
Mitterrand appuie Gorbatchev
Le président français fait une brève visite en URSS

Le président français François
Mitterrand a rendu hier un hom-
mage appuyé à Mikhaïl Gorbat-
chev, se déclarant favorable à une
aide au président soviétique, lors
d'une conférence conjointe avec
M. Gorbatchev à Moscou. Le
président français a rendu hier
une visite de quelques heures à
son homologue soviétique.
M. Mitterrand s'est rendu hier à
Noyo Ogarievo, à une trentaine
de kilomètres de Moscou, pour
rencontrer le numéro un soviéti-
que, pour des entretiens où la si-
tuation intérieure préoccupante
de l'URSS et les perspectives de
paix au Moyen-Orient figurent
parmi les thèmes majeurs.

«J'admire le courage de ceux,
et en particulier de celui qui a
pris la responsabilité de tels
changements (la perestroïka). Je
compte bien , en France et dans
les enceintes internationales,
plaider pour qu'on aide non seu-
lement le président Gorbatchev

mais aussi la perestroïka. Je ne
vois pas pourquoi je changerais
d'avis», a déclaré M. Mitter-
rand.

MULTIPLES
CONSÉQUENCES

«On n'amorce pas une révolu-
tion aussi profonde sans s'expo-
ser à de multiples conséquences.
Quand la liberté apparaît , elle se
fait plus exigeante», a ajouté le
président français, en évoquant
notamment les «nationalismes
locaux», même s'ils comportent,
a-t-il poursuivi, de «justes reven-
dications». A propos de la pe-
restroïka, il a estimé que «ce
sont des changements considé-
rables qui en appellent d'au-
tres». r "' Y -

Le chef de l'Etat français était'
arrivé dans l'après-midi pour
cette neuvième rencontre avec
M. Gorbatchev, organisée dans
deux datchas au milieu d'une fo-
rêt de bouleaux et de sapins. Ces
discussions, relèvent les obser-

vateurs, constituent pour M.
Gorbatchev un bonne occasion
de répondre aux interrogations
occidentales sur l'avenir du pou-
voir soviétique, notamment face
à la montée en puissance du pré-
sident russe Boris Eltsine.

NEUVIÈME DU GENRE
Cette rencontre est la première
entre les deux dirigeants depuis
le sommet de la CSCE (Confé-
rence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe) qui s'était
tenu à Paris du 19 au 21 novem-
bre. Le dernier sommet franco-
soviétique avait eu lieu fin octo-
bre^ Château de Rambouillet.

J
A cette occasion, les deux

pays avaient signé un important
traité-cadre destiné à régir leurs
relations. L'Union soviétique
avait rapidement ratifié le texte
et le Parlement français en a lui
aussi autorisé la ratification au
cours de la présente session.

(ats, afp, ap)

Mirage sur
la Suisse

Dans toutes les théories de la
communication, la propagande
est assimilée â la perversion parce
qu 'elle propage à la f ois un mé-
lange d'inf ormation et de publici-
té; un amalgame de f ascination et
de séduction qui n 'est évidemment
pas neutre.

En se mettant en campagne, le
«Centre de coordination Mirage
2000-5 Suisse» a mis le doigt dans
l'engrenage de la perversion parce
qu'il ne véhicule pas, dans ses an-
nonces et ses dossiers, une inf or-
mation crédible.

A l'évidence, la suspension de
la procédure d'acquisition du nou-
vel avion de combat de notre ar-
mée de l'air, proclamée par Kas-
par Villiger le 27 juin dernier,
était une chance supplémentaire
de requalif icr le Mirage 2000-5 de
Dassault, une version passable-
ment modernisée, plus proche des
perf ormances du i F/A-18 de
McDonnell-Douglis retenu par
les militaires.

Une mesure po litique qui avait
été prise, sagement, dans l'attente
de l'adoption parle Parlement du
rapport sur notre f uture politique
de sécurité. Il est vrai que ce repê-
chage avait pour toile de f ond le
démantèlement du bloc de l'Est en
Europe et celui, parallèle, du mar-
ché des armements.

Ce premier choc passé, il a bien
f allu se rendre compte que la ten-
sion allait monter entre le lobby
du F/A-18 , essentiellement com-
posé d'industriels zurichois
proches du DMF, et celui du Mi-
rage, le seul avion européen en
lice. Comme si la France était
toute / Europe et comme si toute
l'existence d'un f ameux construc-
teur d'avions dépendait d'une en-
veloppe de 3,5milliards de f rancs.

Heureusement, dans ce dossier
politico-f inancier, le Conseil f édé-
ral est mieux inf ormé que le com-
mun des mortels. Il sait, par
exemple, que le Groupement de
l'armement et les Troupes d'avia-
tion ont évalué le Mirage 2000, en
1987, en extrapolant les modif i-
cations que se proposait d'appor-
ter son constructeur; que le f a-
meux radar RDY a été testé ré-
cemment en Suisse et qu 'il n 'a pas
convaincu; enf in, que les missiles
de dernière génération qu'il est
censé tirer, ainsi que les moyens
de contre-mesures électroniques,
ne sont pas encore au point...

La maladresse publicitaire est
telle que si on voulait couler le
projet on ne s'y  prendrait pas au-
trement!

Aujourd'hui, notre pays doit
concevoir sa sécurité militaire
dans l'option d'une déf ense euro-
péenne intégrée. Un élément qui
signif ie qu 'il f aut envisager un
plaf onnement des crédits d'arme-
ment et une diminution des eff ec-
tif s. Le plan Armée 95 est élo-
quent à ce sujet. Mais on touche
au paradoxe aussi en sachant
qu 'une armée crédible servie par
moins de soldats est une armée à
haute technologie, donc coûteuse!

Mario SESSA
• Lire aussi en page 6

George Bush est sorti de l'hôpital
Le président américain ne subira pas d'opération

Le président George Bush a quit-
té hier, peu avant 9 heures (15 h
suisse), l'Hôpital naval de Be-
thesda (Maryland) où il avait été
admis samedi pour un dysfonc-
tionnement cardiaque.

si
George Bush a quitté hier matin
l'Hôpital naval de Bethesda
(Maryland) où il avait été admis
samedi pour fibrillation auricu-
laire et a regagné la Maison-
Blanche, les médecins préférant

utiliser des médicaments plutôt
qu 'une défibrillation électrique
pour soigner ces troubles du
rythme cardiaque.
Une défibrillation aurait entraî-
né une anesthésie impliquant

George Bush: «Je me sens bien. Il va falloir que j e  surmonte tout ça et que j e  me remette au
travail.» (AP)

une passation des pouvoirs au
vice-président Dan Quayle,
comme le prévoit le 25e amende-
ment de la Constitution améri-
caine. La perspective de ce rem-
placement temporaire a suscité
des inquiétudes aux Etats-Unis,
où les commentateurs, la classe
politique et 49% des citoyens -
selon un sondage «Washington
Post/ABC - mettent en doute
les qualifications de M. Quayle
à occuper ce poste. A l'étranger,
les éditorialistes ont également
exprimé leur scepticisme.

«Je me sens bien. Il va falloir
que je surmonte tout ça et que je
me remette au travail», a lancé
M. Bush en quittant vers 9 h du
matin (15 h heure de Paris)
l'Hôpital naval de Bethesda,
dans la banlieue de Washington.
Une limousine officielle l'a ra-
mené à la Maison-Blanche, sous
les applaudissements de ses col-
laborateurs. «C'est bon d'être de
retour».

Montrant son cœur, M. Bush,
qui aura 67 ans en juin , a expli-
qué qu 'il ne battait «pas à son
rythme normal». Mais le prési-
dent, qui devait reprendre son
emploi du temps et rencontrer
dans la journée d'hier l'ancien
ministre soviétique Edouard
Chevardnadze, n'est pas in-

quiet. «Si je l'étais , je ne serais
pas ici. Je serais là-bas (à l'hôpi-
tal)».

SOUTIEN TOTAL
A propos de Dan Quayle, M.
Bush a lancé: «Il a mon soutien
total , il l'a toujours eu.» Le pré-
sident américain , grand amateur
de sport et de jogging - c'est à
l'issue d'une séance, samedi
dans sa résidence de Camp Da-
vid qu 'il s'est plaint d'essouffle-
ment et de fatigue - a pris l'avis
de ses médecins: «Ils ont dit de
reprendre graduellement le
sport mais de ne pas exagérer.»

Hier matin , M. Bush présen-
tait de nouveau une fibrillation
des oreillettes du cœur. Mais les
médecins ont estimé que le pré-
sident réagissait de façon encou-
rageante au traitement prescrit -
digoxine et procaïne - pour ra-
lentir et stabiliser son cœur et
qu'une défibrillation électrique
ne serait donc pas nécessaire.
L'état de santé du président fera
l'objet d'une surveillance.

Bruce Lloyd , chef du service
de cardiologie de l'Hôpital de
Bethesda, a précisé que M. Bush
ne souffre pas «de troubles im-
portants du rythme cardiaque»
et qu 'il pouvait reprendre sans
problèmes ses activités, (ap)

Aujourd'hui: persistance d'un
temps variable , assez ensoleillé
en plaine et plus nuageux en
montagne. Averses éparses.

Demain: persistance du temps
variable accompagné de quel-
ques averses. Lente augenta-
tion de la température.

Syndicats et associations professionnelles du secteur hospitalier lancent un cri d'alarme: la qua-
lité des soins dans les hôpitaux neuchâtelois est menacée, les conditions de travail se dégradent
de plus en plus. Pour un retour à une situation normale, ils proposent un plan de redressement,
mesures à court et moyen terme à l'appui. *%*

Hôpitaux neuchâtelo is:
cri d'alarme du personnel
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Les secours sont gênés par les bourrasques
Bangladesh: le bilan du cyclone dépasse 125.000 victimes

Malgré les rafales de vent qui
fouettent les zones côtières du
Bangladesh, des avions ont ache-
miné hier des vivres dont le besoin
se fait cruellement sentir parmi
les victimes du cyclone de la se-
maine dernière.

