien structurée;

- mise au courant progressive; ¦
- salaire au-dessus de la moyenne pour personne compétente. ¦

I 

Envoyez vos offres écrites ou prenez contact avec M. G. Forino pour plus
d'informations.

470-684

I fTP? PERSONNEL SERVICE I
( VJ L T Placement fixe et temporaire
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ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
DE NEUCHÂTEL

Par suite de la démission honorable du titulaire,
l'ESRN cherche, pour le 1er juin 1991 ou date à
convenir, un(e)

COMPTABLE
QUALIFIÉ(E)
Cette personne occupera un poste à responsabili-
tés au sein de l'administration générale de
l'école.
Exigences: CFC de comptable ou formation équi-
valente avec quelques années de pratique.
La préférence sera donnée à une personne maîtri-
sant les outils informatiques, entre autres le trai-
tement de texte.
Obligations et traitement selon le statut du per-
sonnel administratif de l'ESRN.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats,
sont à adresser au Comité scolaire de l'ESRN,
case postale 1636, 2002 Neuchâtel 2, jus-
qu'au 17 mai 1991.

450-908



Tout
sur le vélo

Exposition
au home

«Clos-Brochet»
à Neuchâtel

Les passions les plus diverses
sont cultivées par les collection-
neurs. Celle d'un mord u des
courses cyclistes, Serge Bonar-
do, fait l'objet d'une exposition
au home médicalisé de Clos-
Brochet , à Neuchâtel.

Serge Bonardo, pédicure à
Neuchâtel , a commencé à col-
lectionner des photos dédicacées
de footballeurs , il y a vingt-cinq
ans. Il a tout d'abord élargi son
intérêt à d'autres vedettes du
sport et du spectacle avant de
s'éprendre du monde des
courses cyclistes. Quinze ans de
collection sur le vélo, cela donne
beaucoup de matériel: maillots ,
musettes, casquettes, photos,
etc.

La collection de Serge Bonar-
do a déjà eu les honneurs de
nombreuses visites. Un échantil-
lon des témoins accumulés au
cours des ans est actuellement
exposé au home médicalisé de
Clos-Brochet, à Neuchâtel, sous
le titre : «Le vélo de 1900 à nos
jours.» (at)
• L 'exposition est ouverte tous
lesjoursde 14 lui 18 h, jusqu'au
2 juin.

Un écrin à musique
Inauguration des nouveaux locaux du Conservatoire de Neuchâtel

M. Olivier Sorensen. à l'inauguration du nouveau Conser-
vatoire de musique. (Comtesse)

Après des années d'«errance», le
Conservatoire de musique de
Neuchâtel pose enfin ses lutrins
et instruments dans le cadre har-
monieux que sa musique requiert:
au Clos-Brochet 32, dans l'an-
cienne «Villa Jordan» rénovée et
une annexe construite juste à
côté. Une nouvelle demeure posée
dans un écrin de verdure et inau-
gurée officiellement hier.
A un mois près, quatre ans après
que le Grand Conseil ait accepté
de débloquer les 2,9 millions de
francs qu'exigeaient la rénova-
tion et la construction de nou-
veaux locaux pour le Conserva-
toire de musique de Neuchâtel
et une année après que celui-ci
en ait pris possession, on inau-
gurait hier solennellement la
nouvelle demeure de l'institu-
tion en présence de nombreux
invités et des représentants des
autorités.

Située au Clos-Brochet, elle se
compose de deux bâtiments:

l'ancienne «Villa Jordan» méta-
morphosée par une rénovation
et une transformation en pro-
fondeur et , d'autre part, une an-
nexe à l'architecture contempo-
raine construite à côté. En tout ,
vingt-huit studios, une biblio-
thèque et divers locaux techni-
ques et administratifs sont au-
jourd'hui à disposition du
Conservatoire pour dispenser
son enseignement musical aux
quelque 1500 élèves, dont 65
professionnels, qui fréquentent
ses cours. Seul «vestige» des pé-
régrinations musicales et mobi-
lières du Conservatoire depuis
sa création il y _ maintenant
bientôt 75 ans, la salle de
concert et trois studios d'ensei-
gnement qui demeurent à la rue
de l'Hôpital.

Hier, à l'heure des discours et
après une visite des lieux agré-
mentée de diverses productions
musicales, tant l'architecte can-
tonal Philippe Donner, que le

président du comité du Conser-
vatoire Henri-Robert Schùp-
bach ou encore le directeur ac-
tuel François-Xavier Delacoste,
ont exprimé leur contentement
de l'ouvrage accompli. Et le di-
recteur, après avoir reçu symbo-
liquement les clefs de l'établisse-
ment des mains de l'architecte,
de saisir l'occasion de la pré-
sence du conseiller d'Etat Jean
Cavadini pour lui remettre la
partition de Debussy ainsi que le
programme du concert que, 30
ans plus tôt , l'élève Cavadini
d'alors avait donné en les murs
de l'ancien Conservatoire.

Les manifestations d'inaugu-
ration se poursuivent aujour-
d'hui encore, de 10 à 17 h, avec
une journée «portes ouvertes»
destinée au public. L'occasion
de découvrir le passé de l'institu-
tion à travers diverses exposi-
tions présentées dans les deux
bâtiments.

(cp)

Colombier: comptes acceptés
Pas l'ombre d'une dissension,
jeudi soir au Conseil généra l de
Colombier, à l'heure de ratifier
les comptes de la commune pour
1990 qui affichaient pourtant un
déficit de 152.000 francs. C'est
en effet à l'unanimité que le lé-
gislatif les a acceptés.

Avec 366.000 fr dans le rouge,
les prévisions budgétaires pen-
chaient elles pour un résultat
nettement moins favorable.
Seule remarque à ce chapitre,
celle des milieux radicaux qui,
au vu des «mauvais» résultats
des services industriels, souhai-
tent que des mesures soient
prises pour renverser la vapeur.

Dans la même foulée, le légis-
latif a aussi ratifier la modifica-
tion du règlement communal
sur les matches au loto. Enfin,

un nouveau bureau a été élu et
c'est la socialiste Isabelle Talon
qui succède à Alain de Rouge-
ment au «perchoir», (cp)

Neuchâtel: les affiches suisses
de l'année

Depuis jeudi, 37 des meilleures
affiches publicitaires de l'année
90 ont investi le Jardin anglais à
Neuchâtel. L'exposition, vernie
hier, présente le résultat du 50e
concours annuel du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, orga-
nisé en collaboration par la So-
ciété générale d'affichage
(SGA).

Un jury de 9 membres s'est
déterminé parmi un choix de
2500 affiches, en se fondant no-
tamment sur des critères de dé-
couverte de nouvelles possibili-
tés d'illustration et de nouvelles
techniques, de qualité d'image
en symbiose avec la réalité et de
convergence entre le contenu et
la fonne. Le résultat de cette sé-
lection est visible jusqu 'au 16
mai. L'exposition sera ensuite
présentée à La Chaux-de-

Fonds, Delémont puis Porren-
truy. Le public est aussi invité à
faire son choix parmi les 37
élues. Un concours est organisé
à cet effet.

A signaler encore, dans la
perspective de la célébration du
700e de la Confédération, la
campagne particulière de la
SGA: depuis deux ans, 1500
panneaux «Grùtli 700» compor-
tant une face commerciale et
une face réservée à l'annonce
des manifestations locales liées à
la célébration de l'anniversaire
confédéral, ont été installés dans
autant de communes. Le pro-
duit de la face commerciale, ou-
tre le financement de l'opéra-
tion , est destiné au bureau du
700e. A fin janvier , 900.000 fr
avaient déjà pu être récoltés.

(cp)

Oui à tout
au législatif

de Rochefort
Le législatif de Rochefort a ac-
cepté jeudi soir à l'unanimité les
comptes 1990 qui lui étaient
soumis. Des comptes qui bou-
clent avec un bénéfice de 82.000
fr alors qu'un déficit de 60.000 fr
avait été budgété.

Les conseillers généraux ont
aussi ratifié les deux crédits de-
mandés par l'exécutif. Ainsi ,
quelque 17.000 fr seront dévolus
à la participation communale
aux frais de construction du
poste sanitaire intercommunal à
Bôle et 25.000 fr seront consa-
crés à l'achat d'un nouveau vé-
hicule forestier. Le président du
bureau du Conseil général, pour
la période 91-92, a aussi été élu
en la personne du libéral
Edouard Bâttig. (cp)

Substantiel bénéfice
au «menu» du législatif de Bôle
Les conseillers généraux de
Bôle, qui se réuniront lundi soir
en séance, auront à examiner les
comptes 1990 de la commune.
Qui se soldent par un substantiel
bénéfice de 466.000 francs. Un
excédent de recette que l'exécu-
tif se propose d'utiliser, à raison
de près de 420.000 fr, pour des
amortissements extraordinaires
de manière à alléger quelque peu
les charges financières de la
commune. Ce résultat positif est
dû, pour une part non négligea-
ble (112.000 fr), à des recettes
provenant des placements à
terme qui couvrent la charge

d'intérêts des emprunts, expli-
que l'exécutif dans son rapport.

Conséquence pour le contri-
buable? L'exécutif estime pou-
voir renoncer à l'introduction
d'une taxe d'hospitalisation ou
à une modification de l'échelle
fiscale communale.

Outre diverses nominations et
rapports, le législatif bôlois aura
aussi à se prononcer sur une de-
mande de crédit de 300.000 fr
destiné à l'équipement du com-
plexe sportif de Champ Rond
ainsi qu'à l'aménagement d'une
place de jeux pour les enfants.

(cp)

Neuchâtel:
double consécration

à la Collégiale
Ce dimanche à 17 h 30 à la
Collégiale de Neuchâtel,
aura lieu la cérémonie de
consécration au ministère
pastoral de Mme Laurence
Bezençon, pasteur-suffra-
gante à mi-temps dans la pa-
roisse du Locle depuis le
mois de mars 1989, et de M.
Pierre de Salis, pasteur-suf-
fragant à la paroisse de l'Er-
mitage à Neuchâtel depuis le
mois d'octobre 1990. La pré-
dication sera assurée par M.
Gottfried Hammann, profes-
seur à la faculté de théologie
de l'Université de Neuchâtel.

(comm-cp)

Musée de l'Areuse
rouvert

Le Musée de l'Areuse (ou-
vert tous les dimanches de 14
h à 18 h et sur demande au
tél. 42.30.46) rouvri ra ses
portes ce premier dimanche
de mai. Outre l'exposition
permanente, l'occasion pour
les visiteurs de découvri r l'ex-
position temporaire sur le
thème «Le Musée en ques-
tion», (comm)

Boudry : 25 ans
de chant

L'Association des chanteurs
du district de Boudry fêtera,
ce soir dès 20 h, son 25e anni-
versaire en la salle Cort'Ago-
ra à Cortaillod. Douze socié-
tés, soit 350 chanteurs, un
chœur d'enfants - celui de
Cortaillod - et 2 fanfares se-
ront de la partie. Aupara-
vant, les participants auront
défilé dans les rues de la loca-
lité dès 19 h 30. (cp)

CELA VA SE PASSER

Remue-menage a Cressier
La Fête du vin nouveau débonde '

Le plus long week-end de l'aimée
a débuté hier soir pour les gens de
Cressier qui ont fait sauter les
premiers bouchons du fameux
millésime 1990. La Fête du vin
nouveau est placée sous le signe
du 700e par la célébration d'un
jumelage avec la commune de Fe-
gersheim-Ohnheim.

Cressier a été classé en zone de
loisirs depuis hier soir. Les véhi-
cules sont prohibés dans les
vieilles rues de la localité où

On s'amuse partout et à tout âge ce week-end à Cressier. (Comtesse)

seuls les passants arborant sou-
rire seront admis jusqu'à di-
manche soir. Tout le village pa-
voise pour faire honneur à la
belle vendange de l'an passé et
aux 350 hôtes de Fegersheim-
Ohnheim qui débarqueront ce
matin.
SERMENT DE JUMELAGE
Après les civilités d'usage entre
gens de bonne compagnie, la
commune viticole de l'Entre-
deux-Lacs et celle de France voi-

sine prêteront le serment de ju-
melage. Il unira désormais deux
localités dont l'unique point
commun se trouve dans la dis-
tance qui les sépare respective-
ment des villes de Neuchâtel et
Strasbourg: 10 km...

Les grands rendez-vous à ne
pas manquer dans cette fête par-
ticulièrement accueillante sont
le cortège de cet après-midi (15
h) et la traditionnelle course aux
œufs (dimanche en début
d'après-midi), (at)

Du foin à la SPAN
Assemblée houleuse a Chaumont

L'assemblée de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel
et environs (SPAN) a voté l'ex-
clusion d'un membre de son comi-
té. La séance, qui s'est tenue hier
soir à Chaumont, en a subi de
tristes perturbations.
N'était-il pas préférable de dé-
missionner plutôt que de s'obsti-
ner à rester dans un comité avec
lequel on est en désaccord? La
question a été posée hier soir et
le vice-président Eddy Darbre,
qui menait l'assemblée de la
SPAN à Chaumont, aurait été
heureux de pouvoir régler le dif-
férend dans un cadre moins
houleux.

L'incident a éclaté lors de la
lecture des comptes (certifiés
conformes par une fiduciaire).
Le membre dissident du comité
a jeté des doutes sur l'utilisation
de certains fonds. Par ailleurs,
des témoignages ont contribué à
persuader l'assemblée que le
montant était en réalité modeste
pour les prestations fournies.
Au vote à bulletin secret, le

membre du comité a été exclu
par 33 voix contre 8 (plus 6 bul-
letins blancs et un nul). Trois
nouveaux membres ont été
nommés au comité pour rem-
placer deux personnes démis-
sionnaires (dont l'ancien prési-
dent) et le membre exclu: Romy
Rûchty, Ariette Mariotti et
Claude Mader. La charge de
président a été confiée à Eddy
Darbre.

La grande majorité des mem-
bres a témoigné par une attitude
sans équivoque qu'elle était fati-
guée des querelles et qu'elle vou-
lait œuvrer pour le bien des ani-
maux en oubliant une fois pour
toutes les épisodes à tristes re-
bondissements de ces dernières
années. Le dialogue avec les au-
tres sociétés cantonales et la
mise en commun des forces dis-
persées pourrait bien s'amorcer
dans un avenir très proche. Le
vœu en a été formulé et le public,
qui ne sait plus à quel saint-ber-
nard se vouer, en serait sans
doute soulagé. A.T.

NAISSANCE

4 Bonjour!
C'est moi

MELISSA
Je suis née le 3 mai 1991
pour la plus grande joie

de mes parents
Corinne et Jean-Michel

BLANDENIER - CHAER

MATERNITÉ DE LANDEYEUX

En-Dessous 5
2207 Coffrane

SERVICES

La Maladière : sa 17 h 30, Ne Xa-
max - Lucerne.
Musée d'histoire naturelle: sa 20 h
15, «La raison en herbe», conf. de
P. Lieutaghi.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Bu-
gnon, rue des Epancheurs. En de-
hors de ces heures, CP 25.10.17.
Cressier: sa-di, fête du vin nou-
veau.
Peseux: di 20 h, soirée de l'Echo
du Vignoble.



Séance éclair
Seize points vite liquidés

au législatif de Saint-Sulpice
Avec seize points a Tordre du
jour, la séance du Conseil général
de Saint-Sulpice promettait
d'être longue. Que nenni! Les
membres ont accepté presque
sans discussion tous les rapports
qui leur étaient soumis.
Premier dossier d'importance,
les comptes 1990. Ils bouclent
par un bénéfice de 15.088 francs.
Par ailleurs, la rentrée extraordi-
naire d'impôts donne la possibi-
lité d'effectuer des amortisse-
ments complémentaires pour
187.744 francs , d'attribuer
14.869 francs à la réserve hospi-
talière et 15.000 francs à la ré-
serve ordinaire. Selon la com-
mission financière, il faut toute-
fois rester vigilant et garder en
tête le solde à amortir au 31 dé-
cembre 1990 qui s'élève à
1.167.548 francs.

Au chapitre des crédits, 7800
francs sont votés pour le dépla-
cement de candélabres au Pont-
de-la-Roche afin de permettre
un déneigement optimal du trot-

SERVICES
Pharmacie de service: du sa 16 h
au lu 8 h, Bourquin , Couvet,
p 63.11.13; ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: du sa 8 h au di
22 h, Dr Reinhard , Couvet,
<p 63.28.28/63.10.76; Ambulance:
<p> 117. Hôpital de Couvet: mater-
nité et urgences, <p 63.25.25. Hô-
pital de Fleurier: v" 61.10.81.

toir et de la nouvelle piste cycla-
ble; 7000 francs pour l'organisa-
tion de la fête du 700e anniver-
saire de la Confédération (pro-
ductions de groupes folklo-
riques du pays et sortie en train
à vapeur); 9500 francs pour
l'achat et l'inauguration d'une
bannière; 19.500 francs pour
l'engagement d'une institutrice
chargée de donner des heures
d'appui , introduction de l'alle-
mand dans les classes primaires
oblige, et pour l'équipement du
local destiné à cet effet; 150.000
francs pour la création d'un
trottoir au lotissement du
Grand-Frédéric.