Des équipages de l'armée de
l'air du Bangladesh ont largué
du pain , du riz et des médica-
ments sur l'île de Kutubdia , près
de la ville cotière de Cox's Ba-
zar.

Vue d'avion , une grande par-
tie de l'île de Kutubdia semble
encore inondée. Des bateaux de
pêche, rejetés loin à l'intérieur
des terres par le raz-de-marée,
gisent, incongrus, au milieu des
rizières. L'avion ne pouvant at-
terrir, son équipage a largué les
fournitures sans parachute d'en-
viron 50 mètres de haut à une
foule d'habitants sans res-
sources. Certaines caisses ont
disparu sous l'eau des champs
inondés, d'autres ont éclaté sous
le choc.

Selon un journaliste bangla-
deshi revenu de Kutubdia en ba-
teau , des centaines de corps et
de carcasses d'animaux sont vi-
sibles dans des champs inondés
et des «villages fantômes».

Kutubdia n'est que l'une des
dizaines d'îles sur lesquelles se

sont abattues des vagues de six
mètres de haut accompagnées
de vents soufflant à 233
km/heure et dont l'accès à partir
du continent est difficile autre-
ment que par avion ou hélicop-
tère.

RISQUE D'ÉPIDÉMIE
Dans le port de Chittagong, des
familles entassent des sacs de cé-
réales trempés sur des kilomè-
tres de route. Les opérations
d'assistance portent en priorité
sur l'acheminement de vivres,
d'eau et de médicaments aux
personnes sinistrées. Mais les
carcasses d'animaux qui pour-
rissent dans une chaleur semi-
tropicale font planer un grave
risque sanitaire, indiquent des
responsables de secours.

Par ailleurs, la seule raffinerie
du Bangladesh a été mise hors
d'usage par le cyclone et les au-
tomobilistes de Dacca ont été
rationnés à dix litres par jour , a-
t-on annoncé hier de source offi-
cielle. Deux pétroliers de 500
tonnes qui acheminaient le car-
burant de la raffinerie située à
Chittagong ont coulé.

LE PLUS LOURD
Le Centre de prévention contre
les cyclones a fait état hier de
125.661 morts confirmées, mais

on attendait encore des infor-
mations de régions actuellement
inaccessibles où vivent des cen-
taines de milliers de personnes.
Le bilan du cyclone pourrait at-
teindre 200.000 morts, soit le
plus lourd jamais enregistré au
Bangladesh, dont l'histoire est
pourtant riche en catastrophes
naturelles.

Les bourrasques bloquaient
au sol la plupart des hélicop-
tères. Des appels de détresse ont
été lancés hier du golfe du Ben-
gale. Le mauvais temps contra-
rie les opérations de secours de-
puis vendredi, (ats, afp, reuter)

Le coup de pouce
suisse

Le Conseil fédéra l a porté
son aide aux populations si-
nistrées de la catastrophe du
Bangladesh de 1,2 à 2 mil-
lions de francs. A Dacca, un
bureau de coordination a
acheté pour 700.000 francs
de vivres, a indiqué hier le
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE).
Ce bureau doit également
acheter des médicaments et
les acheminer dans les ré-
gions sinistrées, (ats)

Le territoire du Bangladesh envahi par les eaux. Depuis une semaine, le pays souffre le
calvaire. (AP)

Les manifestations reprennent
Corée du Sud: le gouvernement sur la sellette

La Corée du Sud s ébroue. Les
manifestations antigouvernemen-
tales ont repris hier après une
journée de répit due aux célébra-
tions de la Journée des enfants.
Les manifestations contre le
gouvernement de Roh Tae Woo
ont repris hier dans plusieurs
villes de Corée du Sud et le prin-
cipal parti d'opposition a mena-
cé de se joindre aux protesta-
taires.

Un millier d'étudiants ont af-
fronté la police antiémeutes
dans le centre de Séoul, a an-
noncé l'agence Yonhap. Les
forces de l'ordre ont par ailleurs
tenté d'empêcher plusieurs cen-
taines d'autres étudiants de défi-
ler en brandissant des bande-
roles appelant à une manifesta-
tion le 9 mai prochain, premier
anniversaire de la fondation du
parti Démocratique Libéral de
M. Roh.

Des rassemblements se sont
également produits, après une
semaine et demie d'agitation,
dans plusieurs grandes villes de
province, dont Pusan, Taegu et
Kwangju, où 3000 personnes
ont défilé.

Le principal parti d'opposi-
tion, la Nouvelle Union démo-
cratique (NDU), a menacé hier
de se joindre aux manifestations
si le président Roh ne renvoie

pas son gouvernement avant le 9
mai. La NDU insiste sur la dé-
mission du seul gouvernement
alors que les étudiants réclament
également le départ de M. Roh.
La NDU s'est en outre opposée
aux actions violentes et notam-

ment aux immolations par le feu
de trois étudiants, dont deux
sont morts.

Le suicide en détention d'un
dirigeant syndical, hier, pourrait
encore exacerber la colère des
manifestants, estiment les obser-

vateurs. Président du syndicat
des industries lourdes de Han-
jin , Park Chang-Soo, 32 ans,
s'est jeté du haut des sept étages
d'un hôpital où il avait été ad-
mis pour des blessures à la tête,

(ats, afp)

La Corée
du Sud

dans la rue
La violence engendre la vio-
lence. Trois étudiants sud-co-
réens se sont immolés par le f eu
pour protester contre leur gou-
vernement. Ils ne sont plus là
pour conf irmer la maxime.

En privilégiant l'usage de la
f orce pour contrer l'opposition
au régime, les autorités sud-co-
réennes n'ont réussi qu'à attiser
la colère de la rue.

Devant le constat d'échec de
la répres s ion  policière, le pre -
mier ministre Ro Jai Bong a
changé de cap. La pression po-
pulaire Ta contraint à limoger
son ministre de l'intérieur et à
démanteler les unités anti-
émeutes, les «Paegoldan».

Cela ne suff it pas.

Le peuple exige la poursuite
de la démocratisation du pays .
Commencée en f é v r i e r  1988
avec l'accession à la présidence
de Roh Tae Woo, l'esquisse de
libéralisme politique a été stop-
pée  en mai de l'année dernière,
f ace au mécontentement crois-
sant de la population, déçue de
la lenteur des changements. Un
an après, la situation s'est dé-
gradée.

Le gouvernement est placé
devant un dilemme.

En accédant à la revendica-
tion des manif estants, il sait
qu 'il f ragilise son autorité. Car
le peuple ne croit plus aux gou-
vernants qui ont trop longtemps
louvoyé entre démocratisation
et autoritarisme. U sait aussi
qu'en embuscade, l'opposition
veille, à l'enseigne du Parti pour
la paix et la démocratie et de la
Nouvelle union démocratique.

S'il utilise à nouveau la ma-
nière f o r t e  pour f a i r e  taire les

revendications des manif estants,
le gouvernement sud-coréen ris-
que de s'aliéner le soutien des
Etats étrangers. Or, U en a
grandement besoin, au moment
où il revendique à la f o i s  son en-
trée à l'ONU et un rapproche-
ment avec le f r è r e  ennemi, la
Corée du Nord. La communauté
internationale ne saurait admet-
tre que subsiste encore long-
temps, en Corée, un dernier bas-
tion de la guerre f r o i d e .

Quant à la population sud-co-
réenne, remplie de l'espoir
qu'une véritable démocratie
s'installe, elle continue de déf iler
en masse dans les rues, à travers
tout le pays, pour exiger la dé-
mission du gouvernement

Un espoir qui contraste avec
le désespoir de ceux qui n'y
croient plus et qui, ultime geste
de détresse, se transf orment en
torches vivantes, sous les yeux
des autres manif estants.

Jacques METTRA UX

Le secrétaire d'Etat américain
va se rendre au Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a déclaré hier qu 'il
avait l'intention de faire une
nouvelle tournée au Proche-
Orient dans le courant de la se-
maine afin de poursuivre les ef-
forts en vue de la paix dans la
région.

«Aussi longtemps qu'il existe
une perspective raisonnable de
succès, nous devons poursuivre
les efforts», a-t-il déclaré en ac-
cueillant l'ancien ministre sovié-
tique des Affaires étrangères,
Edouard Chevardnadze.

Il s'agira de la quatrième vi-
site du secrétaire d'Etat dans la
région depuis la fin de la guerre
du Golfe.

Durant ce nouveau voyage,
M. Baker prévoit de rencontrer
le successeur de M. Chevard-

nadze, Alexandre Bessmert-
nykh , afin de tenter de coordon-
ner les efforts en vue d'une
conférence sur la paix au
Proche-Orient avec une pré-
sence soviétique et américaine.

M. Baker a ajouté qu'il allait
poursuivre ses appels à des dis-
cussions directes entre Israël et
les Etats arabes voisins ainsi
qu'à des entretiens directs entre
l'Etat hébreu et des représen-
tants palestiniens. Le secrétaire
d'Etat a précisé que la décision
d'effectuer ce voyage avait été
prise à la suite d'un entretien té-
iéphonique avec le président
George Bush. Les deux hommes
se sont mis d'accord, a-t-il pour-
suivi, sur le fait que «nous de-
vons continuer à essayer».