Selon Gilbert Fallet (lib-ppn),
il serait judicieux de penser à un
système - établissement d une
zone résidentielle par exemple -
visant à limiter la vitesse du tra-
fic dans ce secteur. Vente de ter-
rain à l'Etat ensuite, au lieu-dit
la Prise-Milord. A la suite d'une
trombe d'eau en juillet 1980, la
route cantonale a été partielle-
ment emportée. Afin de prévenir
des dégâts ultérieurs, l'Etat envi-
sage de reconstruire la chaussée
en aménageant un passage infé-
rieur sous forme d'une buse mé-
tallique apte à écouler les eaux.

Nomination du bureau du lé-
gislatif et deux prolongations du
droit de réménéré en faveur de
parcelles vendues à Georges
Frey et à la Société Villaplus ont
clôt les débats, (paf)

Ambulanciers autonomes
Restructuration au sein du service d'ambulance

du Val-de-Trav|rs
Le service d'ambulance du Val-
de-Travers est placé, dès aujour-
d'hui, directement sous la respon-
sabilité de la section régionale de
la Croix-Rouge. Les ambulan-
ciers acquièrent ainsi une autono-
mie totale par rapport aux pom-
piers du Centre de premiers se-
cours de Couvet. La gestion du
service en sera facilitée.

Jusqu'à hier, le service de l'am-
bulance, comme les pompiers,
étaient placés sous la direction
du commandant Serge Droz.
Depuis aujourd'hui , les ambu-
lanciers dépendent directement
de la Croix-Rouge du Val-de-
Travers et de son comité. Jean-
Claude Jampen en est le respon-
sable sur le terrain - il aban-
donne les pompiers - Gisèle
Reymond et Patrice Rudaz
fonctionnent comme rem-
plaçants.

«Les ambulanciers auront
une autonomie totale mais il n'y
a pas de grands changements au
niveau pratique», explique Gil-
bert Bourquin, président de la
Croix-Rouge, section Val-de-
Travers. «Il était devenu difficile
de gérer ensemble pompiers et
ambulanciers». Soit une cen-
taine de personnes au total. Et
de plus en plus d'ambulanciers
ne font pas partie des sapeurs.
Il faut rappeler, qu'historique-

ment , la Croix-Rouge s'était
adressée au Centre de secours
pour accueillir le service de l'am-
bulance après la période de tran-
sition assurée par la police de
Sainte-Croix. C'était en 1988.
«Nous tenons à remercier les
premiers secours» précise Gil-
bert Bourquin. La Croix-Rouge
du Val-de-Travers est proprié-
taire des ambulances et du maté-
riel qu'elles contiennent, s'oc-
cupe de la gestion du garage et
de la facturation. Et mainte-
nant , la Croix-Rouge devient
responsable de la gestion du per-
sonnel et des engagements. Il
sera donc possible de mieux ré-
pondre aux besoins spécifiques
des ambulanciers.

Bien sûr, le service de l'ambu-
lance est toujours localisé dans
le complexe du Centre de se-
cours de Couvet. Comme le re-
lève Gilbert Bourquin, «cela est
très important pour les alarmes
et les interventions conjointes».
Par exemple, en cas d'accident
de la circulation lorsque les am-
bulanciers ont besoin du maté-
riel de désincarcération.

COUP DE CHAPEAU
La collaboration avec l'Hôpital
de Couvet est également excel-
lente. Gilbert Bourquin et Jean-
Claude Jampen tiennent parti-
culièrement à remercier le Dr

Les ambulanciers présentant leur matériel. Ils dépendent
maintenant de la Croix-Rouge. (Impar-De Cristofano-a)

Ledermann qui vient de donner
sa démission (voir «L'Impar-
tial» d'hier). «C'est un des mé-
decins-chef qui s'est beaucoup
occupé du service de l'ambu-
lance. Nous lui tirons un grand
coup de chapeau». Le Dr Leder-
mann dispensait notamment les
cours de base.

Le lien avec les localités du
district reste le même. Rappe-
lons qu'une convention lie les
communes avec la Croix-
Rouge, via le secrétariat régio-
nal, et qu'elles financent le ser-
vice de l'ambulance en versant
une contribution de 3 fr par an-
née et par habitant.

EN FAIRE UN METIER
«Actuellement, nous sommes 13
ambulanciers, explique Jean-
Claude Jampen. Deux nouvelles
personnes vont être intégrées
suite à la campagne de recrute-
ment. Idéalement, il faudra être
15 ambulanciers formés et 5 sta-
giaires».

A terme, Jean-Claude Jam-
pen espère que le métier d'am-
bulancier sera reconnu par
l'OFIAMT. La Croix-Rouge a
donc un rôle important à jouer
dans ce domaine, comme elle le
fait déjà pour les infirmières.
Des études sont en cours.

MDC

On s'y prépare déjà
Centenaire de la Société

de gymnastique de Fontainemelon
Présidé par Michel Lamberger,
un comité composé de huit per-
sonnes prépare activement les
fêtes du centenaire de la Société
de gymnastique de Fontaineme-
lon. C'est ainsi que dimanche 5
mai, anniversaire de sa fonda-
tion, toute la population de
Fontainemelon est invitée à un
apéritif-concert. Il aura lieu
dans la salle de gymnastique de
10 h 30 à midi , avec la participa-
tion de la fanfare «l'Ouvrière»
de Fontainemelon.

Quant à la journée officielle,
elle se déroulera le 19 octobre
1991.

La société de gymnastique de
Fontainemelon compte actuelle-
ment un effectif de 90 membres
qui sont répartis en sous-section
de gymnastique soit mère et en-

fant avec Anne-Marie Divorne
et Désirée Gabus; les enfantines
avec Denise Morel et Nillay Ga-
bus; les pupillettes avec Patricia
Prétôt et Yvonne Staehli; les
dames avec Ghislaine Vuilleu-
mier; les jeunes gymnastes avec
Jean-Claude Besoni et Patrick
Vuilleumier; l'école d'athlétisme
avec Bertrand Robert, le volley-
ball avec Pierre-Alain Gafner et
les actifs sous la responsabilité
de René Lauener.

Quant au comité de la Fédé-
ration de gymnastique, section
de Fontainemelon , Gérard Per-
rin en assume la présidence;
Claire-Lise Bésomi la vice-prési-
dence: Ghuislaine Vuilleumier
le secrétariat: Joaquin Martin ,
trésorier et Robert Bertrand ,
membre du comité, (ha )

Pas insensible, mais pas d'accord
Le législatif de Cernier rejette

l'initiative «Pour des logements moins chers»
Déposée en décembre dernier par
la section locale du Parti socia-
liste, l'initiative «Pour des loge-
ments moins chers: simplement
juste» était soumise à l'apprécia-
tion du Conseil général de Cer-
nier, jeudi soir. Radicaux et libé-
raux se sont déclarés sensibles au
problème des loyers modérés,
mais ils ont amendé l'arrêté que
l'exécutif communal présentait
comme un compromis avec le
texte des initiants. Résultat: une
probable votation populaire, les
socialistes maintenant vraisem-
blablement leur initiative.

«La commune de Cernier doit
construire ou favoriser la cons-

truction de 60 logements à loyer
modéré, jusqu'en 1995». L'ini-
tiative du Parti socialiste du
chef-lieu était claire, elle avait
recueilli 325 signatures.

Chacun s'accordant à recon-
naître une carence en matière de
logements à Cernier et notam-
ment d'appartements à loyers
abordables, le Conseil commu-
nal proposait d'abonder dans le
même sens, en repoussant toute-
fois le délai à 2001.

Radicaux et libéraux ne l'ont
pas entendu de cette oreille. Par
20 voix contre 10 oppositions
socialistes, ils ont accepté
l' amendement radical abaissant

à 30 le nombre de logements à
construire.

INITIATIVE CANTONALE
«Une initiative cantonale sur le
même sujet est pendante devant
le Grand Conseil. De plus, 60
appartements à Cernier repré-
senteraient 8% des ménages,
c'est trop!» Christiane Peter
(prd) estimait plus opportune
une aide aux familles les plus dé-
munies.

Pour le groupe libéral, Jean-
Marc Terrier s'est dit convaincu
que le secteur privé était à même
de relever le défi du logement à
loyer modéré. Convenant que
l'intervention de la commune

pouvait être utile, il a rappelé
que l'équilibre financier de celle-
ci lui imposait une certaine pru-
dence.

Quant aux socialistes, prêts à
retirer leur initiative si l'option
«60 logements pour 2001» était
retenue, ils ont couché sur leur
position. L'arrêté proposant 30
logements pour 2001 a finale-
ment été accepté par 17 voix
contre 5 oppositions.

En principe le parti socialiste
maintiendra son initiative - po-
sition qui demande toutefois à
être confirmée prochainement -
ce qui signifie une probable
confrontation des deux options
dans l'isoloir communal, (ds)

Le Louverain: sa dès 9 h. sémi-
naire «Embryon et techni que».
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Dr Péter-Contesse,
rp 53.33.44. Pharmacie d'office:
Piergiovanni , Fontainemelon. Ur-
gence, <p 111 ou gendarmerie
/ 24.24.24. Hôpital et maternité ,
Landeyeux: P 53.34.44. Ambu-
lance: <p 117.

PUBLICITÉ =

SERVICES

Val-de-Ruz

¦JIJMIMi]
BROCANTE

PUCES
à Boudevilliers
les 3, 4, 5 mai
de 9 à 19 h

28-500665

Publicité intensive,
publicité par annonces

Troisième Mai musical
au Château de Valangin

Liée au symbolisme évident du
printemps, une tradition est en
voie de s'installer au Château de
Valangin, celle du Mai musical
des jeunes talents.

Pour sa troisième édition , cette
manifestation offri ra cette an-
née deux concerts originaux per-
mettant à déjeunes artistes de la
région de se produire en public.
Dimanche 5 mai, il sera possible
d'entendre des élèves avancés du
Conservatoire de Neuchâtel ,
dans un programme varié com-
posé d'œuvres de Bach, Beetho-
ven, Brahms, Berlioz, Fauré,
Debussy, et F. Martin.

Parmi les interprètes, dont les
noms seront certainement bien-
tôt familiers aux mélomanes, on
relèvera notamment la partici-
pation de Véronique Pellaton ,
déjà entendue avec bonheur au
Mai musical de 1990.

Enfin , Stephan Schaller , can-
didat à la virtuosité dans la
classe d'O. Sôrensen, sera l'hôte
du dimanche 26 mai, pour un ré-
cital de piano, dont nous repar-
lerons ultérieurement , (comm)
• Château de Valangin: di-
manche 5 mai à 17 h 15 (loca-
tion au Château, pendant les
heures d'ouverture, ou 30 mi-
nutes avant le concert).

A l'écoute de nos enfants
Conférence de Jacques Salomé

à Fontainemelon
Espace Val-de-Ruz a convie
Jacques Salomé, psychosociolo-
gue et écrivain , à venir, lundi 6
mai , présenter sa vision d'une
communication vivante et des
relations en santé entre parents
et enfants.

La communication parents-
enfants-parents est une des plus
difficiles , une des plus chargées
de malentendus , de violences ca-
chées, de souffrances non-dites.

Si communiquer signifie met-
tre en commun, chacun des pro-
tagonistes d'une relation devra

s'interroger sur sa capacité a se
dire, à écouter, à entendre, et à
ne pas dire aussi.

Au cours de sa conférence et
du débat qui suivra , Jacques Sa-
lomé tentera de montrer quel-
ques chemins que peuvent s'ap-
proprier chacun des interlocu-
teurs d'un échange, pour mieux
se responsabiliser dans une rela-
tion , (comm-ds)

• Jacques Salomé: salle des
spectacles de Fontainemelon,
lundi 6 mai à 20 h 15.

«C'est inadmissible, on nous
met devant le fait accompli.
Qu'on se soit bien compris,
c'est la dernière fois qu'une telle
chose arrive!» Pierre Poyet (ps)
n 'était visiblement pas satisfait
de l'attitude du Conseil com-
munal qui présentait une de-
mande de 54.000 francs pour
l'étude de l'aménagement de la
rue de l'Epervier, alors qu 'il

avait déjà engage, sans l'avis du
législatif , 37.900 francs pour la
pré-étude.

Au nom du Conseil commu-
nal , Roland Debély a dit «re-
gretter cette erreur, qui réside
principalement dans le fait de
ne pas avoir tiré suffisamment
tôt un bilan du coût de l'étude».

Le crédit a été accordé par 15
oui contre 2 non, sous l'œil abs-

tentionniste de quelques radi-
caux.

A l'unanimité, les comptes
ont été adoptés, malgré un défi-
cit de 134.630 fr 75. Unanimité
également pour le crédit de
387.000 francs, affecté à la ré-
novation de l'immeuble com-
munal abritant l'actuelle poste.
Quant aux 75.000 francs pour
la réfection du toit du collège,

ils ont été votés par 25 voix sans
opposition. Sachez encore
qu'au Bas du Mont le plan
d'alignement a été corrigé, les
distances de sécurité par rap-
port à l'oléoduc ayant été redé-
finies et que la création des
zones de Mantel sud (industriel-
le) et Comble-Emine (artisanale
et commerciale) a été approu-
vée par 24 voix contre 6. (ds)

Le Conseil général en bref
Une erreur de photo dans notre
édition de vendredi aurait pu
faire croire qu 'il était question
d'implanter une zone indus-
trielle à proximité du collège de
La Fontenelle. 11 n'en est heu-
reusement rien. Les deux nou-
velles zones sont situées à Man-
tel sud (industrie) et à Comble-
Emine (artisanat et commerce).

(Imp)

_mpar...donnabIe



220.000 formulaires genevois
dépouillés dans le Jura

Centre de recensement jurassien à Delémont
jugé performant

Le centre de dépouillement des
formulaires de recensement ju-
rassien et neuchâtelois à Delé-
mont a ouvert ses portes à la
presse hier pour la première fois.
Werner Haug, chef de la division
de la population et de l'emploi à
l'Office fédéral de la statistique a
révélé qu'en plus des formulaires
neuchâtelois et jurassiens, le cen-
tre delémontain recensera égale-
ment les bulletins genevois.
Partisan de la décentralisation
des offices fédéraux, le canton
du Jura s'est très vite mis sur les
rangs pour obtenir un des onze
centres de dépouillement. C'est
la première fois que la Confédé-
ration décentralise les offices et
selon Werner Haug cette expé-
rience est positive bien que plus
onéreuse. L'Office delémontain,
dirigé par Pierre-Alain Gentil,
occupe présentement 25 postes
et demi de travail. Pierre-Alain
Gentil n'a eu aucune peine à
trouver du personnel qualifié ce
qui explique probablement la
célérité avec laquelle le travail
est fait à Delémont.

Le centre bernois étant sur-
chargé, Werner Haug a proposé
aux Jurassiens de dépouiller
également les bulletins du can-
ton de Genève, proposition ac-
cueillie avec enthousiasme.

DEUX MILLIONS
DE SALAIRES

De fin 1989 à fin 1992, la Confé-
dération aura payé quelque

deux millions de francs de sa-
laires aux employés du centre de
dépouillement jurassien , ce qui
n'est pas négligeable si l'on
songe que certains d'entre eux
étaient voués au chômage à l'is-
sue de leur formation commer-
ciale.

Le travail de dépouillement
devrait être terminé à fin 1992
mais l'Etat jurassien espère ob-
tenir de la Confédération ou
d'entreprises privées des man-
dats susceptibles d'être gérés par
le centre. A relever encore qu'à
ce jour toutes les communes
neuchâteloises et jurassiennes
ont remis leurs formulaires à
l'exception de Delémont - en
raison des problèmes de vol que
l'on connaît - et La Chaux-de-
Fonds qui les remettra inces-
samment.

Vu la complexité du dépouil-
lement dans les grandes villes, il
est à craindre quelques mois de
retard sur le calendrier prévu
avant d'obtenir toutes les statis-
tiques sur le plan fédéral.