(ap)

Nouvelle visite
de James Baker

Les Irakiens évacuent Dahouk
Saddam Hussein reçoit le chef du PDK à Bagdad

Les troupes irakiennes ont entre-
pris d'évacuer Dahouk, l'une des
trois grandes villes du Kurdistan,
afin de permettre aux Alliés
d'étendre la zone de protection
mise en place pour les réfugiés
kurdes. A Bagdad, les négocia-
tions irako-kurdes se poursui-
vent. Saddam Hussein a rencon-
tré hier le chef du Parti démocra-
tique du Kurdistan (PDK), Mas-
soud Barzani.

Massoud Barzani est arrivé hier
à Bagdad, où il a entamé dans
l'après-midi ses entretiens avec
le président irakien Saddam
Hussein, a affirmé un porte-pa-
role du PDK à Téhéran.

Ces entretiens ont porté sur
les garanties internationales
pour toute solution au problème

kurde et la démocratie en Irak.
La question de Kirkouk - pro-
vince pétrolière revendiquée his-
toriquement par les Kurdes
mais non comprise administrati-
vement dans la région autono-
me du Kurdistan - est «partiel-
lement réglée», selon le porte-
parole. M. Barzani est arrivé en
fin de matinée à Bagdad venant
de son quartier général proche
de Salaheddine , dans le Kurdis-
tan irakien.

RETRAIT
Des éclaireurs du corps des Ma-
rines ont par ailleurs observé
hier le retrait des forces ira-
kiennes de Dahouk. Les forces
alliées engagées dans les secours
aux réfugiés n'ont pas demandé
aux Irakiens de se retirer de Da-

houk et aucun soldat allie ne fait
route pour le moment dans cette
direction, a-t-il précisé.

A la mi-avril, le plan occiden-
tal prévoyait la mise en yJace,
dans le nord de l'Irak, d'une
zone protégée couvrant 30 km à
partir de la frontière turque, au-
tour de Zakho. Les Alliés ont
progressé jeudi sur 70 km vers
l'est jusqu'à Amadiya, puis sur
25 km encore jusqu'à Sourya. Ils
devraient maintenant créer une
zone protégée de 30 km autour
de Dahouk.

Dahouk , capitale de l'une des
trois provinces du Kurdistan
irakien, abritait Fétat-major des
rebelles kurdes pendant l'insur-
rection de mars contre le régime
de Saddam Hussein.

Dans le secteur occidental de
la frontière (longue de 330 km),
des autocars ont commencé à
transférer vers l'Irak, par les
routés turques, des réfugiés des
cârri^s d'Isikveren et de Yekmal,
ou se trouvent environ 120.000
personnes.

Le transfert des réfugiés de-
vrai t s'accélérer dès mercredi. Il
vise à installer en Irak de
250.000 à 270.000 réfugiés des
camps turcs de Cukurca et
d'Umzulu.

Le projet consiste à évacuer
d'abord Umzulu, à 20 km à
l'ouest de Cukurca, et d'en faire
ensuite un point d'embarque-
ment pour les réfugiés qui arri-
vent de Cukurca en empruntant
une mauvaise route de terre.

(ats, afp, reuter)
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MANDELA. - Le procu-
reur en chef Jan Swanepoel a
demandé hier que Winnie
Mandela soit reconnue coupa-
ble d'avoir participé, en Afri-
que du Sud, à l'enlèvement et
au passage à tabac de quatre
jeunes Noirs en décembre
1988.

GUINÉE. - Les activités de
la capitale guinéenne étaient
paralysées depuis hier matin, à
la suite de la grève générale et
illimitée déclenchée par le syn-
dicat unique, la Confédération
nationale des travailleurs de
Guinée (CNTG).

TOURNÉE. - Le premier
ministre japonais Toshiki Kaifu
a terminé hier une tournée
dans cinq pays d'Asie - aux
Philippines, en Malaisie, â Bru-
nei, en Thaïlande et à Singa-

pour - au cours de laquelle il a
expliqué la diplomatie de son
pays et défendu la présence
militaire des Etats-Unis dans la
région.

OTAGES. - Israël est prêt à
relâcher des détenus dans le
cadre de négociations sur la li-
bération des otages occiden-
taux prisonniers au Liban», a
déclaré dimanche soir le porte-
parole du ministère israélien de
la Défense, M. Dany Naveh.
OMS. - La santé face à une
urbanisation galopante, Tcher-
nobyl et le sida sont les trois
thèmes qui domineront la 44e
Assemblée mondiale de la san-
té (AMS) qui s'est ouverte hier
à Genève. Cette assemblée est
le véritable «Parlement» de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) forte de 166
Etats membres.

La navette Discovery est de retour
La navette spatiale américaine
Discovery a atterri hier sur la
piste du centre spatial Kennedy
de Cap Canaveral (Floride) à
l'issue d'une mission de huit
jours essentiellement consacrée
aux recherches de la «Guerre
des étoiles». La navette devait à
l'origine, comme à l'accoutu-

mée, se poser sur la base d'Ed-
wards (Californie), mais l'appa-
rition de vents transversaux as-
sez violents quelques heures
avant la rentrée du véhicule spa-
tial a contraint les responsables
de la NASA à dérouter Discove-
ry sur Cap Canaveral.

(ats, afp)

Atterrissage sans encombre
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OPEL OMEGA: LE DÉFI. L'Oméga 2.6î est pour vous l'occasion rêvée
d'accéder à la classe supérieure: celle des 6 cylindres. Une grande routière
d'une sécurité exceptionnelle, dotée de l'ABS et d'un train de roulement DSA,
l'Oméga 2.6i est propulsée en puissance et en douceur par un nouveau
moteur 6 cylindres de 110 kW (150 ch) DUAL RAM, caractérisé par son couple
élevé à bas régime déjà. Oméga 2.6i: l'une des plus performantes de sa
catégorie. Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL Chez Votre
distributeur Opel. B mA.:

pipi iU*tOA **«!
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ĴLBOPEL-0-HI
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA
Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz:
Garage P. Hùrzeler. 06-595
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Bonne Fête Maman!

La plus belle manière de dire Bonne Fête Maman ,

vous la découvrirez à la Parfumerie Perroco. Des idées-

cadeaux exclusives et originales. Pour être vraiment sûr

de faire plaisir. Parce qu 'une maman / \

mérite le meilleur. Ui MM
m v rrti «S*!* llmll v-^chèques f idélité ail Ŵ 'MUIll ¦ f i
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Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel /chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus. x_
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez par d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.

$ offres d'emploi

I

Nous avons été mandatés par plusieurs entre-
prises très bien implantées dans:

1
1. le secteur horloger
2. la machine-outils

pour recruter un:

J ingénieur en mécanique |
Activité: I
- conception

I -  
élaboration

- mise au point de machines ¦

I
Nous attendons avec impatience vos offres
écrites ou, veuillez prendre contact avec i
M. G. Forino.

470-584 I

i rpfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 i \ Placement fixe et temporaire

V^^JV  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # ¦ '¦

Le Groupe
M.O.D. SA leader
Européen dans la
communication

IMPRIMEE et VIDEO,
recherche

professionnels
de la vente

Secteur
d'exclusivité.

Marge plus 50%
Formation et

assistance assurées.
P 0033/50 73 69 11

les 7, 8, 10 mai
18-1828

Pédiatre
à La Chaux-de-Fonds
cherche:

assistante
médicale diplômée

Travail d'équipe. Temps partiel.
Horaire de 50 à 80% à définir,
entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres
R 132-700822 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Solution
du mot mystère

VERTIGO

Publicité intensive,
Publicité par annonces

...et tous vos vœux de mariage

se réaliseront!

^TB BpKlftî k jP' iKi j i ''

\\mïj MmUm ' ' <

A l'intention des f iancés, nous tenons à disposi-
tion une belle et pratique documentation leur
per mettant de constituer une liste de vœux indi-
viduelle. Grâce à un système parfait, cette liste
fera le tour de vos amis et connaissances de
sorte, que tous vos désirs seront réalisés. Et en
plu s, nous sommes à vos côtés pour vous con-
seiller et guider judicieusement.

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR CADEAUX DE MARIAGE

po
Dick

Optique .
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

' 039/23 68 33
28-012367

clV / / 'v/ /

)

i<P
La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

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.



Un premier test économique pour Eltsine
Union soviétique : les mines passent sous la juridiction russe

après la signature d'un accord entre le Kremlin et la République
Après plus de deux mois de grève,
les mineurs russes voient leur
principale revendication exaucée.
Hier matin à Moscou, les gouver-
nements russes et soviétiques ont
en effet signé un accord sur le
transfert des bassins houillers
russes sous la juridiction de la Fé-
dération de Russie. La conces-
sion du gouvernement soviétique
est importante, mais la tâche qui
attend Boris Eltsine ne sera pas
forcément facile: le dirigeant
russe affronte son premier test
économique sérieux.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Concrètement le ministère so-
viétique de l'Industrie minière,
qui contrôlait jusqu'ici toutes les
mines du pays, renonce à ses
prérogatives sur les puits qui
sont situés sur le territoire de la
Fédération de Russie.

La nouvelle tutelle russe de-
vrait permettre aux entreprises
houillères d'atteindre une vérita-
ble indépendance économique
et de choisir librement leur
forme de gestion de propriété.
Pour l'instant toutefois le conte-
nu exact de l'accord n'est pas
encore connu. «La Russie ne va

pas créer des structures bureau-
cratiques comme c'est le cas
maintenant» a notamment dé-
claré Boris Eltsine. Et de préci-
ser que le gouvernement russe
comptait laisser aux mines 60 à
80% de leur revenus en devises
au cours des deux prochaines
années.

Le charbon répond essentiel-
lement aux besoins intérieurs de
l'URSS: aciéries, chauffage des
bâtiments et centrales électri-
ques. Moins de 50% seulement
de la production est destinée à
l'exportation et les revenus en
devises sont donc peu élevés.
Sur les 700 millions de tonnes de
charbon extrait en moyenne
chaque année en URSS, la moi-
tié provient des puits situés en
Russie. Le bassin du Kouzbass,
en Sibérie occidentale, est le
deuxième avec une production
annuelle de près de 190 millions
de tonnes et surtout des réserves
géologiques estimées à 700 mil-
liards de tonnes.

PREMIERE
EN RUSSIE

Cet accord économique est le
premier d'une telle envergure
entre le gouvernement central et
une république de l'Union, fût-
elle la plus puissante.

Faut-il y voir le signe annoncia-
teur d'une nouvelle répartition
des compétences respectives en-
tre le Kremlin et la périphérie? Il
s'agit en tout cas de la première
application concrète de la fa-
meuse «déclaration commune»
signée il y a deux semaines par
Mikhaïl Gorbatchev et les diri-
geants des neuf républiques fa-
vorables au maintien de
l'Union. Ce document sans pré-
cédent esquissait les contours
d'une fédération soviétique re-
nouvelée, moins généralisée et

plus respectueuse des choix des
républiques.

A l'époque, les mineurs du
Kouzbass avaient violemment
critiqué cette déclaration com-
mune, estimant que Boris Elt-
sine avait fait trop de conces-
sions. Le leader russe s'était aus-
sitôt rendu sur place et avait ob-
tenu en quelques heures le
ralliement des mineurs, faisant
preuve une fois encore de sa ca-
pacité à convaincre, même les
plus sceptiques. A un mois de
l'élection d'un président russe

au suffrage universel, l'accord
conclu hier représente une vic-
toire politique pour Boris Elt-
sine.

EN PLEINE CRISE
Mais le passage des mines sous
la juridiction russe, s'il répond
bien au désir commun des
«gueules noires» et de Boris Elt-
sine, ne signifie pas pour autant
que les autorités de Russie vont
réussir à restructurer un secteur
en pleine crise économique.
Après deux mois de grèves, cer-

taines mines, par manque d en-
tretien, ont été sérieusement af-
fectées. Renouveler à la fois les
équipements plutôt vieillots des
mines (alors que les devises font
cruellement défaut), satisfaire
les revendications salariales des
mineurs et éviter de mettre au
chômage une partie des 2,3 mil-
lions de personnes qui travail-
lent actuellement dans l'indus-
trie houillère : Un casse-tête qui
à moyen terme n'est pas sans
danger pour Boris Eltsine.

P. C.

Caucase: la guerre civile plane
Des «dizaines» de personnes
ont été tuées hier dans le village
arménien de Voskepar, à la
frontière avec l'Azerbaïdjan,
lors d'un assaut donné par des
unités de la 4e armée soviéti-
que, a annoncé le président ar-
ménien Levon Ter Petrossian.

Le ministre soviétique de
l'Intérieur, le général Boris
Pougo, a déclaré de son côté
devant le Soviet suprême (Par-
lement) soviétique à Moscou
que «le KGB, le ministère de
l'Intérieur soviétique et le mi-
nistère soviétique de la Défense

prennent actuellement des me-
sures pour désarmer les forma-
tions illégales (arméniennes) et
leur retirer leurs armes confor-
mément au décret présidentiel
de juillet 1990», selon l'agence
officielle soviétique Tass.

DÉCLARATION
DE GUERRE

«L'Union soviétique a déclaré
une guerre de fait à l'Arménie»,
a affirmé pour sa part Ter Pe-
trossian dans un communiqué
lu par Karel Yezbachian, un
député arménien.

«L'armée soviétique conti-
nue ses opérations de repré-
sailles en territoire arménien»
et il y a eu «plusieurs dizaines
de morts» dans le village de
Voskepar dans la région de
Noemberian, dans le nord est
de l'Arménie. Le village a été
totalement détruit, toutes les
maisons ont été incendiées.

Selon l'agence arménienne
Armenpress, ce sont des hom-
mes de la 4e armée soviétique -
les troupes soviétiques du Cau-
case - qui se sont emparés du
village, situé en territoire armé-

nien, appuyés par quatre héli-
coptères. 24 policiers arméniens
ont été faits prisonniers.

Tass indique de son côté que
le village de Voskepar avait été
encerclé dimanche par les
forces de l'ordre - sans préciser
s'il s'agissait de l'armée ou des
troupes spéciales du ministère
de l'Intérieur - et que les habi-
tants avaient été sommés de
rendre les armes. L'attaque est
intervenue à l'échéance de l'ul-
timatum, auquel les milices ar-
méniennes années n'ont pas ré-
pondu, précise Tass. (ats, afp)

L'armée en état d'alerte
Violents affrontements en Yougoslavie

L'armée yougoslave a été mise
en état d'alerte après lés^wo- ,
lentes manifestations de milliers
de Croates contre le comifîânde-
ment de la région militaire mari-*
time dans le port de Split qui ont
fait un mort et un blessé parmi
les soldats hier.

Le ministère yougoslave de la
Défense a déclaré dans un com-
muniqué que les soldats agi-
raient en fonction de la mise en

état d'alerte si les militaires ou
les installations faisaient de nou-
veau l'objet d'attaques.

Ce communiqué publié par
l'agence officielle Tanjug donne
apparemment aux soldats le
pouvoir de faire feu s'ils sont
agressés par des opposants.

Hier matin, quelque 30.000
personnes avaient encerclé le
siège de la région maritime mili-
taire de Solit nuis attaaué deux

véhicules blindés de transport de
troupes stationnés devant le
siège, selon l'agence Tanjug qui
citait les propos du maire de
Split, Onisim Cvitan. Elles pro-
testaient contre le blocus mili-
taire autour de la ville de Kijevo.

Un soldat âgé de 19 ans, Sas-
ha Gesovski de la République
de Macédoine a été tué par
balles tirées depuis la foule et un

autre soldat, également origi-
naire de Macédoine, a été blessé.

A l'issue de ces violents inci-
dents, le président croate Franjo
Tudjman a lancé un appel au
calme en déclarant que «tout de-
vrait être fait» pour empêcher de
nouvelles victimes. En outre, la
présidence collégiale yougoslave
a tenu une réunion extraordi-
naire à Belgrade à 17 heures.

(ap)

La misère frappe à Belfort
Un clochard commet

un meurtre à l'ammoniaque
Un clochard belfortain de 36
ans a reconnu samedi avoir
versé de l'ammoniaque dans
le verre de sa compagne de
misère qui est décédée en fin
de semaine dernière dans
d'horribles souffrances. José
Bourquin a expliqué aux en-
quêteurs de la sûreté belfor-
taine qu'il en avait assez de la
voir boire et qu'il voulait la
dégoûter de l'alcool.

Les faits se sont produits
au cours de la nuit de jeudi à
vendredi. Le couple démuni,
qui vit de l'aumône publique
et d'une petite pension, se
trouve à son domicile rue
Léon Blum à Belfort . Ce soir-
là, Michèlle Cirart, 50 ans, a
beaucoup bu. Suffisamment
en tout cas pour ne pas faire
la différence entre le goût du
vin et celui de l'ammoniac
que José Bourquin lui a versé
dans son verre. Toute la nuit
elle souffre le martyr. Lors-

qu au petit matin son compa-
gnon appelle les secours, il est
trop tard. L'homme n'avoue
pas son acte spontanément et
le parquet, trouvant cette
mort suspecte, demande une
autopsie.

L'examen révèle que l'ab-
sorption d'une forte dose
d'ammoniaque est à l'origine
de la mort. José Bourquin ex-
plique dans un premier
temps, que sa compagne se
relève parfois la nuit pour
boire. «Peut-être a-t-elle
confondu les bouteilles de vin
et de produit toxique»
avance-t-il.

Une version qui ne passe
pas le week-end. Il finit par
avouer son geste et son mo-
bile, une sorte de cure radi-
cale antialcoolique. Inculpé
d'empoisonnement hier ma-
tin le thérapeute expéditif a
été écroué. (P.Sch.)
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PRÉSERVATIFS. - Les
étudiants du principal sémi-
naire d'Irlande veulent avoir li-
brement accès aux préservatifs
sur leur campus, en dépit de
l'opposition de la hiérarchie
catholique à la libéralisation de
la contraception, a rapporté
hier la presse irlandaise.

PICASSO. - Quatre ta-
bleaux de Pablo Picasso,
d'une valeur totale de quelque
30 millions de dollars (45 mil-

lions de francs suisses), ont été
volés hier matin de la collec-
tion d'art contemporain de la
Galerie nationale à Prague, a
annoncé l'agence tchécoslo-
vaque CTK.

SKINHEADS. - Des skin-
heads circulant en voiture ont
embouti deux véhicules et
roué leurs occupants de coups
de matraque, faisant deux bles-
sés, sur une route proche de
Berlin dans la nuit de di-

manche à lundi, a-t-on appris
hier par la police de Postdam,
dans l'ancienne RDA.

INTERNEMENT. -L'au-
teur de l'attentat qui a failli
coûter la vie au ministre alle-
mand de l'Intérieur Wolfgang
Schaeuble sera probablement
interné dans un hôpital psy-
chiatrique à l'issue de son pro-
cès qui s'est ouvert hier au Tri-
bunal d'Offenbourg, a-t-on
appris de source judiciaire.

HEUCOS. - Le Français
Aérospatiale et l'Allemand
Messerschmitt - Boelkow -
Blohm (MBB, du groupe
Deutsche Aerospace) ont an-
noncé hier la création du grou-
pement d'intérêt économique
(GIE) Eurocopter Internatio-
nal, destiné à commercialiser
dans le monde entier, à l'ex-
ception de l'Amérique du
Nord, la gamme complète des
hélicoptères civils et militaires
fabriqués par les deux sociétés.

m%> L'EUROPE EN BREF
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Fr. 1600-d'équipement
supplémentaire, pour fr. 490.-: c'est parfait.