GyBi
Pierre-Alain Gentil (à
gauche), responsable du
centre de dépouillement ju-
rassien, Werner Haug chef
de la division de la popula-
tion et de l'emploi à l'Office
fédéral de la statistique et
M. Pellaton (en retrait),
chef de l'Office de la statis-
tique du canton de Neuchâ-
tel. (Impar-Bigler)

Association des travailleurs
sociaux dissoute

Assemblée générale de TAS AS
Jura et Jura bernois

Les assistants sociaux des six dis-
tricts jurassiens se sont récem-
ment réunis au CIP à Tramelan
pour leur 22e assemblée générale.
A cette occasion l'Association ju-
rassienne des travailleurs sociaux
(AJTS), qui a récemment dissout
son association, a remis sa for-
tune de 3000 francs à l'ASAS.
Présidée par Richard Kolzer, la
section jurassienne de l'Associa-
tion suisse des travailleurs so-
ciaux (ASAS) voit son effectif
gonfler. De pionnier et travail-
leur bénévole qu'il était, le tra-
vailleur social s'est profession-
nalisé. Ses droits de travail ont
été acquis bien que son salaire
soit un peu en dessous de la
moyenne en regard des profes-
sions de même niveau de forma-
tion.

Par ailleurs, le champ social
est en constante évolution. Le
travail de l'assistant social né-
cessite une remise en question
permanente de ses actes. Il est
dès lors important que les tra-
vailleurs sociaux se regroupent
entre professionnels.

Les assistants sociaux sont
d'autre part conscients d'aller
vers des années de restrictions
budgétaires au cours desquelles
ils devront affronter le monde
politique et économique.

Relevons enfin que le travail
de mémoire de fin d'études
«Halte terres natives» réalisé par
le Prévôtois Pierre-Alain Steiner
et la Lausannoise Claudia Bur-
ger, a obtenu le Prix travail so-
cial. Gybi

SDEJ: 59,5 millions
de cautionnement
Encouragement industriel

et touristique
La Société pour le développe-
ment de l'économnie jurassienne
(SDEJ) qui octroie des caution-
nements sur des Crédits bancaires
et préavise des prises en charge
d'intérêt à l'intention du Gouver-
nement dans le domaine indus-
triel, a tenu récemment son as-
semblée générale.
Durant l'année écoulée, la SDEJ
a cautionné deux crédits d'inves-
tissement et a transmis sept au-
tres dossiers à la Confédération
pour l'octroi d'un cautionne-
ment sur la base de l'arrêté Bon-
ny. Elle a préavisé favorable-
ment 15 dossiers pour qu 'ils bé-
néficient d'une prise en charge

d intérêt. Au 31 décembre 1990,
102 dossiers avaient fait l'objet
d'une décision favorable pour
un total de cautionnement de
59,5 millions de francs . Ces dos-
siers portent sur plus de 208 mil-
lions de francs d'investisse-
ments. Rappelons que la SDEJ
a décidé l'année passée d'éten-
dre son champ d'application au
tourisme. Dès que les disposi-
tions légales seront entrées en vi-
gueur, cette société octroyera
des cautionnements et préavise-
ra des prises en charge d'intérê t
dans le domaine de l'hôtellerie et
des locaux d'hébergement.

(comm. Gybi)
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Delémont: conférence
de Jacques Pilet

La section jurassienne de
l'Union européenne, après
avoir entendu Guy-Olivier Se-
gond l'an dernier, met sur pied
une causerie de Jacques Pilet ,
ancien rédacteur en chef de
L'Hebdo, qui fera état de sa
conviction européenne et de
l'idée d'une négociation de
l'adhésion de la Suisse à la CE.
La conférence aura lieu lundi 6
mai dans la salle du Conseil de
ville de Delémont, dès 18 h 15.

Le député au Conseil des
Etats Jean-François Roth pré-
sentera ensuite PEuro-initia-
tive, avant que soit prise la dé-
cision de principe de constituer
officiellement une section ju-
rassienne de l'Union euro-
péenne et de constituer un co-
mité provisoire chargé de

convoquer une assemblée gé-
nérale constitutive.

(comm-vg)

Horizon Rock
à Delémont:

regards d'Amérique
La 2e édition d'Horizons
Rock 91 à Delémont est aussi
l'occasion d'appréhender le
phénomène du rock par
l'intermédiaire du grand écran
avec deux films à l'affiche au
cinéma La Grange: «Lenin-
grad cow-boys go America»
(projection dimanche 5 mai à
16 h et mard i 7 mai à 20 h 30)
et «True Stories» (projection
mercredi 8 mai à 20 h 30 et sa-
medi 11 mai à 16 h). Ils décri-
vent chacun à leur manière,
une Améri que au parfum de
fraise et de fond de bouteille!

(gybi)

Brouille au Conseil communal
de Rossemaison

Le Conseil communal de Rosse-
maison est le théâtre de graves
mésententes entre ses membres,
plus particulièrement entre le
conseiller Jean-Marie Joset, an-
cien candidat au Gouvernement
cantonal et les autres conseillers.

Le Tribunal de Delémont a
examiné dernièrement une
plainte en diffamation déposée
par M. Joset qui s'était déjà
plaint au Tribunal administratif
d'oppositions faites par le

conseil à son activité de conseil-
ler. M. Joset prétend avoir aussi
subi des atteintes au crédit com-
mercial de son entreprise, via
des renseignements donnés par
le maire à son encontre. Les
séances du conseil donnent lieu
à des échanges de propos peu
amènes.

Afin de voir clair dans cette
embrouille, le Tribunal tiendra
une nouvelle séance et entendra
divers témoins. V. G.

Graves mésententes

Efforts unis pour la promotion
du cheval jurassien

Coupe de promotion CH pour le sport d'attelage
prochainement dans le Jura

Les Fédérations jurassiennes
d'attelage et d'élevage chevalin
unissent leurs efforts pour pro-
mouvoir le cheval suisse
Franches-Montagnes et demi-
sang. Deux championnats dis-
tincts se dérouleront cette année
dans le Jura. L'un concerne l'at-
telage et l'autre le saut mais tous
deux visent un même but: la pro-
motion du cheval suisse et juras-
sien.
Pour la première fois, une
Coupe sponsorisée par les agro-
centres des six districts, est orga-
nisée sur le plan jurassien. La fi-
nale de ce concours officiel aura
lieu en septembre à Pleigne.

Quatre épreuves de promo-
tion CH se dérouleront à Bure,
Saignelégier,. Tavannes et
Pleigne. Des prix pour un total
de 5000 francs seront attribués
aux propriétaires des 5 chevaux

ayant récoltes le plus de points.
Le concours est réservé aux atte-
lages à un cheval suisse de 3 à 6
ans (demi-sang, FM et Haflin-
ger) nés dans l'un des 13 Syndi-
cats jurassiens. Les atteleurs
s'étant classés au moins une fois
dans les trois premiers pourront
participer à la finale suisse
d'Avenches.

Pour le président de la Fédé-
ration jurassienne d'attelage,
Pierre Berthold, tout est mis en
œuvre pour éviter de trop
grands déplacements aux atte-
leurs, populariser ce sport et
faire le spectacle.

LA FÉDÉRATION
«SE MOUILLE»

La Fédération jurassienne d'éle-
vage chevalin FJEC, présidée
par Rémy Koller, organise pour
la deuxième année consécutive

un championnat garni lui aussi
de 5000 francs de prix offerts
par les agro-centres jurassiens.
La participation à ces épreuves
de saut est réservée aux chevaux
CH nés dans l'un des neuf syndi-
cats rattaché à la FJEC. Les
concours hippiques officiels de
Bassecourt, Delémont, Orange-
Tavannes, Porrentruy - Mont-
de-Coeuve, Saint-lmier, Mou-
tier et Saignelégier sont qualifi-
catifs.

Pour les deux présidents de
fédération, il est important que
les éleveurs jurassiens présentent
leurs chevaux le plus souvent
possible de manière à animer le
marché. Gybi
• Epreuves d'attelages promo-
tion CH: Bure (2juin), Saignelé-
gier (16 juin), Tavannes (7 juil-
let), Lajoux (17 et 18 août),
Pleigne (1er septembre).

Livre a lui-même,
il retombe

dans l'ornière
Tribunal correctionnel

de Porrentruy
Le Tribunal correctionnel de
Porrentruy est resté perplexe
devant le cas d'un jeune Ajoulot
de 21 ans prévenu de vols et
dommages à la propriété et
d'infractions à la loi sur les stu-
péfiants. Les vols portent sur
environ 10.000 francs, la vente
de haschich sur 1100 grammes
et celle d'héroïne sur 67
grammes presqu'exclusivement
consommés par le jeune homme
dans un délai de cinq mois.

Le prévenu, qui est en prison
préventive depuis novembre
dernier, semble être sorti de la
drogue. Malgré une condam-
nation de trois mois avec sur-
sis, infligée par le Tribunal des
mineurs en 1989, il n'a pas été
suivi et encadré comme il au-
rait dû l'être afin d'éviter une
rechute. Le premier jugement
considérait pourtant cet enca-

drement comme indispensable
si on voulait éviter cette re-
chute. Hélas, en raison de ca-
rences diverses, le jeune hom-
me a été livré à lui-même et est
retombé dans l'ornière dont il
aurait dû sortir.

Devant ces faits, le procu-
reur a jugé qu'une nouvelle ex-
pertise psychiatrique s'impo-
sait, afin de déterminer si un
traitement dans un établisse-
ment de soins, ou dans un cen-
tre d'éducation au travail, ou
encore une autre solution, de-
vait être retenu, afin de donner
au jeune homme le maximum
de chances pour son avenir.

Dans l'attente des résultats
de l'expertise, il est maintenu
en détention préventive. L'af-
faire reviendra donc devant le
Tribunal correctionnel dans
quelques mois.

V. G.

Jacques Bassang
révient à la charge

Lors des «questions orales» de
la séance du Parlement du 15
novembre dernier, le député so-
cialiste interpellait le Gouverne-
ment sur la pauvreté dans le
Jura .

Dans sa réponse, le ministre
Gaston Brahier promettait qu 'il
demanderait un rapport aux ser-
vices cantonaux concernés. Or le
député apprend que le Service
de l'aide sociale a fait parvenir à
toutes les communes du canton
un questionnaire relatif à l'aide
matérielle accordée en novem-
bre 1990 sous forme d'alloca-
tion spéciale.

Mécontent de cette forme
succincte d'enquête, le député
noirmontain Jacques Bassang
demande au Gouvernement
qu 'il entreprenne une étude ap-
profondie sur la nouvelle pau-
vreté dans le Jura et qu 'il man-
date un organisme spécialisé
pour la mener à terme à l'instar
de ce qui s'est fait dans le canton
de Neuchâtel. (gybi)

Pauvreté: enquête
sérieuse svp!
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En avant pour les «fédérales»
Le Parti socialiste jurassien en congres a Saignelégier
Un congrès extraordinaire du
Parti socialiste jurassien a réuni
hier soir à Saignelégier quelque
80 personnes. Mené dynamique-
ment par Renaude Boillat, la
séance a débuté par des élections
statutaires. En remplacement de
Michel Steullet, démissionaire,
c'est désormais Mme Christine
Parratte qui présidera aux desti-
nées du psj.

Après une longue carrière politi-
que, cette employée de bureau et
mère de famille est entrée au co-
mité du parti en 1981, puis au
comité central du pss en 1987.
La vice-présidence qu'elle laisse
vacante sera reprise par une
jeune avocate de Porrentruy,
Mlle Patricia Voisard, membre

fondatrice des Jeunesses socia-
listes d'Ajoie.

S'agissant des votations fédé-
rales du 2 juin prochain, le psj a
pris position en faveur du nou-
veau régime des finances fédé-
rales mais s'oppose par contre à
la révision du Code pénal mili-
taire, cette révision ne servant
pas, selon lui, les intérêts des ob-
jecteurs de conscience.

DISCUSSION
NOURRIE

Le point 5 de l'ordre du jour,
concernant les élections fédé-
rales du 20 octobre 91 a provo-
qué une discussion nourrie et
passionnée.

Le comité directeur informait
dans un premier temps qu'aux

vues de ces prochaines élections,
Combat socialiste ne s'allierait
pas à une union de la gauche,
mais qu'il se réserve toutefois
une possibilité d'apparentement
pour le Conseil national. Déci-
sion reconnue par tous comme
décevante.

Le psj a cependant décidé à
l'unanimité de partir au combat.
Face à la difficulté de traduire
une force unitaire populaire
dans le vote fédéral pouvant at-
teindre la fameuse barre des
30% de l'électoral (pour casser
le monopole des partis bour-
geois), les idées ont fusé. Celle,
entre autres, d'établir une liste
ps avec une ou des personnalités
du Jura-Sud a particulièrement
séduit l'assemblée.

Mandat a ete donne au comi-
té directeur, suite à la proposi-
tion de Pierre-Alain Gentil,
d'épuiser toutes les possibilités
d'une combinaison de gauche
ou la meilleure liste possible des
socialistes jurassiens.

Lors d'un prochain congrès,
le comité directeur devra présen-
ter des propositions fermes ainsi
qu'une liste de personnalités.

RÉSOLUTION
La séance s'est terminée par le
vote d'une résolution qui de-
mande notamment aux autori-
tés fédérales «qu'elles intervien-
nent afin que les demandeurs
d'asile kurdes arrêtés hier à
Berne ne soient pas expulsés du
territoire suisse». P.S.

1460 années
de fidélité syndicale

II n 'était pas évident pour une
femme des Franches-Montagnes
en 1931, d'adhérer à un syndicat.
C'est pourtant ce qu'a fait tout
naturellement Alice Beuret, ou-
vrière dans l'horlogerie. Elle te-
nait la vedette de la manifestation
des jubilaires de la FTMH du
Jura qui a eu lieu la semaine der-
nière pour honorer 49 récipien-
dères.

Francis Ermatinger, vice-prési-
dent central de la FTMH a re-
tracé le parcours de ces militants
qui ont tous connu la crise et
son cortège de chômeurs. Le
doyen de la section FTMH,

quant a lui , s'est livré a quelques
réflexions au terme de la mani-
festation. Il a dit sa crainte face
aux proportions effroyables que
prennent le chômage et la misère
dans le monde. Lorsqu'il a
adhéré à la FTMH en 1929, il
était dangereux de s'afficher mi-
litant syndicaliste. La société in-
dustrielle a évolué depuis mais
l'existence sur notre planète n'a
jamais été aussi précaire.

Les 1460 années de fidélité
syndicale commémorée par les
jubilaires FTMH sont une belle
marque de confiance donnée à
l'organisation des travailleurs,

(comm- gybi)

Important amortissement
Assemblée du Tennis-Club de Saignelégier

Les membres du Tennis-Club se
sont réunis en assemblée générale
sous la présidence de François
Beucler. Après la lecture du pro-
cès-verbal rédigé par Madeleine
Chaignat, le président a commen-
té l'activité annuelle avec son hu-
mour habituel.

Le caissier, Michel Erard , a pré-
senté les comptes qui bouclent
favorablement, ce qui a permis
au club d'effectuer un important
amortissement sur ses dettes.

Le chef technique, Claude
Devanthéry, a brossé le bilan de
l'activité sportive. Des résultats
positifs ont été enregistrés dans
les interclubs avec notamment
une belle deuxième place pour la
formation féminine de première

ligue. Dans les championnats ju-
rassiens, Cécile Beuret a conquis
le titre R7-R9 et a atteint la fi-
nale en R4-R9. Silvine Beucler
et Cécile Beuret ont été sacrées
championnes jurassiennes ju-
niors. Dans les interclubs, les
cinq équipes juniors engagées
ont conquis trois titres. Une
cinquantaine de juniors sont en-
traînés régulièrement, les plus
avancés sont sélectionnés dans
la zone alors que cinq figurent
en sélection jurassienne.

Patrick Era rd a commenté le
déroulement du tournoi interne
qui a réuni 25 participants. Le
prochain est prévu durant la se-
maine du 16 au 22 septembre.
Le programme d'activité prévoit
en outre les interclubs adultes et

juniors avec la participation de
dix équipes, l'organisation de la
18e Coupe des jeunes du Jura,
l'exploitation de la guinguette
du Marché-Concours. En outre,
le comité a prévu la mise sur
pied d'une commission techni-
que.

L'assemblée a voté un crédit
de 6000 francs pour la rénova-
tion des courts extérieurs qui su-
biront un traitement à la pres-
sion afin d'évacuer toutes les im-
puretés qui les ont envahis au
cours des années. Quant au re-
vêtement des courts intérieurs,
toujours très occupés, il est usé.
Le comité étudie son remplace-
ment et fera des propositions
pour une prochaine assemblée
générale, (y)

Assises de P Auto-Moto Club
à Saignelégier

Quelque vingt-cinq des cents
membres de l'Auto-Moto Club
des Franches-Montagnes . ont
participé à leur assemblée géné-
rale tenue sous la présidence de
Jean-Claude Villat. Ils ont ap-
prouvé le procès-verbal et les
comptes qui bouclent avec une lé-
gère diminution de fortune.

Le président a présenté le pro-
gramme d'activité qui prévoit
une sortie de deux jours en Al-
sace en juillet, un pique-nique en
septembre, une course au clo-
cher ainsi qu'un gymkhana en
octobre. Le traditionnel rallye

est prévu pour le 5 mai. Ouvert a
chacun, il nécessite toutefois une
inscription' préalable auprès
d'Alain Gïgon (039 51 _ 1 14).

Grâce au dévouement de plu-
sieurs sociétaires, il a été possi-
ble de reconstituer la commis-
sion dite du Marché-Concours.
Le Moto-Club pourra ainsi ex-
ploiter un stand à la prochaine
fête du cheval. A noter encore
que les membres ont accepté de
seconder le Moto-Club de Tra-
melan lors du récent trial en
salle aux Livières.

(y)
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Récupération d'alu
à la Foire

de Saignelégier
La prochaine récupération
d'alu aura lieu à la Foire de
Saignelégier le lundi 6 mai.
La FRC sera présente dès 9 h
00 et, par beau temps toute la
journée, afin de recevoir l'alu
et le trier avec vous.

Paquet financier: La ficelle ne tient pas!
La question que nous devrions nous poser en étudiant le régime des finances
fédérales que nous serons appelés à voter le 2 juin prochain est: "Voulons-nous
inscrire définitivement dans la Constitution l'impôt fédéral direct?" Si nous
acceptions cette proposition, ce serait fixer un impôt fédéral pour des décennies,
car il serait plus difficile de l'effacer après quelques années que de le maintenir.

Pour cette première raison, car on c
attache une trop grande importance ù i
l'impôt fédéral direct par rapport aux c
impôts indirects, nous devons déjà dire s
NON le 2 juin. Doit-on absolument
accroître des recettes pour les faire en- t
gloutirpar la Confédération et son admini- j
slralion gigantesque? c

s
Un droit de timbres inacceptable c

On sait que la réintroduction du c
droit de timbres de 2,5 c/c pour les primes c
d'assurances vie provoquera des aug- r
mentations sensibles pour le porte-
monnaie du client. Alors que dans la CE s
on tente d'harmoniser le domaine des j
assurances, d'abolir progressivement les c
droits de timbres, ce nouveau paquet j
financier le réintroduit , alors qu 'il avait
clé aboli en 1973. Les compagnies
d'assurances helvéti ques ne seront plus
concurrentielles sur le marché européen.
C'est une deuxième raison de dire NON.

Association pour une libre information,
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La TVA (la taxe a la valeurajoutée)
a des avantages certains pour nos
industries d'exportation. Elle est certes
déjà en pratique dans les pays voisins et
c'est pourquoi on précise qu 'elle est
eurocompatible. Si pendant une durée de
cinq ans l'hôtellerie et la restauration
bénéficieraient du taux préférentiel de 4
% de TVA, les autres branches auraient
un taux de 6,2 % qui serait similaire à
l'actuel ICHA (impôt sur le chiffre
d'affaires) . C'est donc raisonnable et
admissible. Mais alors, pourquoi ne l'a-t-
on pas présenté tout seul? Par peur que le
souverain le refuse une troisième fois?

Si d'un côté certains droits de
timbres sur les opérations bancaires sont
allégés, d'autres charges sur les droits
d'émissions ne peuvent être acceptées
sans mettre la place financière suisse en
danger. Les assurances , les banques
devront-elles s'expatrier comme le font
de plus en plus de nos industries pour
rester concurrentielles?

Ce paquet financier à la ficelle peu
solide doit être retourné à son expéditeur
afin de le réajuster à de justes proportions
d'abandonner un mauvais compromis.
NON le 2 juin.
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En progression
Assemblée à Montfaucon
de la Banque Raiffeisen

Une quarantaine de membres
ont participé à l'assemblée de la
Banque Raiffeisen de Montfau-
con tenue sous la présidence de
Raymond Marchand, président
du comité de direction.

Après la lecture du procès-
verbal rédigé par Maurice Pou-
pon, le président Marchand a
relevé avec satisfaction l'essor
constant de la banque locale. Il
a remercié le nouveau gérant,
Didier Aubry ainsi que sa rem-
plaçante Mme Jeanne Thiévent
qui prendra une retraite bien
méritée à la fin du mois. Elle

sera remplacée par 1 épouse du
gérant, Mme Pierrette Aubry.

Dans son rapport , Didier Au-
bry a commenté les résultats de
l'exercice écoulé dont le bilan a
atteint 7.463.517 francs et le
roulement 19.389.612 francs.
Sur proposition du président du
Conseil de surveillance, Louis
Brahier, l'assemblée a approuvé
les comptes annuels et a donné
décharge aux organes responsa-
bles. L'assemblée s'est terminée
par le paiement de l'intérêt de la
part sociale et le repas tradition-
nel servi à l'Hôtel de la Gare, au
Pré-Petitjean. (y)

Déménagements
Transports - Débarras
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Une page se tourne dans la vie
de l'Auberge du Cerneux-au-
Maire. En effet, les tenanciers
actuels, Otto Baeriswil et son
épouse, ont décidé, après huit
années d'activité, de remettre
l'exploitation de leur établisse-
ment à leur fils Bruno et son
épouse.

Au bénéfice d'une solide for-
mation en cuisine et dans l'hô-
tellerie, Bruno Baeriswil a l'in-
tention d'élargir l'éventail des
menus proposés en s'attachant
les services d'un excellent chef
de cuisine. (comm-Imp)

Une page
se tourne au

Cerneux-au-Maire

JURA
Les Rangiers , Hôtel des Mallettes:
sa-di 10-18 h, brocante.
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, <p 066/66.34.34. Mé-
decins: Dr Boegli, <p 51.22.88; Dr
Bloudanis , <p 51.12.84; Dr Mey-
rat , <p 51.22.33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont,
'P 53.11.65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , (p 53.15.15; Dr Tettaman-
ti. Les Breuleux, <p 54.17.54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, <p 039/51,12.03. Sa ou-
vertejusqu 'à 16 h, di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: cp 51.22.44. Hôpi-
tal , maternité: cp 51.13.01.

SERVICES
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$ diversPus.:
lave-linge automatiques
Les lave-linges compacts d'appartement
entièrement automatiques sont logea-
bles dans un espace très restreint. Elles
s'adaptent dans la cuisine, les bains ou
sous le lavabo. Une prise de courant
suffit pour le branche ment.
Par exemple: <
Novamatic ** ^
3 kg de linge sec , m - 'T wk
12 programmes , ; 

_Bk ÎHtrès économique ,!! fjS§ I
mobile .facile à m ' :

>̂' J
H 70/L 51/P 40cm §pJL&Prix vedette WQQ(*?**>!>mJmm
Location 42.-/m.* 777«"

Kenwood Mini S
3 kg de linge sec, très économique ,
monté sur roulettes. H 67, L 46, P 43 cm

Location m.* 61.-
Novamatic WT-5
4 kg de linge sec , convient pour tous
les types de textiles. Séchoir inclus.
Monté sur roulettes. n_
H 64, L 43, P 60 cm. Location m.* 32.-
• 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 |
si vous trouvez ailleurs, dans les K
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 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

SAIGNELÉGIER (mars 1991)
Naissances
Oppliger Lise, fille de Oppliger
André et de Oppliger née
L'Eplattenier Annick, à Gou-
mois. - Stalder Julien , fils de
Stalder Joël et de Stalder née Jo-
dry Patricia, Les Breuleux. -
Clémence Charline, fille de Clé-
mence Sabine et de Cattin Di-
dier, Le Noirmont. - Modoux
Vanessa, fille de Modoux Ro-
land et de Modoux née Cattin

Marcelle, Le Noirmont. - Hazi-
zi Lirie, fille de Hazizi Lulzim et
de Hazizi née Hetemi Hisnije,
Le Noirmont. - Wermeille Cé-
line, fille de Wermeille François
et de Wermeille née Théier
Eliane à Saignelégier. - Engin
Ebrii, fille de Engin Ersan et de
Engin née Efe Nese, Les Breu-
leux. - Pizzagalli Davide, fils de
Pizzagalli Claudio et de Pizza-
galli née Haddad Marie Fran-
çoise, à Malleray.
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NAISSANCE

À 1
Véronique et Denis

JECKER
ont la joie d'annoncer

la naissance
de leur fille

ANAËLLE
le 2 mai 1991

à la Maternité
de Saint-lmier

132-500533

PUBLICITÉ =

Schmid Machines: deux offres
L'entreprise de Cormoret pourrait redémarrer rapidement si...

Des quatre offres d'intention an-
noncées auparavant, deux sont
maintenant devenues chiffrées:
l'entreprise Schmid Machines, à
Cormoret, pourrait redémarrer
dans les plus brefs délais, pour
autant que l'une de ces deux of-
fres soit retenue aussi bien par le
commissaire au sursis que par
l'assemblée des créanciers. Wait
and see, donc, mais non sans im-
patience, tous les partenaires sou-
lignant, dans cette affaire, l'im-
portance grandissante du facteur
temps.

Hier, les deux offres, qui éma-
nent de groupes provenant de la
région - celle-ci prise dans le
sens Jura bernois - Jura neuchâ-
telois - région biennoise - ont été
transmises au commissaire au
sursis. Un commissaire qui pos-
sède également l'inventaire de
l'entreprise et de qui dépend
l'avenir immédiat de toute l'af-
faire.

En effet, M. Hirsbrunner va
maintenant fixer le prix qu'il
considère correct pour Schmid
Machines, en se basant sur trois
critères: la valeur du bâtiment,
le goodwill de l'entreprise -
pour autant qu'on puisse encore

en parler dans la situation pré-
sente... - ainsi que l'inventaire
de ses stocks et autres biens ma-
tériels.

Parallèlement, le commissaire
étudiera les deux offres, qui sont
chiffrées et garanties, précisons-
le. Si l'une ou les deux corres-
pondent - après d'éventuelles
modifications - au prix qu'il
aura fixé et aux exigences qui
sont les siennes et celles de la loi
en matière de garanties, M.
Hirsbrunner la ou les proposera
aux créanciers. Ceux-ci bénéfi-
cieront d'un délai - une affaire
de jours - pour produire une
éventuelle contre-offre.

Ensuite de quoi, pour peu que
les choses se passent ainsi que le
souhaitent les partenaires impli-
qués, l'assemblée des créanciers
devra accepter, à la double ma-
jorité des personnes et du vo-
lume des créances, l'offre jugée
la meilleure.

Le cas échéant, Schmid Ma-
chines reprendra son activité
dans de brefs délais.
Voilà pour le scénario idéal, tel
que souhaite le vivre la FTMH
d'une part, les éventuels acqué-
reurs d'autre part.

Mais reste à convaincre le

commissaire au sursis, tout
d'abord, l'assemblée des créan-
ciers, ensuite. En ce qui
concerne ces derniers, cepen-
dant, le découvert de l'entreprise
étant ce qu'il est - soit très éle-
vé... - une liquidation, après
faillite, ne paraît pas plus favo-
rable. Il apparaît inimaginable,
selon les partenaires, qu'une
vente aux enchères de l'entre-
prise puisse leur permettre de ré-

cupérer davantage qu'une vente
sous le régime du concordat.

Mais quoi qu'il en soit , si le
commissaire ou les créanciers
s'opposent à la vente, on débou-
chera sur une mise en faillite,
donc sur la liquidation des ac-
tifs.

AU PLUS VITE
Le facteur temps, on l'a dit , est
capital dans cette affaire. En ef-
fet, si l'on nourrit actuellement

de bons espoirs, à la FTMH no-
tamment, on ne perd pas de vue
que chaque jour écoulé diminue
les chances d'un dénouement
positif, en écornant le potentiel
de l'entreprise. Les vingt em-
ployés contactés pour demeurer
à disposition, d'une part, la
clientèle, d'autre part, n'atten-
dront pas longtemps pour cher-
cher qui un nouvel emploi, qui
un autre fabricant... (de)

Une situation préoccupante
Emploi : sombres perspectives dans le Vallon

Le secrétaire régional de la
FTMH, Thierry Kneuss, se pen-
chait hier sur la situation du
marché de l'emploi dans le val-
lon de Saint-lmier, pour expri-
mer sa préoccupation, concer-
nant bien évidemment le secteur
de la métallurgie, de l'horlogerie
et de l'artisanat du métal spéci-
fiquement.

Dans ce secteur et depuis le dé-
but de l'année, trois entreprises
ont dû introduire un horaire

réduit de travail. Ces mesures
touchent très exactement 72
personnes, dont 39 chômeurs
complets affiliés à la caisse de
la FTMH et 33 autres, privées
partiellement de leur emploi
(entre 20 à 30 %).

Et les pronostics du secré-
taire syndical ne sont guère op-
timistes, puisqu'il prévoit que
d'ici aux vacances horlogères,
trois autres entreprises devront
prendre également de telles me-
sures. En clair, on peut s'atten-

dre à ce que 150 à 200 per-
sonnes soient touchées par le
chômage, l'été venu.

Une situation que Thierry
Kneuss juge préoccupante,
d'autant plus qu'au sein du pa-
tronat , comme parmi les ex-
perts, on est partagé: d'aucuns
prévoient un redémarrage de
l'économie régionale pour la
fin de cette année, les autres
pensant que cette reprise
n'interviendra pas avant 1992.

(de)

Deux sur trois n'ont pas
changé d'avis

Sondage sur l'avenir du Jura-Sud
Plus de deux ressortissants du
Jura bernois sur trois n'ont pas
changé d'avis sur l'avenir de leur
région depuis le scrutin de 1979,
date de l'entrée en souveraineté
du canton du Jura. En revanche,
13% se disent acquis depuis lors
à la réunification et 5% à la créa-
tion d'un demi-canton du Jura-
Sud. C'est ce qui ressort d'un
sondage publié hier par le quoti-
dien jurassien «Le Démocrate».

Ce sondage, effectué par l'insti-
tut lausannois «M.I.S Trend»,
porte sur 500 habitants du Jura
bernois, âgés de 20 à 75 ans et

représentatifs de la population.
Sur l'ensemble des trois districts
- Courtelary, Moutier et La
Neuveville - 68% des personnes
interrogées déclarent ne pas
avoir changé d'avis depuis 1979.

Toutefois, l'idée d'une solu-
tion jurassienne fait son chemin
puisque 13,1% des sondés se
sont ralliés à la réunification et
5,1% à la création d'un demi-
canton du Jura-Sud, soit globa-
lement près d'une personne sur
cinq.

L'évolution la plus spectacu-
laire est enregistrée dans le dis-
trict de Moutier, avec 17,3% de

personnes nouvellement ac-
quises à l'idée de la réunifica-
tion.

La perspective de rester ber-
nois ne soulève pas un grand en-
thousiasme, mais reste une op-
tion majoritaire sur l'ensemble
des trois districts, avec 51,1%,
selon les résultats du sondage.
Elle est de 53,3% dans le district
de Courtelary et de 50,7% dans
celui de La Neuveville.

Elle est en revanche minori-
taire dans le district de Moutier
(49,3%) et tout particulièrement
en ville de Moutier (32,8%).

(ats)

Artistiques à l'honneur
Brillants résultats

des gymnastes tramelots

De belles perspectives d'avenir pour ces quatre artistiques
tramelots. (vu)

Participant dernièrement au
championnat d'artistique par
équipes à Wiedlisbach, les Tra-
melots se sont brillamment com-
portés puisqu'ils se sont classés
au 3e rang, manquant de peu la
médaille d'argent (3,5 dixièmes
seulement) et ceci en perfor-
mance 2.
René et Marianne Houlmann,
les responsables des artistiques
tramelots, ont de quoi être fiers
avec les résultats obtenus lors de
cette compétition. Bien que clas-
sé troisième, Tramelan est la
première équipe formée essen-
tiellement d'artistiques de la
même section alors que les au-
tres équipes étaient composées
d'athlètes provenant de diffé-
rentes sections.

L'équipe tramelote était com-
posée de Pascal et Michaël Cho-
pard, Peter Scheidegger et Yves
Presse. Les trois meilleurs résul-

tats étaient pris en considération
aux exercices suivants: sol, che-
val d'arçon, anneaux, saut de
cheval, barres fixes, barres pa-
rallèles.

A relever qu'à l'exception de
Pascal Chopard (trop âgé), les
trois autres athlètes ont obtenu
leur qualification pour le cham-
pionnat cantonal individuel jeu-
nesse. Peter Scheidegger a termi-
né au 6e rang, Yves Presse au
10e.