Et quelle aubaine !
.̂ ^̂  i 
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Toyota propose une nouvelle série spéciale ouvrant électrique en acier (valant fr. 980.-), une électriques (valantfr. 700.-) et un verrouillage cen-

«Brillant». Comme l'indique son nom, elle a tout direction assistée (valant fr. 850.-), des lève-glace tral (valant fr. 250.-), soit une plus-value de

d'un joyau; à part le prix, bien sûr. Pour fr. 490.-, fr. 2780.-, facturée fr. 690.- seulement. Prix total,

elle offre en effet un imcomparable superéquipe- C O R O L L A  1,3 L I F T B A C K  XL i  superéquipement compris: fr. 21 480.-. Version de

ment (voyez l'encadré). «BRILLANT» :  base de la Corolla 1,6 Liftback GLi : fr. 20 790.-.

La perfection de la Corolla 1,3 Liftback XLi Radio-cassette valant fr, 750.- A signaler qu'une véritable fièvre des dia-

«Brillant» tient, entre autres, au fait que, malgré sa Sellerie velours valant fr. 300.- mants règne dans votre agence Toyota où d'autres

modeste cylindrée de 1,3 litre, elle possède un Pare-chocs de même couleur éblouissantes séries spéciales «Brillant» vous

moteur multisoupapes à injection électronique. que la carrosserie valant fr. 300.- attendent en plus d'un concours brillamment doté.

D'où ses brillantes caractéristiques de perfor- Verrouillage central valant fr. 250.- Garantie totale: 3 ans ou 100 000 km, 6 ans
• ' -:

mance : 60 kW (82 ch) pour à peine 6,7 I d'essence contre la corrosion perforante. Toyota Leasing:

aux 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1). Plus-value fr. 1600.- téléphone 01-495 2 495.

Comme une série spéciale qui n'offrirait pas le Supplément fr. 490.- 

choix ne serait pas parfaite, la Corolla Liftback de Vous y gagnez fr.1110.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

cylindrée supérieure est, elle aussi, disponible Corolla 1,3 Liftback XLi «Brillant», 1295 cm3, 

comme telle: la Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant» 12 soupapes, 60 kW(82 ch), 5 portes,superéquipe- -̂aç*̂ .
à injection électronique, 16 soupapes, 77 kW ment compris, fr. 19 480.-. Version de base de la x^W^  ̂ I \^.l ^̂  I ^̂

(105 ch) et superé quipement comprenant un toit Corolla 1,3 Liftback XLi, fr. 18 990.-. L E  N° 1 J A P O N A I S

L 1 TOYOTA AG, S745 SAFENWIL, 062-999 311 

510-222



Nouvel avion de combat: le lobby français se mobilise
Le feuilleton de l'acquisition
d'un nouvel avion de combat
par l'armée suisse a connu un
nouvel épisode hier avec la
publication dans plusieurs
quotidiens d'une pleine page
de publicité en faveur du Mi-
rage 2000-5 français. En
choisissant l'appareil produit
par Dassault, la Suisse trou-
verait en la France un «allié
politique puissant en Euro-
pe» à même de s'engager
toujours plus fermement
dans la défense des intérêts
helvétiques vis-à-vis de la
Communauté européenne,
écrivent les partisans du Mi-
rage dans leur annonce.

Le Conseil fédéral avait choisi,
le 3 octobre 1988, l'avion améri-
cain FA-18 comme nouvel
avion de combat de l'armée
suisse. Le programme d'arme-
ment 1990 devait prévoir l'ac-
quisition de 34 avions pour le
prix de quelque 3 milliards de
francs. Le 27 juin 1990, coup de
théâtre: le Conseil fédéral décide
d'attendre le débat sur la politi-
que de sécurité avant de prendre
une décision définitive et de-
mande une réévaluation du Mi-
rage 2000-5, fabriqué par le
groupe Dassault.

Au Département militaire fé-
déral (DMF), on souligne que la
procédure quant au choix du
type d'appareil à acquérir de-
meure inchangée. Christian

Kurt, porte-parole du départe-
ment, a confirmé hier les dires
du conseiller fédéral Kaspar Vil-
hger, patron du DMF, selon le-
quel une décision serait prise
avant les élections fédérales de
cet automne.

Toutefois, pour que cette ac-
quisition puisse trouver place
dans le programme d'armement
1992, il faudrait que la décision
tombe «un peu plus tôt».

Le Mirage 2000 avait été écar-
té de l'évaluation finale car ses
prestations, son radar, ses ordi-
nateurs de bord et son cockpit
ne répondaient pas aux exi-
gences de l'armée suisse. Il était
en outre plus cher que son
concurrent américain. .Le
Conseil fédéral avait expliqué en
annonçant une nouvelle évalua-
tion, que la nouvelle version du
Mirage, le 2000-5, avait été amé-
liorée dans tous ces domaines.
Kaspar Villiger .ne lui avait tou-
tefois laissé de chance qu'à
condition que son rapport prix-
prestations soit de quelques cen-
taines de millions de francs plus
avantageux.

UNE AFFAIRE
PAS EXCLUSIVEMENT

MILITAIRE
L'achat d'un avion de combat
n'est pas une affaire exclusive-
ment militaire. Il doit être
conduit au mieux des intérêts de
la Suisse, écrit le Centre de coor-
dination Mirage 2000-5 Suisse
dans l'annonce publiée hier.
Une telle acquisition doit aussi

prendre en compte les intérêts
économiques et politiques de la
Suisse. Or ces intérêts sont euro-
péens plus qu'américains!

La France fait montre d'un
intérêt «inespéré» pour la
conception suisse du ferroutage
et comprend que la Suisse refuse
de se laisser traverser par des ca-
mions de 40 tonnes. L'impor-
tance d'une étroite coopération

avec la France ressort aussi des
solutions à l'étude pour les liai-
sons franco-suisses par TGV.

Que la Suisse opte pour le Mi-
rage 2000-5 et la France s'en-
gage à compenser totalement la
commande auprès de l'industrie
suisse. La Suisse gagnerait ainsi
un partenaire commercial plus
important encore au cœur de
l'Europe et bénéficierait d'im-

portants transferts des technolo-
gies les plus modernes selon les
partisans de l'appareil français.

«L'achat d'un avion de com-
bat nous engage pour au moins
un quart de siècle. Dans 25 ans,
la Suisse sera toujours au cœur
de l'Europe», concluent les au-
teurs de l'annonce en faveur des
Mirage, (ap, ats)
• Lire également r«Opinion»

Le Mirage 2000 de Dassault en pleine évolution. (sp)

Une page de «pub» pour le Mirage

ASCOM versera
un dividende

inchangé de 14%
Le spécialiste en télécommunica-
tions et automatisation de ser-
vices ASCOM a augmenté l'an
passé son chiffre d'affaires de
11,7% à 2,96 milliards de francs.
Quant au bénéfice du groupe, il
s'est établi à 52 millions de
francs, en hausse de 2,5% par
rapport à l'exercice précédent.
Le résultat opérationnel s'est lui
aussi accru. En conséquence, le
conseil d'administration propose
de verser un dividende inchangé
de 14%, a indiqué hier à Berne le
service de presse du groupe.
ASCOM a vu, l'an passé, ses en-
trées de commandes atteindre
2,84 milliards de francs et se si-
tuer ainsi à un niveau quasi-
équivalent à celui de l'année pré-
cédente (2,87 milliards/-l%) qui
avait été fortement influencé par
une importante commande.

Le résultat opérationnel a
également connu une hausse de
20% par rapport à 1989. A la
suite des mesures de restructura-
tion et de regroupement des sites
de production annoncées en
avri l 90, il a été nécessaire d'ef-
fectuer des provisions et des
amortissements exceptionnels
hors période. Le résultat a égale-
ment été grevé d'intérêts plus
élevés, ramenant ainsi le béné-
fice du groupe à 52 millions de
francs contre 50,7 millions en
1989 ( + 2,5%). En consé-
quence, le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée gé-
nérale qui se réunira le 11 juin
prochain de maintenir à 14% le
dividende versé aux action-
naires.

Les investissements en biens
d'équipement se sont élevés à
223 millions de francs contre
261,5 millions l'année précé-
dente (-14%). Ceux-ci ont pu
être entièrement couverts par
l'autofinancement dont le mon-
tant - 248 millions de francs -
n'a pas varié par rapport à
l'exercice précédent , ajoute AS-
COM, (ap)

Chiffre
d'affaires
en hausse

Zurich le nez
dans les étoiles
L observatoire Urania

a réouvert sa coupole au public
Zurich levé a nouveau le nez dans
les étoiles. L'observatoire Urania
a réouvert hier ses portes sur le
ciel après deux ans de pénombre
pour cause de transformations.
C'est la voûte céleste remise à la
portée de chacun.

par Patrick FISCHER

Ponctuée de sa coupole, l'Ura-
niastrasse 9 est un nouveau
haut-lieu de la cité. Une colonne
mondaine avec la brasserie Lipp
au rez et le bar du onzième, le
Jules Verne, comme suspendu
entre terre et lune. La jeunesse
yuppie fréquente l'endroit , qui
offre un vertigineux panorama
sur la ville. Du bar à l'observa-
toire, il n'y a qu'une rampe. Les
étoiles qu 'on y voit sont bien
réelles, non le fruit de quelque
trouble de la vision.

Des astres grossis 600 fois au
travers d'un télescope géant,
planté dans le ciel zurichois de-

puis 1907. La tour était alors le
premier bâtiment de la ville
construit en béton. Le plus an-
cien et le plus grand observa-
toire public du pays est aujour-
d'hui monument protégé. Il a
reçu plus de 300.000 visiteurs en
ses hautes sphères. Il est admi-
nistré par l'Université ouvrière
du canton de Zurich, qui éponge
annuellement le déficit d'exploi-
tation.

L'invitation à danser avec la
lune est ouverte à tous, poètes
ou scientifiques, à partir de 21
heures, les soirs de semaine.
L'informatique moderne alliée
au tube quasi centenaire, et tota-
lement révisé, permet de repro-
duire le mouvement des planètes
sur écran.

Les nuits propices à l'obser-
vation astronomique sont
comptées, en moyenne 70 à 100
par année. Dans le ciel du mois
de mai, Jupiter , Mars et... Vénus
dévoilent leurs charmes au re-
gard indiscret du télescope.

La plus haute juridiction admi-
nistrative française, le Conseil
d'Etat, a examiné hier des re-
cours du canton de Genève et
d'autres instances concernant le
surgénérateur de Creys-Mal-
ville. Sa décision sera rendue pu-
blique dans les 15 prochains
jours.

Ces recours ont trait a 1 annu-
lation d'un décret du 10 janvier
1989 qui avait permis le redé-
marrage de la centrale nucléaire
Super-Phénix, ainsi qu'à toutes
les décisions subséquentes. Le
canton de Genève conteste la
validité juridique de la procé-
dure suivie, (ats)

Crey-Malville:
décision française retardée

L'USS critique le Conseil fédéral
D'accord pour l'adhésion à la CE mais pas à n'importe quel prix
Dans une lettre au Conseil fédé-
ral, l'Union syndicale suisse
(USS) critique vertement sa
façon de négocier avec la Com-
munauté européenne (CE), a-t-
elle fait savoir hier. Elle dénonce
notamment le fait que le gouver-
nement envisage d'élaborer de
nouvelles réglementations sans
procédure de consultation, et que
l'adaptation aux normes de la CE
de certaines dispositions suisses
plus progressistes pourrait nuire
aux travailleurs et travailleuses.

Selon l'USS, par ailleurs favora-
ble à une adhésion à la Commu-
nauté, on n'a cessé d'expliquer
que telle ou telle norme de la CE
ne poserait aucun problème, no-
tamment la liste des différentes

assurances sociales. Or, relevé
l'USS, il apparaît que de nou-
velles dispositions seraient
quand même nécessaires, mais
que le Conseil fédéral envisage
d'en confier l'élaboration à l'ad-
ministration et au Bureau de
l'intégration seulement.

«INACCEPTABLE»
Pour l'USS, cette solution est «i-
nacceptable». L'Union syndi-
cale suisse soupçonne le gouver-
nement d'être non seulement
pas décidé à faire en sorte que
les réglementations suisses plus
progressistes que celles de la CE
puissent être coordonnées avec
ces dernières, mais d'étudier
également l'opportunité de dé-
manteler des prestations exis-

tantes, comme les prestations
complémentaires AVS/AI, l'as-
surance facultative dans le cadre
de l'AVS ou l'exportation de
prestations de l'assurance-chô-
mage.

ÉTONNANT
«PAQUET» EEE

Selon l'USS, les commissions
extra-parlementaires mandatées
par le Conseil fédéral n'ont ja-
mais été informées ni consultées.
L'USS insiste sur son droit à
participer à toutes les discus-
sions où les intérêts des salariés
sont enjeu, et elle s'opposerait à
toute mesure qui déboucherait
sur une réduction des presta-
tions sociales.

L'USS «s'étonne» aussi d'ap-

prendre qu'il est parait-il prévu
de proposer au peuple en un seul
et unique «paquet» l'ensemble
des modifications de lois impli-
quées par une adhésion éven-
tuelle à un Espace économique
européen (EEE). «Une telle ma-
nière d'agir serait en contradic-
tion avec les règles de procédure
démocratiques en usage en
Suisse, il ne fait aucun doute
qu'elle aboutirait à un échec de-
vant le peuple», selon l'USS.

L'organisation syndicale
conclut en lançant un avertisse-
ment au Conseil fédéral, selon
lequel elle ne saurait admettre
qu'un «oui» à l'EEE revienne,
pour les travailleuses et travail-
leurs, à une dérérioration de leur
situation, (ats, ap)

Renvoi des
Kurdes

pas encore
fixé

Duel entre l'Office
des réfugiés

et les groupes
de solidarité

La date à laquelle les «Kurdes
d'Obwald», appréhendés la se-
maine dernière après plusieurs
mois de clandestinité, seront ren-
voyés en Turquie n'a pas encore
été fixée, mais les divergences de
vues entre l'Office fédéral des ré-
fugiés (OFR) et les groupes de
soutien sont flagrantes. Si pour le
premier il s'agit surtout de trou-
ver un vol charter et un logement
adéquat, les seconds exigent des
garanties de sécurité à long
terme.
Selon un porte-parole de l'OFR,
il y aurait bien la possibilité
d'organiser rapidement un vol
charter, mais il reste un pro-
blème de couloir aérien, a-t-elle
déclaré à l'ATS. Les autorisa-
tions nécessaires doivent aupa-
ravant être livrées par les aéro-
ports concernés, a-t-elle avancé
en guise d'explication.

La question de l'endroit où
les demandeurs d'asile refoulés -
14 personnes avaient été appré-
hendées jeudi dernier à Berne,
dont six enfants - seront héber-
gés en Turquie reste également
encore ouverte, a-t-elle admis, et
il n'a pas été possible pour
l'heure de trouver un lieu de
pension. La recherche d'un en-
droit adéquat s'effectue plus
particulièrement à Izmir, parce
que les nombreux touristes
étrangers visitant cette ville pa-
raissent garantir une protection
supplémentaire .

ABUS DE CONFIANCE
Pour les organisations d'en-
traide et les groupes de soutien
qui défendent les intérêts des
Kurdes renvoyés, le fait que
l'OFR ne fasse dépendre le dé-
part des Kurdes refoulés que de
l'organisation d'un vol charter
et de la détermination d'un lieu
d'hébergement est un «abus de
confiance», selon Angeline
Fankhauser. La conseillère na-
tionale socialiste de Bâle-Cam-
pagne et secrétaire centrale de
l'Œuvre suisse d'entraide ou-
vrière a notamment rappelé
qu'un retour en Turquie, entou-
ré de toutes les garanties de sé-
curité, avait été promis.

Angeline Fankhauser, qui
joue le rôle de médiatrice entre
les groupes de soutien, les œu-
vres d'entraide et les autorités
fédérales, n'exclut pas que
celles-ci parviendront à trouver
une solution présentant des ga-
ranties suffisantes avec la Tur-
quie. Mais, relève-t-elle, on pa-
raît encore loin d'aboutir.

La conseillère nationale
craint toutefois que la Confédé-
ration se sente mise sous pres-
sion, et prenne une décision hâ-
tive au lieu de permettre aux re-
foulés de rester en Suisse jusqu'à
la fin juin au moins afin de trou-
ver d'ici là une solution politi-
quement justifiable.
REFUS D'ÊTRE COMPLICE

D'UN SPECTACLE
La sécurité des Kurdes renvoyés
- et en particulier des familles
hébergées jusqu 'en janvier à Ob-
wald - est pour l'heure incer-
taine, selon Mme Fankhauser,
de même que la réaction turque
à la volonté helvétique de garan-
tir la sécurité des personnes re-
foulées, et par conséquent d'em-
piéter sur la souveraineté natio-
nale de la Turquie. S'y ajoute le
fait que la situation change pra-
tiquement de jour en jour dans
ce pays, et pas en faveur des
Kurdes , a-t-elle souligné en rap-
pelant notamment sa nouvelle
loi antiterroristes.

Angeline Fankhauser a en-
core dit que tant que les garan-
ties les plus sérieuses n'auront
pas été réunies, elle n'accompa-
gnerait pas les Kurdes refoulés
en Turquie. «Je refuse de deve-
nir complice d'un spectacle de ce
s;enre», a-t-elle ajouté, (ats)

Saint-Gall: grève des médecins
Les médecins des hôpitaux saint-gallois ont mis à exécution hier
leurs menaces de grève formulées à plusieurs reprises depuis quel-
ques mois. Ils ont en effet, pendant la journée, délaissé les tâches
non médicales pour se limiter à fixer des priorités, a indiqué lundi
l'Association suisse des médecins-assistants et chefs de clinique.
Leur principale revendication est l'introduction de la semaine de 50
heures.

Croix-Rouge suisse: recul des dons
Si les recettes de la Croix-Rouge suisse (CRS) ont progressé

de 9% à 76,2 millions de francs, ses dépenses totales ont connu
une augmentation encore plus forte de 12%, passant à 80 mil-
lions de francs, selon le rapport de gestion 1990 présenté hier à
Berne. Un net recul des dons et une aide accrue en faveur des
réfugiés et demandeurs d'asile ont influencé cette évolution , et la
CRS en appelle à un soutien public accru.
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Garage de l'Ouest, G. Asticher
La Chaux-de-Fonds
Garage J.-C. Bering
La Chaux-de-Fonds

Garage K. Winkler, Les Brenets
132-12196

9 avis officiels

ES23 VILLE
*»&* Qrf
WK LA CHAUX-DE-FONDS

Service des
ordures ménagères
Le public est avisé que le service d'en-
lèvement des ordures ménagères

sera supprimé
jeudi 9 mai 1991

(Ascension)
et remplacé par le

mercredi 8 mai 1991
Est également supprimé le service du
lundi de Pentecôte, 20 mai 1991 qui
est retardé au mardi 21 mai 1991.
La tournée régulière du mardi 21 mai
1991 est reportée au mercredi 22 mai
1991.
Nous rappelons que les ordures ména-
gères doivent être déposées en bor-
dure des voies publiques le jour fixé
avant 7 heures.
L'autorité communale remercie la po-
pulation de suivre cette règle.