Classement de la catégorie où
évoluait Tramelan: l.Berna-Os-
termundigen-Bassecourt 159,55
pts; 2. KVOE (équipe d'associa-
tion) 146,95 pts; 3. Tramelan
146,60 points). A relever encore
que suivant les prochains résul-
tats, les portes du championnat
suisse pourraient bien s'ouvrir
pour certains de ces jeunes artis-
tiques tramelots. (vu)

Le retour du «Sauvage»
BE 800: la commune de Courtelary ouvre les feux
Les festivités de BE 800 ont cette
fois commencé officiellement
dans le district, avec le vernis-
sage, hier soir, de l'exposition in-
titulée justement «A la rencontre
des districts». Une exposition
permanente doublée d'une se-
conde, à «variations» celle-là, et
qui met actuellement en vedette
la commune de Courtelary.

En musique, avec le Chœur des
élèves de l'Ecole secondaire et le
Club des accordéonistes, le chef-
lieu a effectivement ouvert l'ex-
position artisanale et indus-
trielle qu'il présente, jusqu'à
mercredi prochain y compris,
dans la salle de conférences et les
corridors de la préfecture no-
tamment.

SOUVENIRS.-
Une exposition que ses créateurs
ont voulu dirigée sur trois axes,
soit le passé, le présent et l'ave-
nir de la localité. Trois aspects
illustrés de diverses manières: il-
lustrations et publications an-
ciennes, projection permanente
d'un film-vidéo, présentation de
l'industrie actuelle, présence de
la commune de Leysin - liée à
celle de Courtelary par un pacte
d'amitié - œuvres d'artistes lo-
caux et plan du futur centre
communal, entre autres.

Au chapitre des souvenirs, on
s'en voudrait de ne pas signaler
la présence, dans la salle des
conférences, du fameux «Sauva-
ge». Tous les anciens du village
se souviennent de l'hôtel qui
portait ce nom, où se tinrent des

Souvenirs du «Sauvage», un établissements public détruit
par les flammes, mais demeuré dans la mémoire de tous les
anciens du chef-lieu. (Impar-de)

fêtes mémorables et qui fut la
proie des flammes au début des
annés 60. Si l'on distingue en-
core les restes d'une inscription ,
sur le mur dressé à côté de la lai-
terie - construite sur l'emplace-
ment de l'hôtel - BE 800 permet
à chacun de retrouver le fameux
«Sauvage», sculpture de gran-
deur nature, qui servait d'en-
seigne à l'établissement et qu'a
soigneusement restaurée Henri
Maurer , enfant de Courtelary et
restaurateur à Bienne.

AMICALEMENT VÔTRE
Aujourd'hui samedi, en début
de soirée, une délégation de Ley-

sin ralliera le chef-lieu pour par-
ticiper aux festivités. Festivités
qui verront notamment se pro-
duire la «Farandole des Jonquil-
les» ( 18 h 30), et le Maennerchor
«Eintracht» (19 h 30), à la pré-
fecture s'entend.

Au même endroit , la popula-
tion est également invitée de-
main dimanche, pour le concert-
apéritif que donnera la Fanfare
municipale, dès 11 h. (de)

• Préf ecture de Courtelary.
double exposition ouverte de 9 à
12 h et de 14 à 17 h en semaine,
de 10 à 16 h le samedi et di-
manche.

Une belle soirée risque d'être gâchée
à cause d'une hyperacidité gastri-
que. Dans ce cas, il suffit de laisser
fondre deux pastilles RENNTE
dans la bouche pour être rapide-
ment soulagé et pour retrouver sa
bonne humeur.
Les pastilles RENNIE ont un
agréable goût de menthe et sont en
vente en pharmacies et droaueries.

¦&.7183/4*4

Les brûlures d'estomac
se déclarent souvent au
plus mauvais moment.

Il se tue en
poursuivant

des
cambrioleurs
Un policier bernois de 24
ans a été tué jeudi soir lors
d'une course-poursuite avec
deux cambrioleurs entre
Lengnau et Romont (BE).
La voiture de patrouille,
pour une raison encore indé-
terminée, a quitté la route.
Elle a percuté des arbres
avant de prendre feu. La
conductrice a été blessée.

Se trouvant dans la région
est du Seeland, cette pa-
trouille avait été appelée en
renfort à Plagne pour une
opération de recherches.

Deux cambrioleurs armés
avaient en effet été surpris
jeudi en flagrant délit de vol
par le propriétaire d'une vil-
la située entre Vauffelin et
Plagne (BE). L'un des deux
a fait feu sur le propriétaire,
sans l'atteindre toutefois,
puis s'est enfui avec son
complice. La police s'est
alors lancée à leur poursuite
et les a rattrapés aux envi-
rons de 23 heures devant la
maison communale de Péry.
Lors de leur arrestation, les
auteurs portaient chacun
une arme à feu de poing
chargée. (ats-Imp)

TRAMELAN

Lors de sa deuxième partie du
championnat seelandais de hor-
nuss, disputée à domicile, le club
de Tramelan s'est imposé avec
panache. Recevant Kappelen,
les Tramelots se sont imposés
facilement par 0 but/913 points
à 1 but/738 points.

En prenant près de 180 points
d'avance sur leurs adversaires
du jour, les hommes du prési-
dent Jean Schùpbach confir-
ment bel et bien leur rôle de fa-
voris qu'ils entendent jouer dans
cette 2e catégorie où ils ont été
relégués l'an dernier.

A relever sur le plan indivi-
duel, l'exploit du junior trame-
lot Rodolphe Bartlomé, treize
ans et demi* qui a obtenu l'excel-
lent résultat de 61 points alors
que les autres Tramelots ont ob-
tenu les points suivants: Rein-
hard Manfred Qun) 71; Fritz
Soltermann 67; Anton Bartlo-
mé 65, Jean Schùpbach 61.

(Comm-vu)

Victoire convaincante
du club de hornuss

Saint-lmier, halle de gym: sa 9-22
h 30, di 9-16 h 30, fête romande de
gymnastique.
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): <p 111 , j our et
nuit. Pharmacie de service: di 11-
12 h, 19-19 h 30, Liechti ,
P 41.21.94. En dehors de ces
heures <$ 111. Hôpital et ambu-
lance: <P 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, ^ 44.11.42 — Dr Ruchon-
net. <p 039/44.10.10 à Courtelary

— Dr Ennio Salomoni,
y5 032/97.17.66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97.24.24 à Sonceboz et Dr
de Watteville , <p 032/97.11.67 à
Corgémont.

Médecins: Dr Graden <f> 032/
97.51.51. Dr Meyer <p 032/
97.40.28. Dr Geering p 032/
97.45.97. Pharmacies: H. Schnee-
beraer <P 032/97.42.48; J. von der
Weid, 9 032/97.40.30.

SERVICES



LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2

Madame Marily Choffat-Marti:
Marlyse et Jean-François Rémy-Choffat et leur fils

Michael , à Coeuve,
Pierre-Eric et Rita Choffat-Meier et leurs enfants

Céline, Alexis, Damien. Tobia et Loric,
à Yaoundé (Cameroun),

Roger-Claude et Denise Choffat-Hofstetter et leurs
enfants Mathieu et Julien, à Fleurier;

Madame Nelly Brugnoli-Choffat, à Tramelan,
et ses enfants;

Monsieur et Madame James Choffat-Hofer, à Tramelan.
leurs enfants et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Ernest Marti-Kerler,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Albert CHOFFAT
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 81 ans, après une longue et
pénible maladie.

LE LOCLE. le 2 mai 1991.

Le culte sera célébré le lundi 6 mai, â 14 heures, à la Maison
de Paroisse du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Hôtel-de-Ville 18
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

Il me fait reposer dans de verts
pâturages, il me mène le long
des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2.
Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Pierre Racine:
Madame et Monsieur Simone et Erto Rivaroli-Racine.

à Minusio:
Patrik Rivaroli et Bea.
Yvan Rivaroli et Gaby;

Madame et Monsieur
Mariette et Maurice Cossa-Racine:

Josée Cossa et François,
David Cossa et Bettina;

Les descendants de feu Carlo Albertini,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine RACINE
née ALBERTINI

enlevée à leur tendre affection lundi soir, dans sa 74e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: rue Daniel-Jeanrichard 37.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à «La Croix-Rouge» cep 23-1121-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.SOMBEVAL J_ Désormais, ce n'est plus le soleil
qui sera pour toi la lumière du jour,

¦ c'est le Seigneur qui sera pour toi la
lumière de toujours, c'est ton Dieu
qui sera ta splendeur.

Esaïe OO: 19
Nous savons que ni la mort ni la vie
ne pourront nous séparer de
l'amour que Dieu nous a témoigné
en Jésus-Christ, notre Seigneur.

Romains 8
Madame Sara Vorpe-Vorpe, à Sombeval;
Anne-Marie et Marius Prêtre-Vorpe,

à La Chaux-de-Fonds:
Dominique et Hervé Schild-Prêtre et Camille, à Ayent,
Pascale Prêtre, à Neuchâtel;

Mireille et Jacques Reusser-Vorpe,
Emmanuelle et Anne-Gabrielle, à Sombeval;

Christine et Pierre Voutat-Vorpe,
Bastien et Joanne, à L'Orient;

Monsieur et Madame Roger Vorpe-Klinger, à Sonceboz,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles Jacot, Grandjean, Vorpe, Wolf,
parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Albert VORPE
technicien-horloger

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, beau-père, oncle, cousin et ami.
que Dieu a repris à Lui, dans sa 90e année.

SOMBEVAL, le 2 mai 1991
Rue du Collège 40.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille et des
amis, le lundi 6 mai à 16 heures au crématoire de Bienne,
où le corps repose.

Les visites ne sont pas souhaitées.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
faire un don au Camp de Vaumarcus, cep 25-1573-3.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

COMMUNIQUÉS

La Conférence intercantonale
des transports ferroviaires de
l'Arc jurassien (CITAJ) a tenu
son assemblée générale le ven-
dredi 26 avril 1991 à Neuchâtel.
Au terme de ses travaux, elle
communique ce qui suit:
• La CITAJ est un organisme
regroupant les cantons d'Argo-
vie, de Bâle-Ville, de Berne, de
Genève, du Jura , de Neuchâtel,
de Soleure, de Vaud et du Valais
ainsi que les villes et associations
concernées par l'Arc jurassien.
Son but est la mise sur pied d'un
schéma de transport interrégio-
nal cohérent, compatible avec
Rail 2000, prenant en compte
directement les intérêts de la
chaîne jurassienne. La ligne du
pied du Jura avec son nouveau
tronçon Soleure-Olten (Sud-
plus) et l'antenne Bienne-Bâle
en constitue la structure de base.
• La CITAJ a procédé à ses
élections statutaires. Elle a no-
tamment renouvelé pour deux
ans le mandat de son président,
M. François Mertenat, ministre.
Elle a enregistré l'adhésion de
l'Association régionale Jura , ce
qui porte à trente le nombre des
collectivités et associations pu-
bliques membres de la confé-
rence.
• Elle a pris connaissance des
résultats de l'étude portant sur
l'amélioration du nœud Rail
2000 de Bienne notamment
pour les correspondances sur
Zurich. Parmi les solutions pos-
sibles,̂ ! sous réserve de compa-
raisons sérieuses avec les
moyens classiques, le recours à
du matériel roulant pendulaire
serait a priori intéressant pour
satisfaire l'attente des usagers
(rapidité et possibilités d'arrêt)

et pour détendre les contraintes
de temps de parcours et d'ex-
ploitation.
• La CITAJ revient à la charge
pour soutenir le canton de Neu-
châtel qui s'oppose aux restric-
tions des CFF en matière de tra-
fic régional (Travers - Les Ver-
rières) lesquelles compromet-
traient également l'avenir de la
liaison TGV Paris - Berne.
• Elle approuve les revendica-
tions des villes du Jura neuchâ-
telois demandant à bénéficier
des avantages de Rail 2000.
- D'une part en étant mieux re-
liées à Berne par Neuchâtel (ré-
duction de 20 minutes) moyen-
nant la suppression du rebrous-
sement de Chambrelien et
l'amélioration de l'étoile de
Neuchâtel.
- D'autre part en étant mieux
reliées à Zurich par Bienne mo-
yennant une meilleure corres-
pondance à Bienne et une offre
améliorée du trafic régional
Bienne - Sonceboz - La Chaux-
de-Fonds - Tavannes.
• D'une façon générale, la CI-
TAJ craint une dérive de Rail
2000 en un projet qui s'éloigne
de celui voté en 1987, se limitant
au trafic des trains directs et né-
gligeant le trafic régional, com-
posante essentielle de la chaîne
de transport.
• Une importante délégation
politique de la CITAJ rencon-
trera prochainement la Direc-
tion générale des CFF et l'Office
fédéral des transports pour pré-
senter ses objectifs, l'offre de
transport attendue, les besoins
d'infrastructure de transport de
l'Arc -jurassien et la réalisation
de Rail 2000. (comm)

Crainte d'une dérive de Rail 2000
La CITAJ en assemblée à Neuchâtel

La justice immanente
Sous le titre de «Bush d la pê-
che» son auteur conclut par une
question â laquelle j e  me per-
mets la mise au point suivante:
dans ses articles précédents, le
Dr Sami Aldeeb se con tentait de
f ormuler des observations,
même de critiquer la Suisse et
ses autorités. Mais en repro-
chant à la Suisse d'avoir contri-
bué à libérer le Koweït dont il ne
f ait aucune allusion au nombre
des victimes ni de ce que ses ha-
bitants ont dû souff rir et endu-
rer, il dénigre ses parlementaires
et donne maintenant des ordres
à la Suisse: «Elle doit...» Il
conclut en deux mots: «Pas
d'accord?»

Eh bien non, M. le Dr en
droit, sachez que la Suisse aide
et aidera encore tant les Kurdes
que les Koweïtiens et tous ceux

qui sont dans la détresse, sans
attendre vos ordres. Vous sem-
blez ignorer ce que c'est qu '«un
retour de manivelle» et vous ou-
bliez que les Kurdes reçoivent la
monnaie de leur pièce lorsque,
comme l'écrit le rédacteur en
chef de «L 'Impartial» le même
jour sous Opinion : «La même
f rayeur que les Kurdes répan-
daient devant eux, en Arménie,
en 1915 et encore en 1920 quand
reprirent les massacres qui tota-
lisèrent plus d'un million de
morts...» (Pensaient-ils à récidi-
ver contre les Irakiens aff aiblis
par une guerre atroce?) C'est ce
qui s'appelle la justice imma-
nente. Parce que celle-ci n 'a pas
de Dr sur terre. D 'accord?

Francis Gaudin
Retraité
2055 St-Martin

FAITS DIVERS
NEUCHÂTEL

Collision
Un accident de la circulation a
eu lieu hier vers 17 h 20 sur la
route des Gouttes-d'Or, à la
hauteur du No 46, entre deux
voitures, dans des circonstances
non encore établies. De ce lieu,
l'ambulance du SIS a transporté
à l'Hô pital Pourtalès la passa-
gère d'un des véhicules, soit la
petite L. P. née en 1990, domici-
liée à Peseux, pour un contrôle.

Grève des f emmes: précisions
Suite a la tribune libre de Mme
Jenny Humbert-Droz, parue le
10 avril 1991, le Groupe de pré-
paration à la grève- tient à ap-
porter quelques précisions.

Tout d'abord, le droit de vote
et d'éligibilité des f emmes est ac-
quis en Suisse depuis le 7 f é v r i e r
1971 et a été déf initivement inté-
gré le 27 novembre 1990 par la
décision du Tribunal f édéral de
donner suite aux trois recours
déposés par des f emmes du can-
ton d'Appenzell.

Le 14 juin 1991 sera le
dixième anniversaire de l'entrée
dans la Constitution de l'art. 4
alinéa 2 stipulant l'égalité des
droits entre hommes et f emmes.

Si nous sommes heureuses de
constater que la situation et la
reconnaissance des f emmes ont
eff ectivement évolué depuis
1918, il n 'en reste pas moins que
la volonté de concrétiser l 'égali-
té acquise sur papier n 'est pas
présente.

Est-il nécessaire de rappeler
qu 'aujourd 'hui aucune f emme
n 'est représentée au Conseil f é-
déral, que pour la législature en
cours, seules 14,5% de f emmes
sont au Conseil national et
10,9% au Conseil des Etats.
Pour le Parlement neuchâtelois
15 sièges sur les 115 sont occu-
pés par des f emmes et sur les 85
commissions dont il s'occupe,
seuls 66 sur les 944 sièges leur re-
viennent.

Il est malheureusement néces-
saire de rappeler que les f emmes
gagnent aujourd 'hui en mo-
yenne 30% de moins que les
hommes, pour très souvent, une
double journée de travail.