Direction des Travaux publics
132-12406

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 faune

PaulDukas L 'Apprenti sorcier

Maurice Ravel La Valse

Chef
d'orchestre: Andréas Delfs
Soliste Bettina Boller

Billets à Fr. 25.-/Fr. m- (réduits)

location: Tabatière du Théâtre.
039/23 94 44

Patronat: Winterthur-Assurances

^vÊL\ Orchestre
àm I Symphonique Suisse
P̂WLj  dé j eunes

wintertnUr
(mrtwëqc It hument

41-119 
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DOWJONES g.l.gj "glffS 7IIDIfU JL 3.5.91 1081,30&UHIUn ? 6.5.91 1078,20
« fie JA- Achat 1,4525
* u& T Vente 1.4875

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 352.50 355.50
Lingot 16.650.- 16.900.—
Vreneli 99.— 104.—
Napoléon 96.— 101.—
Souver. $ new 120.— 131 .—
Souver. $ old 120.— 131.—

Argent
$ Once 3.88 4.03
Lingot/kg 179.— 194.—

Platine
Kilo Fr 18.290.- 18.590.—

CONVENTION OR
Plage or 17.000 —
Achat 16.630.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT
Mai 1991:245

A = cours du 3.5.91
B = cours du 6.5.91

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

A B
Kuoni 23000.— 21500 —

CF. N.n. 1100.— 1100.—
B. Centr. Coop. 790.— 790.—
Crossair p. 425— 420 —
Swissair p. 740.— 745.—
Swissair n. 650 — 640 —
LEU HO p. 1500.— 1570.—
UBS p. 3580.- 3570.-
UBS n. 758 — 753 —
UBS b/p 142.— 142.-
SBS p. 313.- 312.-
SBS n. 278.- 275.-
SBS b/p 280.— 277.-
CS. hold. p. 2130.- 2040-
C.S. hold. n. 390.— 385-
BPS 1320.- 1340.—
BPS b/p 124.- 123.-
Adia Int. p. 855.— 850.-
Elektrowatt 2970.— 2990.—
Forbo p. 2380- 2350-
Galenica b/p 345— 345.-
Holder p. 4950.— 4940.—
JacSuchard p. 7750.— 7550.—
Landis n. 1120.— 1140.-
Motor Col. 1440.— 1480.—
Moeven p. 4700.— 4720 —
Bùhrle p. 510.— 510.—
Bùhrle n. 161.— 161.—
Bùhrle b/p 196.— 193.—
Schindler p. 5650.— 5700.—
Sibra p. 325.— 330.—
Sibra n. 310.— 305 —
SGS n. 1560- 1550-
SMH 20 175.- 175.—
SMH100 537.— 537.—
U Neuchât 875.- 875-
Rueckv p. 2960.— 2970.—
Rueckv n. 2450.— 2480.-
Wthur p. 3980 — 3980 —
W'thur n. 3360.— 3450.—
Zurich p. 4620.— 4620.—
Zurich n. 3980 — 4050 —
BBC I-A- 4390 — 4380.-
Ciba-gy p. 2660— 2670 —
Ciba-gy n. 2400.— 2380.—
Ciba-gy b/p 2340.- 2330.-

Jelmoli 1580.- 1580.—
Nestlé p. 8500.- 8480.—
Nestlé n. 8390.- 8370.—
Nestlé b/p 1630- 1610.—
Roche port 7720.— 7740.—
Roche b/j 4590.— 4570-
Sandoz p. 11850.— 11900.—
Sandoz n. 11550.— 11550.—
Sandoz b/p 2250.— 2260.-
Alusuisse p. 1080.— 1085.—
Cortaillod n. 5500.— 5500.—
Sulzer n. 4680.— 4750.—

A B
Abbott Labor 74.— 74.—
Aetna LF cas 64.— 63 —
Alcan alu 30.50 30 —
Amax 35.75 35.25
Am Cyanamid 88.— 89.50
An 54.75 54 —
Amoco corp 77.25 79.50
ATL Richf 187 — 187.50
Baker Hughes 41.50 41.50
Baxter 51.— 50.75
Boeing 66.75 68.25
Unisys corp 6.30 6.40
Caterpillar 71.75 73 —
Citicorp 23— 22.50
Coca Cola 79.— 80 —
Control Data 17.75 17.25
Du Pont 60.25 62.—
Eastm Kodak 59.25 59.50
Exxon 85.75 86.50
Gen. Elec 104.50 105.50
Gen. Motors 54.50 55 —
Paramount 55.50 56.25
Halliburton , 62.50 62.75
Homestake 21.— 20.50
Honeywell 83.50 83.50
Inco Itd 49.75 49.50
IBM 154.- 151.-
Litton 123.— 123.50
MMM 128.50 128.50
Mobil corp 97.75 99.50
NCR 149.- 150.50
Pepsico Inc 47.25 46.50
Pfizer 82.50 83.75
Phil Morris 99.— 100.50
Philips pet 39.— 39.25
ProctGamb 122.50 121.—

Sara Lee 56.— 56.25
Rockwell 38.75 38.25
Schlumberger 93.— 93.50
Sears Roeb 54.25 55 —
Waste mgmt 58.75 59 —
Sun co inc 45.75 45.25
Texaco 100.— 98.75
Warner Lamb. 106.— 106.—
Woolworth 45.50 45.50
Xerox 83.- 83.25
Zenith el 9.40 9.50
Anglo ant 43.50 43.50
Amgold 82.25 82 —
De Beers p. 32.75 33.25
Cons. Goldfl 28.50 29.—
Aegon NV 95.- 95.25
Akzo 84.50 84.—
ABN Amro H 28.75 29.—
Hoogovens 44.— 44.25
Philips 22.25 21.75
Robeco 75.25 75.75
Rolinco 75.— 75.50.
Royal Dutch 119.50 120.50
UnileverNV 120.50 120.50
Basf AG 215.- 213.—
Bayer AG 239.— 237.—
BMW 473.— 476.—
Commerzbank 226.— 224.—
Daimler Benz 593.— 589.—
Degussa 300.— 297.-
Deutsche Bank 557.— 553 —
Dresdner BK 326.— 326.—
Hoechst 229.50 223.50
Mannesmann 242.— 242.—
Mercedes 462.— 460.—
Schering 649.— 640.—
Siemens 518.— 514.—
Thyssen AG 195.- 193.50
VW 313.— 311.—
Fujitsu Itd 12.- 12.25
Honda Motor 14.25 14.50
Nec corp 16.50 16.50
Sanyo electr. 6.50 6.10
Sharp corp 16.75 16.75
Sony 66- 67.—
Norsk Hyd n. 39.25 40.—
Aquitaine 88.- 88.50

A B
Aetna LF & CAS 43.-
Alcan 2054

Aluminco of Am 71 !4
Amax Inc 24'/a
Asarco Inc 25%
AH 37.-
Amoco Corp 54%
Atl Richfld 127%
Boeing Co 46%
Unisys Corp. 4%
Can Pacif 17%
Caterpillar 49%
Citicorp 15%
Coca Cola 55%
Dow chem. 51.-
Du Pont 43-
Eastm. Kodak 41%
Exxon corp 58%
Fluor corp 47%
Gen. dynamics 39%
Gen. elec. 72%
Gen. Motors 37%
Halliburton 42%
Homestake 3 14%
Honeywell y. 57%
Inco Ltd ui 34%
IBM 0C 103%
ITT -, 59%
Litton Ind  ̂ 84%
MMM " 87%
Mobil corp  ̂ 68%
NCR 103%
Pacific gas/elec 26%
Pepsico 31 %
Pfizer inc 57%
Phil. Morris 68%
Phillips petrol 27%
Procter & Gamble 82%
Rockwell intl 26%
Sears, Roebuck 38%

Sun co 31 %
Texaco Inc 66%
Union Carbide 18%
US Gypsum 1%
USX Corp. 32%
UTD Technolog 45%
Warner Lambert 72%
Woolworth Co 31%
Xerox 56%
Zenith elec 6%
Amerada Hess 54.-
Avon Products 45%
Chevron corp 78%
UAL 156%

Motorola inc 3 63%
Polaroid O 24%
Raytheon UJ 81%
Ralston Purina 0C 56%
Hewlett Packard 2 461/4
Texas Instrum Q 39%
Unocal corp -* 26%
Westingh elec 27%
Schlumberger 63%

(Wertheim Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Eisai
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu •
Hitachi chem
Honda Motor
Kanegafuji
Kansai el PW
Komatsu jjj
Makita Corp. _
Marui 

^Matsush el I M.
Matsush el W tt
Mitsub. ch. Ma ui
Mitsub. el IL
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec.
Olympus opt
Ricoh
Sankyo
Sanyo elect
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Tokio Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.43 1.51
1$ canadien 1.22 1.32
1 £ sterling 2.38 2.63
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 83.50 85.50
100 fl. holland. 74.- 76.-
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut 11.85 12.15
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES
1$US 1.4525 1.4875
1$ canadien 1.2625 1.2925
1£ sterling 2.4750 2.5350
100 FF 24.67 25.27
100 lires 0.1122 0.1162
100 DM 83.90 85.10
100 yen 1.0555 1.0695
100 fl. holland. 74.40 75.60
100 fr belges 4.0675 4.1475
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 11.94 12.08
100 escudos 0.9675 1.0075
1 ECU 1.728 1.752
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| | ALTUS FINANCE
| | Paris, France

63/ n/ Emprunt 1991-2001
/4 /O de francs suisses 150 000 000

H \\ avec garantie du CRÉDIT LYONNAIS, Lyon

55 = Le produit net de cette émission est destiné aux besoins généraux
= = de financement de l 'Emprunteur.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi-
= = nale
= =j Coupons: Coupons annuels au 23 mai
= = Durée: 10 ans ferme
= §| Remboursemer anticipé: Seulement pour des raisons fiscales en tout temps au pair. L'em-
= = prunt sera remboursé entièrement le 23 mai 2001 au plus tard.
= = Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
= = Prix d'émissid: 102% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= =§] Fin de sousoption: 10 mai 1991, à midi
§| §§\ Numéro de aleur: 482.327
11 = Restrictionsde vente: France et Etats-Unis d'Amérique
== = U.S.A.: The Bonds hâve not been and will not be registered un-
jH = der the U. S. Securities Act of 1933 (the «Securities Act») and
= ==\ may not be offered or sold within the United States of America
= = (the «United States») or to, or for the account or benefit of, U. S.
= = persons except in certain transactions exempt from the
= = registration requirements of the Securities Act.
= = The Bonds are in bearer form, are subject to U. S. tax law
= ==\ requirements and may not be ofTered, sold or delivered within
= === the United States or its possessions or to a U. S. person, except
Hj ==\ in certain transactions permitted by U. S. tax régulations.