Qu 'en est-il du réel partage
des tâches, des assurances so-
ciales, de la publicité sexiste
(etc...)? Dans tous les domaines
les f emmes sont f r a p pées de
nombreuses inégalités et ceci
sans distinction, du haut en bas
de l 'échelle sociale.

La grève du 14 juin a pour but
de rendre visible tout le travail
invisible des f emmes, et de re-
vendiquer des mesures concrètes
en vue d'une société qui donne-
rait à chacune et chacun les
mêmes possibilités d'épanouis-
sement. Qui n 'avance pas f é-
cule! La Grève des f emmes vise

. à la reprise de conscience, à l'ex-
pression d'une volonté politique
et sociale concernant plus de la
moitié de la population.

Le f éminisme est un sujet qui
dérange prof ondément prou-
vant ainsi que le problème n 'est
de loin pas résolu.

Nous appelons toutes les f em-
mes à montrer leur désir de
changement le 14 juin prochain
et à se solidariser en prenant
part à la Grève à la mesure de
leur possibilité.

Geneviève Québatte
La Chaux-de-Fonds

VIE POLITIQUE

Appel au sens des responsabilités
Réuni en assemblée des délégués
à Glovelier, le Parti démocrate-
chrétien du Jura a arrêté ses re-
commandations de vote en vue
des votations fédérale et cante-?;
nale du 2 juin. Il recommande
aux électrices et aux électeurs
l'acceptation des deux objets
cantonaux, à savoir la loi sani-
taire cantonale et la loi sur la
vente des médicaments. Le pdc-
Jura se prononce par ailleurs
pour le nouveau régime des fi-
nances fédérales (TVA) et en fa-
veur de la modification du Code

pénal militaire (projet Barras)
qui va dans le sens d'un assou-
plissement du régime appliqué
aux objecteurs de conscience.

En début d'assemblée des dé-
légués, présidée par le conseiller
aux Etats Jean-François Roth,
le Parti démocrate-chrétien du
Jura a rendu hommage au juge
cantonal Gabriel Boinay. Jean-
François Roth a mis en exergue
la brillante carrière que cet an-
cien président du parti a
conduite au sein de la magistra-
ture judiciaire , (comm)

Oui du PDC a la loi sanitaire

La Commission neuchâteloise
de répartition de la Loterie ro-
mande vient à nouveau d'expri-
mer sa solidarité pour les ma-
lades du cancer en versant la
somme de 15.000 fr à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer.

Ce montant substantiel parti-
cipe aux actions de la Ligue
dans le domaine de l'entraide,
notamment auprès des malades
dont toutes les demandes ont pu
être honorées en 1990, ainsi que
sur le plan de la stomathérapie,
de l'information, du Registre
neuchâtelois des tumeurs, de
groupements de malades et du
soutien à la recherche. D'autre
part , la Ligne neuchâteloise
contre le cancer a vu la nécessité
de s'établir dans ses propres lo-
caux afin d'offrir sa présence,

ses services et sa documentation
au public.

Elle réside dans le bâtiment de
Foyer Handicap, au No 35 de la
rue de la Maladière à Neuchâtel
(038 2123 25), où chacun peut li-
brement se rendre.

La Ligue se réjouit de l'aide et
de l'exemple de la Loterie ro-
mande et souhaite que tous les
neuchâtelois se sentent aussi so-
lidaires de ses activités.» (comm)

La Loterie romande soutient
la lutte contre le cancer

Profondément touchée
par les témoignages de
sympathie et d'affection
reçus lors de son grand
deuil, la famille de la

MAJOR
JEANNE MONOT
vous remercie sincère-
ment de la part que vous
avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre
présence, votre message,
votre don ou votre envoi
de fleurs.

EH» vous prie de trouver
ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

LA TOUR-DE-PEILZ,
mai 1991.
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8.00 Jeunesse
9.30 Les années-lumière

Film d'A. Tanner (1980).
11.10 «éCHo»
11.45 Sauce cartoon
11.55 Les routes du paradis
11.55 Hockey sur glace

(Chaîne italienne)
12.45 TJ-midi
13.00 Tennis

(Chaîne alémani que).
13.05 Star Trek (série)
13.55 Zap hits
14.40 Les années coup de cœur
15.05 Docteur Doogie (série)
15.30 Sauce cartoon
15.50 Temps présent
15.55 Hockey sur glace

(Chaîne alémanique).
16.40 Magellan
17.15 Amazonie : la forêt inondée
18.10 Ballade
18.30 5 de der
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

A 20 h 25

Drôles d'espions
Film de John Landis (1985),
avec Dan Aykroyd, Chevy
Chase, Steve Forrest, etc.

, . _ _

21.00 Concours Eurovision
de la chanson
(Chaîne alémani que).

22.05 TJ-flash
22.10 Fans de sport
23.10 Meurtres sous contrôle

Film de L. Cohen (1976).
0.55 Jazz Festival international

(Chaîne alémani que).
0.55 Bulletin du télétexte

9.00 Carthage en flammes
Péplum franco-italien de
Carminé Gallone, avec Da-
niel Gélin (1958).

10.55 Ewoks: The Battle for Endor
Film d'aventures américain
dcJini el Ken Wheat ( 1986).

12.20 Big
Comédie américaine de Pen-
ny Marshall (1987).

14.00 Pacifie Palisadcs
Comédie franco-américaine
de Bernard Schmitl (1990).

15.35 Piège de cristal
Film d'action américain de
John McTiernan, avec
Bruce Willis ( 1988).

17.40 Butch Cassidy et le Kid
Western américain de
George Roy Il i l l ( l969).

19.25* America,s IVlusie

20 h 00: .
Barry Lyndon
Drame anglais de Stanley Ku-
brick , avec Ryan O'Neal, Mari-
sa Berenson et Patrick Magee
(1975). Une immense fresque,
lente , profonde, extrêmement
esthétique et précise, dont la ri-
gueur et la perfection ont agacé
les uns et fasciné beaucoup
d'autres.

22.55 Les aveux les plus doux
Drame policier français
d'Edouard Molinaro . avec
Phili ppe Noirci (1971).

0.25 Blanche
Drame français de Walerian
Borowczyk, avec Michel Si-
mon. Georges Wilson . Jac-
ques Perrin et Licia Branice

. < 197l>
1.55 Sophisticated Woman

Film classé X.
(* en clair)

8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.25 Jacky show
10.55 Un samedi comme ça
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.53 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 La Une est à vous
13.55 Vivement lundi! (série)
16.00 Tiercé-quarté plus

à Vincenncs
16.10 Aventures à l'aéroport
17.30 Mondo dingo
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Loto : l" tirage rouge
20.00' Journal
20.30 Tiercé-quarté plus
20.35 Tapis vert - Météo
20.40 Loto : 2'' tirage rouge
20.45 Sébastien, c'est fou !

Variétés.

A22 h 35
Columbo
Inculpé de meurtre .
Carol Fleming, l'épouse d'un
psychiatre de renom , est dé-
couverte assassinée.

0.15 Formule sport
1.10 Au trot
1.15 TF1 dernière
1.35 Météo - Trafic infos
1.40 Samedi après minuit
2.40 TF1 nuit
3.10 Histoires naturelles
3.40 Ballerina (feuilleton)
4.35 Musique
4.40 Histoires naturelles
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10.35 Hanna Barbera
dingue dong

11.40 Flash info - Tiercé-
11.45 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Les forçats de la mer .

12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 Objectif sciences

Atth
Animalia
Chiens, chats et compagnie -
Wagner , un colley aveugle,
triomphe - A pas feutrés chez
les enfants - Au régime, nom
d'un chien !

14.55 Sport passion
17.05 Club sandwich
18.05 Le chevalier

du labyrinthe
18.30 L'appart' (série)

Esprit , es-tu las?
18.55 INC
19.00 Espionne et tais-toi (série)
20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 En attendant l'Eurovision

Divertissement.
21.00 36' Concours Eurovision

de la chanson
23.50 Journal
0.05 Météo
0.10 Médecins de nuit (série)

****EUROSPORT
* .*.+ •

10.30 Motorsport . 11.00 Ameri-
can football. 11.30 World sports
spécial. 12.00 Eurosport am
Samstag : Tennis , Eishockcy-
WM , Segeln, International Mo-
torsport , Eishockey-WM , Tennis.
21.00 Boxen live.

Ŝ>& Suisse alémanique

10.00 Der Pendler (film). 11.35
Sehen statt hôren. 12.10 Schul-
fernsehen. 12.55 Telekurse. 13.00
Tennis. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 15.55 Eishockey.
18.00 Tagesschau. 18.05 SEISMO
zeigt. 18.50 Schweizer Zahlenlot-
to. 18.55 Samschtig-Jass. 19.30
Tagesschau. 19.55 Mitenand.
20.10 Lachen Sie mit. 21.00 Euro-
visions-Schlager-Wettbewerb
1991. 23.30 Tagesschau. 23.35
Sportpanorama.

7.30 Sept jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Golf

Open de Cannes-Mougins.
15.00 Une leçon particulière

de musique
Avec René Jacobs.

16.00 Vivre avec des troupeaux
17.00 Avis de tempête

Un nouveau magazine sur
la Sept. Il s'adresse aux 15-
25 ans à qui il veut donner
la parole.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 4 mai 1941.
21.00 Grand format:

patrons 1978-1991
Douze patrons de grandes
sociétés françaises s'inter-
rogent sur la légitimité du
pouvoir des patrons dans
l' entreprise , sur le rôle des
syndicats , sur les diffé-
rentes conceptions possi-
bles du rôle de dirigeant ,
sur la démocratie dans le
monde du travail.

22.30 Soir 3

A22h«
Charles Trenet

•C'était en 1987. A 74 ans, le
Fou chantant faisait une nou-
velle fois la démonstration de
son extraordinaire jeunesse.

0.05 Augustine de Villebranche
Téléfilm d'A. Schwarz-
stein .avecC. Leprince ,
C. Lachens, S. Avedikian.
Le stratagème du beau Fa-
brice pour séduire la ravis-
sante Augustine.

0.35 L'heure du golf

^N^tf Suisse italienne

11.55 Hockey su ghiaccio. 12.30 A
corne animazione. 12.35 Teletext
news. 13.10 TG tredici. 14.00 Te-
le-revista. 14.15 Centre. 15.15
Topkap i (film). 17.15 Giro d'oriz-
zonte. 17.50 A conti fatti. 18.00
Scacciapensieri. 18.30 II vangelo
di domani. 18.40 Alfazeta. 19.00
Il quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Per chi suona la campana
(film). 22.30 TG sera. 22.50 Saba-
to sport . 23.55 Teletext notte.

7.15 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal * - ¦¦'-i
13.25 L'enfer du devoir -«-===
14.20 La loi de Los Angeléjr*,*̂ _
15.15 Lou Grant
16.10 Soko, brigade des stups
17.10 Le retour de Mike Hammer
18.05 Intégral
18.40 La ligne de chance
19.25 Contes à dormir debout
20.00 Le journal
20.50 Grain de folie
22.30 A tort ou à raison
0.10 Les polars de la Cinq

/JSQ *****
11.00 Multitop
11.55 Infoprix
12.05 Ciné 6
12.30 L'étalon noir ¦
13.00 Ma sorcière bien-aimée
13.30 Cosby show
14.00 Supercopter
14.45 Laramie
15.35 Les espions
16.30 Hit , hit , hit , hourra
16.40 Vegas
17.35 L'homme de fer
18.30 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 L'opération

de la dernière chance
Téléfilm de F. Cook.

22.15 Le prix d'un rapt
Téléfilm de P. Saady.

23.45 6 minutes

/ La sept

16.00 Vivre avec .des troupeaux.
17.00 Avis de tempête. 19.00 L'u-
nivers intérieur. 20.05 Histoire
parallèle. 21.00 Grand format:
patrons 1978-1991. 22.30 Soir 3.
22.45 Charles Trenet. 24.00 Le
prince Igor.

RAI ltalie '
12.00 TG 1-Flash. 12.25 Check
up. 13.25 Estrazioni del Lotto.
13.30 Telegiornale. 14.00 Prisma.
14.30 Sabato sport . 16.30 Sette
giorni al Parlamento. 17.00 II sa-
bato délia Zecchina. 18.00 TG1-
Flash. 18.05 Estrazioni del Lotto.
18.10 Più sani . più belli. 19.25
Parole e vita. 20.00 Telegiornale.
20.40 36.mo Concorso Eurovisio-
ne délia canzone. 23.45 TG 1-
Notte. 0.15 II lungo addio (film).

| 
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9.55 Sauce cartoon
10.30 Musiques , musiques
11.00 Tell quel

Banques suisses: l' emploi
dans le rouge.

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)
14.40 Côte ouest (série)
15.30 Autour du monde *

en quatre-vingts jours
Vers l'Orient.

16.20 La fête
dans la maison (série)

A16 h AS

Sur un arbre
perché
Film de Serge Korber (1970),
avec Louis de Funès, Géral-
dine Chaplin , Alice Sapritch ,
Olivier de Funès, etc.

18.15 Racines 700
Préludes œcuméni ques.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Allocution de Flavio ('oui

A l'occasion de la Journée
de l'Europe.

20.05 Tatayet show
20.50 Inspecteur Derrick (série)

Le charme des Bahamas.
21.50 Bleu nuit

L'URSS de Gorbatchev: à
la recherche de la peres-
troïka.

22.45 Le fond de la corbeille
23.00 TJ-flash
23.05 Table ouverte
23.30 Jazz Festival international

(Chaîne alémani que).
0.20 Bulletin du télétexte

8.35 Knock knock
*-8.45 Emissions religieuses
12.00 Dimanche Martin
13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Dimanche Martin
15.00 Mae Gyver (série)
15.45 Dimanche Martin
16.30 Euroflics (série)

Dérèglement de comptes.
17.30 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
18.15 Stade 2
19.30 Maguy (série)
20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h 45

La trîbu des
vieux enfants
Téléfilm de Michel Favart ,
avec Dominique Laffi n , Thier-
ry Lhermitte . Sophie Barjac,
Pascale Bardet , etc.
Dans une maison habitée par
les cinq frères et sœurs Ver-
gèse, deux de leurs conjoints
disparaissent tragiquement.
Crimes ou accidents?

22.20 Musiques au cœur
Evviva... Vivaldi.

23.35 Journal
23.50 Météo
23.55 Le Saint (série)

EUROSPORT
* •

7.00 Hour of power. 8.00 Fun
factory. 10.00 Trans world sport.
11.00 Reitsport. 12.00 Eurosport
am Sonntag : Boxen , Tennis . Se-
geln , Turnen, Reitsport. 19.00
American football. 22.00 Tennis.
24.00 Eishockey-WM.

é0 k̂ m
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8.30 Ramona. 9.00 Telekurse.
10.15 Horizonte. 11.00 Die Mati-
née. 12.30 Das Sonntagsinter-
view. 13.00 Entdccken + Erle-
ben. 13.50 Telesguard. 14.10 Ra-
mona. 14.35 Sonntagsmagazin.
17.00 Handball. 17.45 Gutenacht-
Gcschichtc. 18.00 Kultur. 18.45
Sport am Wochenende. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Vor 25 Jahren.
20.05 Zum Europatag. 20.10 Didi
auf vollen Touren (film). 21.35
Film top. 22.00 Tagesschau. 22.15
Sport in Kurze. 23.00 Das Sonn-
tagsinterview.

9.00 Jeunesse: Capitaine N; Kis-
sifur; Dinky Dog.

10.00 Clcopâtrc
Film histori que américain
de Joseph L. Manckiewicz,
avec Elisabeth Tay lor , Ri-
chard Burlon cl Rex Harri-
son (1963). La super-pro-
duction historique la plus
célèbre de I lollywood.

14.00 Divine enfant
Comédie française de Jean-
Pierre Mocky (I9S8 ).

15.25* Le visiteur d'un soir
Claude Smadja reçoit Phi-
li ppe Jaccard .

16.00 Cry Freedom - Le cri de la
liberté
Drame politique américain
de Richard Atfenborough,
avec Kevin Klinc. Pcnclopc
Willon et Denzcl Washing-
ton (1987).

18.30 Décode pas Bunny
19.30* Ma sorcière bien-aimée
20.00 L'éternel retour

Hommage à Jacques Tati.

21 h 10
Trafic
Comédie française de Jacques
Tati , avec Jacques Tati , Maria
Kimberly et Marcel Fraval
(I97 I ). fendre et poétique, une
joyeuse satire de i'whomo" meca-
nicus».

22.45 Welcome to L.A.
Comédie dramati que améri-
caine de Alan Rudolph ,
avec Keith Carradinc
(I976).

0.25 Les héroïnes du mal
Film eroti que à sketches
français de Walerian Bo-
rowczyk , avec Marina Pier-
re, Gaelle Legrand et Pas-
cale Christophe (1979).
(* en clair)

7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Sport 3 dimanche
18.30 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill
20.40 Mille Bravo

Toujours fidèle à son prin-
cipe . Mille Bravo, maga-
zine impertinent , malmène
l' actualité du spectacle et
ceux qui la font.

A22 h
Le divan
Avec Marianne Sagebrecht.
Mondialement connue depuis
le film Bagdad Café , Marianne
Sagebrecht est née le 27 août
1945 à Starnberg.

22.20 Soir 3
22.45 L'inspiratrice

Film de C. Brown (1931,
v.o.), avec G. Garbo.
R. Montgomery , L. Stone.
Une femme aux multi ples
aventures sentimentales
tombe amoureuse pour la
première fois.
Durée: 75 minutes.

24.00 The divine Garbo
Un portrait de Greta Gar-
bo la divine , en compagnie
de Glcnn Close.

0.50 Carnet de notes 
^

Lundi à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.10 Inspecteur Derrick
11.10 Tatayet show
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

^^^# 
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14. 10 Un pesce è un pesce. 14.15
Autostop per il cielo. 15.00 Nilo
gigante. 15.50 Amami o lasciami
(film). 17.55 Notizie sportive.
18.00 Natura arnica. 18.30 La pa-
rola del Signore . 18.40 Aconti
fatti . 18.50 Giornata dell'Europa.
19.00 Domenica sportiva. 19.45 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.20 II voltamarsina (film). 21.45
Nautilus. 22.30 TG-sera. 22.40
Domenica sportiva. 23.00 Tele-
opinioni. 0.15 Teletext notte.

7.35 Jardinez avec Nicolas
7.50 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Les animaux de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.53 Météo, trafic infos, journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.05 Agence tous risques (série)
15.50 Vidéogag
16.20 Disney parade
17.45 Téléfoot
18.55 Loto sportif
19.05 7.sur7

Avec Jack Lang.
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté-quinté plus
20.35 Météo - Tapis vert

À 20 h 45
impossible,
pas français
Film de Robert Lamoureux
(1974), avec Pierre Mondy,
Jean Lefebvrc , Pierre Tor-
nade.
La reconversion de deux chô-
meurs quadragénaires en dé-
tectives privés, puis en trafi-
quants .
Durée: 90 minutes.

22.25 Ciné dimanche
22.30 Une épine dans le cœur

Film d'A. Lattuada (1985),
avec A. Delon , S. Duez,
G. Moschin.
Durée : 90 minutes. •

0.10 TF1 dernière - Météo
0.35 Concert : soirée Mozart
1.45 Intrigues (série)

ĵto- France 2 FRL F
™« 

3 g5 la
Onq

13.25 L'enfer du devoir
14.20 La loi de Los Angeles
15.15 Lou Grant
16.10 Frogshow
16.25 En direct des courses
16.50 La grande saga

des animaux
17.20 Cirque
18.25 La famille des collines
19.10 Contes à dormir debout ,
19.50 Le journal
20.10 Elkabbach
20.50 Le maître d'école (film)
22.40 Reporters
23.35 Top chrono

LM\ La Six
11.00 E = M6
11.25 La famille Ramdam
11.50 Sport 6 première
11.55 Infoconsommation
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 L'étalon noir
13.00 L'ami des bêtes
13.55 Supercopter
14.45 Ouvert le dimanche
16.20 Spécial Espion modèle
17.40 L'homme de fer
18.30 Les routes du paradis
19.25 Culture pub
19.54 6 minutes
20.00 Ma sorcière bien-aimée
20.30 Sport 6
20.35 Alerte à l'aéroport

Téléfilm.
22.25 Capital
22.35 Black Emmanuelle

en Amérique (film)
0.05 6 minutes

B La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 10.15
Histoire de comprendre. 15.00
Rcndezes à Budapest. 16.00 Max
Ernst. 17.00 Jeanne d'Arc . 18.30
L'apocalypse joyeuse . 19.00 Villa
Air Bel. 20.30 Cycle cinéma brési-
lien. 22.35 Cycle jeunes acteurs
français.

RAI ,talie '
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minuto. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sce-
negg iato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte.
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L'information télévisée...
la fin d'un mythe?

Quoique s'exposant au Louve-
rain un jour de premier mai. l'es-
prit critique n'a de loin pas chô-
mé... c'est que passaient au cri-
ble de trois «consciences» les
aléas médiatiques de la guerre
du Golfe! Pour mémoire, ju-
geaient de ce qui apparaît au-
jourd 'hui comme un véritable
traumatisme de l'information,
deux journalistes de la presse
écrite et un «responsable en sons
et images».

Fredd y Landry commentant
ci-contre l'intervention de son
confrère François Gross, je vais
m'efforcer. pour ma part, de ti-
rer parti des propos «illustrés»
tenus par André Gazut.*

MEA CULPA MERITOIRE
Montant en première ligne, k
coproducteur de Temps présent
n'a pas prêché pour sa pa-
roisse... c'est le moins qu 'or
puisse dire! Toutefois son mea
culpa méritoire a emprunté un
chemin plutôt révélateur qui
vaut qu'on le retrace dans le dé-
tail.

Ouvrant d'emblée sa besace
de coproducteur. Gazut situe,
semble-t-il, le débat à sa juste
place: parmi les images et les
sons dont est faite n 'importe
quelle émission télévisée; ainsi
nous montre-t-il, dans un geste
inaugural bienvenu, deux exem-
ples liés à son magazine d'infor-
mations...

PAR L'EXEMPLE
Premier exemple: un extrait
d'une «vieille» émission consa-
crée à un «échange de prison-
niers» entre Chinois et Nord-
Vietnamiens. Avant de nous le

montrer . Gazut indi que le
contexte... Les aulotités chi-
noises ont mis en scène cet
échange pour les médias et vi-
sent donc à diffuser d'eux-
mêmes une image favorable.

Cependant, comme le prouve
l'extrait , cette tentative de
contrôle échoue parce que
l'équipe de reportage filme très
longuement ('«échange», durant
toute une journée : à l'épreuve de
la durée, les signes commencent
à affleurer à l'image... se révè-
lent bientôt sous le masque
d' une bonhomie forcée les traits
de la tragédie.

TENTATIVE COURAGEUSE
Mais, sans transition , nous voilà
déjà confrontés au «deuxième
exemple»! Avant de projeter
l'intégralité du Temps présent
consacré à la crise de l'informa-
tion générée par la guerre du
Golfe, Gazut rappelle briève-
ment les conditions particulières
de sa réalisation, qui en font une
représentation sans recul (au
huitième jour du conflit) du
contrôle ourd i par les militaires;
avec en prime, toutes ses retom-
bées traumatisantes... traumati-
santes pour ceux qui ont fait du
droit de savoir leur devoir, s'en-
tend!

Et l'on (re)découvre cette ten-
tative courageuse, une première
sans doute, d'informer sur l'in-
formation, a fortiori quand
celle-ci subit une censure quasi
hermétique, cette fois...

UN OUBLI,
VOIRE UN LAPSUS

Cette projection sitôt achevée,
Gazut développe à ce propos

Réfugiés kurdes accueillis en Iran et sollicitant une aide
médicale. (ap)
des considérations d'ordre géné-
ral, ma foi. fort enseignantes,
mais omet, ce me semble, de
mettre en perspective ses deux
exemples; l'on glisse donc sans
crier gare à une manière de syn-
thèse.

Bien plus tard , alors que l'au-
ditoire questionne avec vigueur
nos trois «consciences», je me
permets, pour ma part, d'inter-
roger Gazut sur ce que je consi-
dère comme un «oubli, voire
peut-être un lapsus». Celui-ci de
tomber alors des nues: sûr qu'il
est, que nous, le public, avons
parfaitement compris ce qu'il y
a à déduire de sa comparaison
illustrée...

DURE ÉPREUVE!
Pour l'occasion, ce me semble, le
coproducteur de Temps présent

nous a tenu en trop haute es-
time. Plus profondément, ce lap-
sus (oui , j 'y tiens à mon lapsus!)
prouve peut-être que l'Institu-
tion télévisée ne s'est pas encore
tout à fait préparée à l'épreuve
dans laquelle l'a précipitée la
crise du Golfe.

Quelle épreuve sinon, celle
qui consiste à défaire le mythe
de la maîtrise de l'information;
en avouant aux téléspectateurs
comment les images et les sons,
le commentaire, s'allient pour
fondre ce mythe dangereux...
Bien sûr, cette prévention ne va
pas de soi, car elle implique que
nos responsables cathodiques
renoncent à la griserie que pro-
cure tout pouvoir, fût-il d'infor-
mer!

Vincent ADATTE

TV ¦ À PROPOS

Le Louverain , au soir du premier
mai: l'info, pendant la guerre du
Golfe, après ses multiples déra-
pages, doit (provisoirement?) être
sérieusement placée sous le signe
cie multiples doutes.

André Gazut , producteur de
«Temps présent», connaît le
doute, sans la certitude (pour le
moment?) de la solution. Il s'en
est expliqué. François Gross en a
fait une des lignes de force de son
exposé, rappelant les hautes exi-
gences de l'éthique du journaliste
et de la déontologie du journa -
lisme.

Restituons quelques-unes de
ses propositions, certaines provo-
catrices. Et notons que, sur le
plan «télévision», ce furent sur-
tout les téléjournaux et l'actualité
qui sont en cause!

Après la guerre du Vietnam et
la totale liberté d'accès à l'infor-
mation, les militaires se sont
mieux préparés que les journa -
listes pour ne pas perdre le conflit
«médiatique».

L'arrivée du direct léger, tout
de même récente, a permis d'ou-
vrir un robinet à images (du reste
souvent pauvres) instantanées.
Ainsi les responsables dé la
CNN , à Atlanta , sont devenus
des chefs de gare assurant le trafic
permanent des infos.

Partout , y compris à la TSR,
des journalistes ont commis une
faute professionnelle, en oubliant
la distance. Certains journaux
ont péché par «suivisme»: ils ra-
contaient ce que l'on venait de
voir sur petit écran. Certains
jeunes journalistes manquent
d'expérience et de culture politi-
que.

Ainsi le doigt dressé de Mme
Jeanne Hersch (dans son livre sur
Mme Kopp et récemment à «Ta-

ble ouverte») rejoint-il la sévère
mise en garde de Claude Torra-
cinta (dans «Télérama» pat-
exemple). Amusante rencontre!

Le public a droit à une bonne
information, recoupée, vérifiée, si
nécessaire rectifiée par le journa-
liste qui doit indi quer parfois ses
sources. La guerre du Golfe pro-
cédait d' un mandat de l'ONU: la
Charte de l'ONU reconnaît le
droit à la libre information.

Apparut aussi lors de cette
guerre la logique de l'argent.
L'armée a donné ses directives,
choisi «ses» journalistes ; les mé-
dias ont obéi! Alors qu'en Suisse
on vient de supprimer la «P26» et
la «P27». qu 'attend-on pour s'en
prendre à la «Dipra», ce départe-
ment d'information (d'intoxica-
tion) presse et radio qui s'exerce à
la mise sous tutelle des médias au
nom de la raison militaire et
d'Etat.

Notre brutale civilisation de la
communication procède de la pu-
blicité. Il faut dès lors réhabiliter
le doute. Le journaliste doit poser
de «mauvaises» questions, pas
des «bonnes», souvent si appré-
ciées des politiciens.

Les compétitions entre chaînes
de télévision sont à base d'argent:
il y a trop de nébuleuses d'intérêts
multiples (l'entreprise Bouyghes
a beaucoup travaillé en Irak et
PPDA, pour TF1, a gentiment
interrogé Saddam Hussein le
«client» de son patron).

Fort de sa puissance qu 'il
ignore trop souvent, le «consom-
mateur de médias doit, lui aussi,
apprendre à résister à l'info, à
douter. Mais si l'info se détériore,
c'est peut-être aussi et surtout
que la démocratie va mal...

Freddy LANDRY

L'info au Louverain: sous le signe du
doute... avec François Gross
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12.00 Presseclub. 12.45
Tagesschau. 13.15 Musikstreifzu-
ge. 13.45 Wild Pire. 14.15 Mambo
Mortale oder der Notruf ist leider
besetzt. 15.05 ARD-Sport extra.
17.00 ARD-Ratgeber: 17.30 Ve-
spergottesdienst aus der Wies.
18.10 Sportschau. 18.40 Linden-
strasse. 19.10 Weltspiegel. 20.20
Milch und Schokolade (film).
22.10 Kulturweltspiegel. 22.50
Kunstnahrung. 23.35 Magnum.

^Sjj_>^ Allemagne _

12.00 Das Sonntagskonzert aut
Tournée. 12.47 Blickpunkt ! 13.30
Rasinus und der Vagabund. 13.55
Der Plakatierer oder die Drei von
der Kreuzung. 14.20 Lowenzahn.
14.50 Umwelt. 15.20 Vorhang
auf ! (film). 17.15 Die Sport-Re-
portage. 18.10 ML - Mona Lisa.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Aben-
teuer und Legenden. 20.15 Allein
gegen die Mafia. 21.50 1 lente-
Sport. 22.15 Lieber Mozart (film).

| »J Allemagne 3

15.00 Wo die lerche singt. 16.35
Unterwegs. 17.00 Residenzstadt
Mannheim. 17.45 Ich trage einen
grossen Namen. 18.30 Nachrich-
ten. 18.33 Treffpunkt. 19.00 Die
Schlagerparade der Volksmusik.
19.45 Ein erster Wurf ist meistens
das Beste. 20.30 Comedy-Ex-
press. 21.00 Napoléon und Euro-
pe. 21.50 Nachrichten. 21.55
Sport im Dritten. 22.50 Wort-
wechsel. 23.35 Weisser Fleck.
0.20 Denkanstôsse.

C vG Internacional

9.50 Concierto. 11.50 Juego de
nifios. 12.35 Circo pop. 13.00 En-
cuentro juvenil. 14.05 Rockopop.
15.00 Telediario-1. 15.30 Domin-
go déporte. 18.01 Noticias. 18.05
Supertren. 18.30 Silencio roto.
18.55 Antolog ia de la zarzucla.
20.05 A vista de pâjaro. 20.30
Tclediario-2. 21.00 Informe sema-
nal. 21.45 Turno de oficio. 23.00
Noticias. 23.10 Vuelta ciclista a
Espana. 23.40 La tabla redonda.
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9.10 Brunch. 11.05 5 sur 7.
12.00 Info pile et allocution de
F. Cotti. 15.05 Brunch. 12.30
Journal de midi. 13.00 Les 4
Suisses. 14.05 Dimension. 17.05
Café du Commerce. 18.00 Jour-
nal du soir. 19.05 Prélude. 20.05
Migrations. 21.05 Les rois du
vert-de-gris. 22.05 Tribune de
Première. 22.25 Caye de Pre-
mière. 23.05 Carnets de vie.
0.05 Relais de la télédiffusion.

RTN-2001
8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Musical
Paradise. 16.00 Au bon vieux
temps du rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 18.45 Classic'o'clock.
20.00 Direction sud. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

/^ ÎWquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René, Angela, Monique, Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert. 12.15 Jura midi .
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir: animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.
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L'heure musicale, à 17 h. Koel-
man et Koella à Villeneuve. Un
cas que ces deux K. L'un au
violon , l'autre au piano, le pre-
mier né à Amsterdam , le second
Suisse mais né aux Etats-Unis.
Aujourd 'hui ,  ils unissent leurs
talents et conjuguent leur fou-
s>ue pour ce concert donné en
féglise de Villeneuve . Au pro-
gramme de ce récital , trois so-
nates et une rhapsodie.

AGENDA CULTUREL
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: sa 20 h. «Dans ton his-
toire, garde en mémoire...», soirée
théâtrale de l'Ecole secondaire.
Beau-Site: sa-di 17 h , «Colorir
Colorado», contes naïfs pour pe-
tits malins» d'A. Figuera Aymé-
rich, par J. Payelle (spectacle pi
enfants dès 5 ans).
Le P'tit Paris: sa 22 h. concert Ur-
gent Feel.
LE LOCLE
Salle Paroiscentre: sa 20 h 30.
«CH - AUD 700» spectacle du
Cabaret Chaud 7.
Salle Dixi: sa 20 h 30 et di dès 11
h 30. concerts pour l'inaugura-
tion des nouveaux uniformes et
Giron des fanfares.

Hôpital: di 14 h 30. concert de
l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel. S. Dobrzelewski (violon)
(Vivaldi , Rossini , Théodorakis,
Perrenoud. Mozart).
LA CHAUX-DU-MILIEU
Collège: sa 20 h 30. spectacle de
Cuche et Barbezat.
LES BRENETS
Temple: sa 20 h, concert de l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel,
J. Dobrzelewski (violon) (Vivaldi ,
Rossini . Théodorakis, Perrenoud,
Mozart).
NEUCHÂTEL
Conservatoire : sa. journé e portes
ouvertes.
Salle de l 'A.M.N. (ancienne usine
Suchard): sa 21 h, concert Epilep-
tic Animais + Calhoun
Conquerx.

La Chaux-de-Fonds
abc: sa 17 h 30, Le maître du logis
(C. Dreyer) 16 ans; sa 20 h 30, di
17 h 30, Jour de colère (C. Dreyer]
16 ans; sa 23 h, Ordet (C. Dreyer]
16 ans; di 20 h 30, Gertrud (C,
Dreyer) 16 ans.
Corso: 18 h 15, Henry et June (P,
Kaufman) 16 ans; 16 h, 21 h. Bons
baisers d'Hollywood (M. Streep.
S. Me Laine) 16 ans.
F.dcn: 14 h 30. 20 h 30, Danse avec
les loups (K. Costner) 12 ans.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h.
L'éveil (R. de Niro) 12 ans; 14 h
15, Edward aux mains d'argent
(T. Burton) pour tous.
Scala: 16 h 15, 18 h 30, 21 h, La
maison Russie (F. Schepisi, S.
Connery, M. Pfeiffer) 12 ans; 14 h
30, Allô maman c'est encore moi
(J. Travolta) pour tous.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 20 h. Danse avec
les loups, (K. Costner) 12 ans; 2:
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Madame
Bovary (Chabrol, Huppert , Bal-
mer) 12 ans; 3: 20 h 45, Bons bai-
sers d'Holl ywood (M. Streep, S.
Me Laine) 16 ans; 17 h 45, Scènes
de ménage (P. Mazursky, Woody
Allen, Bette Midler) 12 ans; 15 h,
Cèndrillon (Walt Disney) pour
tous.
Arcades: 15 h , 18 h. 20 h 30, sa
aussi 23 h. Le silence des agneaux
(.1. Demme, J. Poster. A. Hop-
kins) 18 ans.
Bio: 15 h. 18 h 15. 20 h 30, sa aussi
23 h. Aux yeux du monde (E. Ro-
chant, Y. Attal) 12 ans.

Palace: 14 h, 18 h 45, Edward aux
mains d'argent (T. Burton) pour
tous; 16 h 15, 20 h 45, sa aussi 23
h, Misery (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi
23 h, La relève (C. Eastwood, C.
Sheen) 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, sa
aussi 23 h. Les secrets profession-
nels du docteur Apfelgluck (T.
Lhermitte) 12 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: di 15 h, 17 h 30,
La fracture du myocarde (J. Fans-
ten, J. Bonnafé) 12 ans; 20 h 30,
Pretty woman (J. Roberts) 12 ans.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: sa 21 h, di
17 h 30, 20 h 30, The reflecting
ikin (P. Ridley).

framelan
Cinématographe: sa 21 h 30, di 17
li. Le petit criminel (Doillon , An-
:onina) 14 ans; sa 19 h, di 20 h,
Leningrad cowboy go America
]A. Kamismaki) 16 ans.

Bévilard
Cinéma Palace: sa-di 20 h 30, Le
Parrain 3 (Coppola, Al Pacino);
di 16 h. Feu, glace et dynamite (R.
Moore).

Le Noirmont
Cinélucarne: sa 20 h 45, di 20 h 30,
Mr and Mrs Bridge (J. Ivory, P.
Newman).

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN
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12.55 Presseschau. 13.05 Europa-
magazin. 13.30 Grenzlos brotlos ?
14.15 Galapagos. 15.00 Videos do
Brasil. 15.15 Besser essen in
Deutschland. 15.45 Erstens. 16.00
Disney Club. 18.00 Sportschau.
19.00 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Voll daneben.
21.00 Grand Prix Eurovision de la
chanson 1991. 0.05 Tagesschau.
0.15 Begrabt die Wôlfe in der
Schlucht (film).

f̂illS 7̂ Allemagne _

8.30 Nachbarn in Europa. 9.00
ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 13.05 Tao
Tao. 13.30 Klassentreffen. 14.15
FM. 15.00 Alfred J. Kwak. 15.25
Pingu. 15.30 ZDF-Sport extra .
18.30 Landerspiegel. 19.00 Heu-
te. 19.30 Nimm dir Zeit. 21.10
Lauter nette Leute. 22.00 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.20 Wir
warten in Ashiya (film).

¦J Allemagne 1

11.30 Telekolleg II. 13.00 Sport 3
extra . 17.00 Nimm's Dritte. 17.30
Das Jahr in Wald und Flur. 18.00
Credo. 18.30 Nachrichten. 18.33
Ebbes. 19.00 Lindenstrasse. 19.30
Planet Erde. 20.15 Dekalog.
21.15 Europàische Kostbarkeiten.
21.45 Nachrichten. 21.50 Auf der
Couch. 23.20 Burgertheater Lùd-
wigsburg. 0.20 Schiagzeilen.

LvG Internacional

7AS Carta de ajuste. 8.00 Docu-
mentai. 8.55 Muscos vascos. 9.25
Los ninos del exilio. 9.55 En ja-
que. 10.25 Cajon desastre. 11.20
Si lo se no vengo. 12.30 Mec, mec. •
13.00 El planeta milagroso. 14.00
Arco de triunfo. 15.00 Telediario-
1. 15.30 Vuelta ciclista a Espana.
17.00 Héroes del aire (film). 18.10
Sabado déporte. 20.00 Siete dias
de Espana. 20.30 Telediario 2.
21.00 Viva el espectaculo. 22.30
Calle Mayor (film). 24.00 Noti-
cias. 0.15 Vuelta ciclista a Espana.
0.45 Estress.

ŝ£& 
La 

Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de
Siviriez (FR). 12.30 Journal de
midi. 12.40 Caye de première.
13.00 Première lecture. 14.05 Di-
mension. 17.05 Vivement di-
manche! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à quatre. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. 22.30 Les cacahuètes salées.
0.05 Relais de la télédiffusion.

RTN-2001
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'oeil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-
moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon
B. 13.00 Dédicaces. 13.30 Pavil-
lon B. 14.00 City Lights. 15.00
Infos SSR. 15.05 City Lights.
17.00 Infos SSR. 17.05 City
Lights. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001. 18.45 Samedi-
sports. 23.00 Couleur 3.

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Animation. 23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

< ĵ >̂ Radio Jura 
bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre (magazine religieux).
9.35 Bonjour l'humeur. 10.30 Les
dédicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première . 12.45 Les activités
villageoises. 13.00 La bonn 'oc-
case. 13.30 Cocktail populaire.
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box et football : NE Xamax-Lu-
cerne.



Le mythe Helvetix
CH, BD et 700e: l'Utopie ou le cliché? (2)

Le saviez-vous? La Suisse (petit
pays qui résiste, encore et tou-
jours, à l'invasion de l'Europe)
fête cet année de grâce son sept-
centième anniversaire. Un bail
que certain ont voulu célébrer
sous le signe de l'Utopie, que
d'autres ont espéré plus auto-cri-
tique. Entre les uns et les autres,
la bande dessinée (suisse) cherche
ses marques. Une enquête-ré-
flexion dont voici la deuxième
partie.

Il y a de cela sept ou huit ans -
c'est une supposition - le gra-
phiste et publicitaire suisse René
Wuillemin doit avoir relu toutes
les aventures d'Astérix le Gau-
lois de Goscinny et Uderzo;
chauvin, il s'est peut-être vexé
du sort que les joyeux Français
faisaient aux Helvètes; et il s'est
souvenu alors que nous aussi,
nous avions notre héros natio-
nal , celui qui résiste encore et
toujours à l'envahisseur (que ce-
lui-ci soit noir comme les Habs-
bourg, rouge comme l'Est ou
bleu comme l'Europe).

Bref, en un rien de temps, une
lampée de pomme magique plus

tard, naissait Guillaume Tell,
star de la BD Swiss Made.

ASTÉRIX HELVETIX
Les deux premiers albums se-
ront dessinés par Carlo Trinco
et les autres par Gilbert Macé; le
septième, Fichus f ichiers, qui
vient de paraître, me semble
exemplaire de l'esprit de la série:
prendre ce qui est constitutif
d'une réalité contemporaine, de
préférence suisse et européenne,

et l'appliquer à un récit qui s'of-
fre comme support à ce «por-
trait caricatural»; bref, appli-
quer la recette d'Astérix à Guil-
laume Tell.

Frédéric MAIRE

Hélas, Wuillemin n'est pas
Goscinny et Macé n'a rien de la
finesse d'un Uderzo (bonne épo-
que). Les références sont lour-
des, appuyées, bien trop immé-
diates pour être drôles; les dialo-
gues, surenchères de jeux de
(bons) mots ne font avancer que
le ridicule d'une case... c'est dire
si le récit - qui primait toujours
avec Astérix - semble ici
disparaître, au profit d'une ad-
dition de saynètes plus ou moins
réussies, mais sans aucune ri-
gueur structurelle.

CLICHÉS ACCUMULÉS
S'accumulent airïsi les histoires
de fiches, d'argent sale en Suisse,
de voile islamique et de tour cy-
cliste en France. Ziegler, Mitter-
rand, Le. Pen et Khadafi sont
convoqués à la chaîne; les asté-

Entre Guisan et Helvetia, les figures mythiques de Trinco et Vermot.
risques en apartés et les remar-
ques en marge s'additionnent et
semblent vouloir distancier plus
encore l'humour de la situation.

Mais jamais, au fond , cette
recette du mélange détonant (le
propos moderne et le récit an-
cien) neiait véritablement avan-
cer l'album. Pourquoi? Proba-
blement parce qu 'il n'y a, der-
rière la dérision, que cette volon-
té de faire rire ici, tout de suite,
sans penser plus loin; bref, accu-
muler les clichés, sans aucune vi-
sion prospective, sans aucune
once d' utopie helvétique.

LES AVENTURES D'HEIDIX
C'est pourquoi l'autre album
très helvétique qui vient de
paraître, Eden 'Weiss, dessiné
par Carlo Trinco - celui du Tell
des débuts - parvient à dépasser

le niveau des «pâturages avec
vache Milka» de Wuillemin et
Macé; simplement parce que s'il
convoque à la rescousse une vé-
ritable galerie de nos gloires na-
tionales, il le fait dans un but
précis: proposer une vision allé-
gorique (et, ma foi , fort drôle)
de la Suisse d'aujourd'hui.

Ecrit par notre confrère jour-
naliste (et d'origine locloise,
ndlr) Simon Vermot,
Eden'Weiss raconte une histoire
simple qui - tiens donc! - se dé-
roule le 1er août 1991 : dans son
chalet alpestre, notre mère Hel-
vetia se réveille et constate
qu 'on lui a volé son célèbre écu
(rouge à croix blanche); notre
dame va enquêter au Château
de Chilien jusqu 'à le récupérer
aux mains de spéculateurs... ja-
ponais, qui avaient «acheté»
Heidi.

Tout cela serait quelque peu
tiré par les cheveux si les auteurs
ne se plaçaient dès le début sous
le signe du «mythe» helvétique.

GALERIE DE MYTHES
Dès les premières planches, en
effet , on découvre que ce Châ-
teau de tous les drames est habi-
té par les figures les plus emblé-
matiques de notre histoire : Win-
kelried , Calvin, Ansermet, Ba-
chofen (l'horloger), Suchard,
Piccard, Dunant , Bonivard (le
prisonnier), Daval, Stampfli (le
fondateur de la BNS), la petite
Heidi et bien sûr le général Gui-
san (qui commande, forcément).

Bref, non pas des «personna-
ges» imaginaires mais des sym-
boles, garants de notre «village
suisse».

A la fin de l'album, pendant
que ces personnages fêtent en
toute sérénité leur 1er août dans
leur île de paix et de tranquillité
(leur Eden, dirait Piccard), le
monde s'apprête à les envahir...
Ce havre idyllique ne résistera
sans doute plus longtemps à
«l'envahisseur», qu'il soit japo-
nais ou autre.

DE LA SUISSE
DANS LES IDÉE

Ainsi, avec les outils de la fiction
et les personnages mythifiés de
notre rêve helvétique, Trinco et
Vermot brocardent l'histoire
suisse (et ses clichés) et propo-
sent non pas une Utopie (ce gros
mot fait décidément bien peur
aux artistes d'ici) mais une «allé-
gorie» sympathique de la Suisse;
c'est-à-dire une image juste de ce
pays que tant d'entre nous,
aveuglés par Helvetia qui brille
sur nos pièces de cinq francs, se
refusent à voir vraiment.

• Fichus f ichier
Les aventures de Guillaume
Tell, tome 7
par Macé et Wuillemin
éditions Dargaud

• Eden'Weiss
La BD off icielle du 700c
par Trinco et Vermot
éditions Georges Naef

Il faut d'ores et déjà signaler que
Trinco et Vermot viendront pro-
chainement à La Chaux-de-
Fonds dédicacer leur album. Ils
seront à la librairie Reymond, le
samedi 18 mai, de 14 h 30 à 17 h.

Nous avons appris samedi der-
nier la mort , à 82 ans, du précur-
seur de la bande dessinée fran-
co-belge Robert Velter, plus
connu sous son nom d'«artiste»,
Rob-Vel, ou encore celui de
Bozz; un dessinateur célèbre
surtout pour avoir donné nais-
sance en 1938 au personnage de
Spirou. Steward à 16 ans sur le
paquebot Majestic qui faisait la
traversée Paris-New York, il y
dessine aussi affiches et prospec-
tus. Présenté à Martin Branner,
il apprend le métier de cartoo-
nist et, aux Etats-Unis, rencon-
tre des «stars» comme Canniff

ou MacManus. De retour en
France, en 35, il créée le «strip»
Monsieur Subito pour Opéra
Mundi , qu 'il poursuivra jus-
qu'en 1969. Mobilisé, il aban-
donne Spirou en 1940 à Jijé, le
reprend en 41, puis le revend à
l'éditeur Dupuis en 43... c'est à
ce moment que Spirou va deve-
nir , grâce au dessinateur Fran-
quin , la vedette que l'on sait; et
que la «créature» va peu à peu
faire oublier le «maître».

De 1970 à 1974, Rob-Vel a
encore assuré le strip Nimbus
avant de se retirer. Définitive-
ment.

Spirou a enterré Rob-Vel

¦̂ _—-

I ouvert sur... la bande dessinée

Salon du livre (suite)
Jusqu 'à demain le Salon du livre
de Genève vous attend , chers
bédéphiles, avec ses nombreux
stands, expos et dessinateurs. Je
vous rapelle l'intéressante expo
«Guillaume Tell revient», des-
sins de jeunes non-profession-
nels forts instructifs sur l'état de
notre belle Helvétie. Je vous re-
mémore l'invité d'honneu r de
cette année qui est la Belgique,
ce qui fait qu 'il y a des petits
Tintin et des Spirou partout. Je
vous redis qu 'en marge du 700e,

les auteurs de Eden-Weiss, Trin-
co et Vermot, dédicaceront leur
album aujourd'hui dès 14 h 30
au stand Georges Naef; Wuille-
min et Macé dédicaceront leur
Guillaume Tell à eux chez Dar-
gaud. Et je vous signale enfin
qu'au Stand Dupuis vous pour-
rez rencontrer les dessinateurs
Colman (Billy The Cat), Magd a
(Charly, Jouet d 'enf er), Laudec
(Cupidon) et le «repreneur» des
aventures de Soda Bruno Gaz-
zotti.

Guillaume Tell dédicace
Enfin, ce n'est pas vraiment le
vieux Guillaume Tell qui dédi-
cace d'outre-tombe... mais plu-
tôt les auteurs de ses aventures
en BD, Wuillemin et Macé!

Non content d'être encore au-
jourd 'hui et demain au salon du
livre pour promouvoir leurs œu-
vres (voir ci-dessus), le duo sera
présent ie 10 mai de 15 h à 18 h à
la Placette à Fribourg ; le 11 de

14 a 17 h a la librairie Reymond
de Neuchâtel ; le 15 de 16 à 18 h
à la Placette à Vevey; le 16 de 10
à 18 h à la Migros Balexert de
Genève; le 18 de 10 à 18 h à la
Placette à Monthey; le 22 de 14
à 18 h à la Placette à Sion; le 25
de 16 à 21 h à l'Expo Savary à
Nyon; enfin ces stakhanovistes
de la plume et du crayon fini-
ront leur périple d u l 3 a u l6juin
au Festival de Sierre.