== = Les jrospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements financiers
=§\ ==\ suivints :
= == Union de Banques
= = Suisses
= W Ba que Populaire Suisse Yasuda Trust Banque Sarasin & Cie
= == Finance (Switzerland) Ltd.
= f M Cédit Lyonnais Securities BSI-Banque de la Bank in Liechtenstein

(Switzerland) AG Suisse Italienne Aktiengesellschaft
= = Janque Leu S. A. Banque Commerzbank (Schweiz) AG
H =ë ' J. Vontobel & Cie S. A.
=̂ ^^^T  ̂ rVegelin & Cie

Prêts persomels/Leasing
jusqu'à Fr. 40 00'.- en 24 heures.

Discrétion absolue, ans aucune garantie,
reprise de crédten cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 0177 de 8 h à 20 h 30

Interméciaires exclus
91-11

M l̂ r̂S ¦ on ' I I I  t \  U I H ' B m BMM 11 B 1 1 L  I ri I I^H 1 1  rS Ĥ I I  n 11 I n Bi^Hl

/ é2Z>k Dur de devoir renoncer à partir ou d'être contraint
(m ï ill t de rentrer précipitamment. Dur, dur de passer à la
caisse lorsque le rêve tourne au cauchemar. Heureusement,
le sociétaire TCS titulaire d'un livret ETI bénéficie des pres-
tations de l'assurance annulation de voyage. Quel que soit le
moyen de transport, vous n'avez plus à verser ces primes qui
alourdissent votre budget pour un éventuel empêchement de
dernière minute. Le livret ETI vous protège à longueur d'an-
née. Pour chaque départ à l'étranger. Car le TCS est au
service de ses membres. En permanence et partout. .-

TOURIIMG CLUB SUISSE ] /mu IA DIFFÉRENCE /dj^v
U Chaux-de-Fonds: 039/23 11 22 ^̂ ^X §

18-11865 *̂~̂

^¦j^l / ^mm̂^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^ ^ewlÈ *- <^!̂ r
FT 491 _l  ̂ ^%^mm>^̂ 0̂  18-20U

EN CADEAU FR. 3*200.-
Par la série spéciale TIP0 HiFi, la quadriphonie s'allie à la sportivité
de la TIPO 2.0 i.e. DGT. Autoradio Clarion CRX 111 R. Clarion CD-Player
CDC9300 avec chargeur automatique pour 6 CD. Quatre hautparleurs
50W. Antenne. CD de démo et set c eaner. Moteur 2 litres, 113 ch,
équipement complet, le prix met les basses. TIPO HiFi: Fr. 22i950.—

6 ans de garantie onticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

vocatice$mVOYO€tes
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~ " : - 

¦ ¦¦¦¦<:. . • . i , J  ¦ - ¦ ¦ 
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^ _ _ .̂ nî wsr^f ""v xt-Z.. - :\ f- \̂ /¦"- -v ¦ ^̂ H M& If
'''MMMflMHlPNMnMCIBQBIMNMMtif^ l̂KSlSnëL'.' ^ )  t \ \~~ î ^̂ TJ l_ T t" ' Tl \f c 1 V*"̂  ̂ mm\m\ŵV r̂ \̂ W
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Ile Maurice
—= ^C ~̂ v JE

AIR MAURITIUS %ŵ WW\S%J .

JJ M i/ t \ i/Ëti 'ÏJtM 'wt/ %M/ \Jv%5&

1 semaine àFr.1980-
(5 nuits) ' ' ~ 

2 semaines à Fr. 2080.- (12 nuits)
incLvol de ligne non-stop au départ de Genève ou
Zurich, logement, transferts et assistance par des
hôtesses polyglo ttes1." 
srmmER —¦ ~~—^ 

 ̂=

/é& A/» M ^ouriWMauHce^^

"~ Les artisans de l'évasioriy/^ X̂^̂

/
^̂

 ̂ 28-012452

65, rue de la Serre -Tél. 039/23 95 55 - 2301 La Chaux-de-Fonds
3, rue Dr-Schwab - Tél. 039/41 45 43 - 2610 Saint-Imier

ROYAL Lit
Spécialistes du lit électrique.

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

aux meilleures conditions.
Serre 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds

<? 039/28 34 35 fli.27
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m immobilier

P ̂ CONSTRUCTION
' ' SERVICE

EDMOND MAVE SA

A vendre au Locle

ANCIEN IMMEUBLE DE
CARACTÈRE À RÉNOVER

Composé de:
• Parcelle: 1655 mJ
• Surface utile: 355 m: sur 4
niveaux
• 12 garages indépendants

SNGCi Prix: Fr.T350 000.-

m avis officiels¦ ¦ ¦ 
^T: ¦. .i: ¦ - \y-: S* A* W-

H AVEC CHRYSLER ET JEEP
VOUS AVEZ TOUT À GAGNER:

À L'ESSAI ET À L'ACHAT!

Gagnez JF "vune Chrysler ~~~>̂  ;
^̂  ^LeBaron Cabriolet f̂$T7 ~ \WÊ -̂rzj 0

de Fr. 45'600.- -̂* 
rT1,W,rTJ ¥lC3g:-

Avec Chrysler et Jeep, vous découvrirez un Prenez le volant de l'un des nouveaux modè-
plaisir de conduire inédit. Encore renforc é par les Chrysler et Jeep pour un essai: vous avez
l'offre attrayante que nous vous ferons. Avec la tout à y gagner. Pour plus de renseignements,
possibilité de gagner une LeBaron Cabriolet, adressez-vous à nous.

CHRYSLER CHRYSLER CHRYSLER CHRYSLER
Saratoga Daytona Shelby LeBaron Coupé GTC LeBaron Cabriolet GTC

CHRYSLER JEEP CHEROKEE Limited JEEP WRANGLER JEEP WRANGLER
VOYAGER LE VOYAGER SE CHEROKEE Euro Laredo Hard Top Sahara Soft Top

VOYAGER AWD LE
GRAND VOYAGER LE «s
GRAND VOYAGER SE >|̂  J

[ÇSl CHRYSLER ^̂
ANS / ANS JT J ̂ _ 3CwJ ^mWF̂^JWŴ 

T" W % rff"*t

I'CTRA^TIE I l̂ - -̂̂  *^l THE NUMBER 1 FROM THE USA |«* £ *-* I

EMIL FREY S.A.
RUE FRITZ-COURVOISIER 66
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. 039/28 6677
244-409317

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 100% 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. 1 06.-
? 3 mois à Fr. 57.—
D Votre journal m'intéresse, veuillez me le faire parvenir gratuitement

1 mois à l'essai.
Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin de versement qui me parviendra
ultérieurement.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation écrite./
Nom Prénom 

Rue NP/Locolité 

Date Signature 

Date de naissance ' Téléphone *

* Facultatif

A retourner à:
((L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds /____

m H /777T77 rf ll
Lmm\ É. En tOUS P°'nts Pr°*"table:
|̂ W l'abonnement!

*"¦¦ ¦ ¦ ¦"¦¦¦ ¦¦¦¦ "¦»' MliMI lWililllliMWlBWIrll M I

MjfflN» ^MM̂ ffi -~ TV- ¦ 4&J&. -1

'" %SS£? * •* 
¦ 

^s______G____
*-*ùtw*Svt*"- - ' •*39̂ B_HBB
*̂T^B ¦____<_&<«•. _îTr~ ^- _.i* _____i _Ë__s_

r^y^f^ff^Ê^^Sfmm^ÊSS^^ ïfi i*—il ,'̂ _f______R:

Irwêî P̂ KV '̂**' ^^8____fii»_ - ""'irP^̂ ISB
'*'̂ t.A;'̂ -;̂ *̂ Ç/ " ' •<*¦ .' ¦̂ rJH8_S_ ĵT !̂̂ ;î

^  ̂- :|ji( _f1tÉfe;,l:*
trj rf-̂ l̂ ^^^̂

-S-ff 

^*_

'̂ M'_î£')i'̂ v^v*"|'' " •*

ïi_f!$iiÇ*_Ê__*RF r̂ "'"*t''*'~t.̂ i (V~ iniwiii i_  ̂ 1_ I _i - _
^&*¦ ' _*>_R»_f=__w VA '•¦ (r ¦•***^ *ffvj - —. '.»"»" 

¦;¦*¦!¦ •¦ „ . ln 
~. ¦̂*'i»t̂ ^»-:JCT» _̂-____B__n_, TW AWMMKMH

3*'-' _R*1'_^^^"_*Mi_r_____? ^^SSfc-- '1' 
¦' ' ^i *̂"*%-îrr:t '---s. 1 - ¦' _Hrtfflm_mi__-_-ii_-___-H

JOURNÉES PORTES OUVERTES
La direction et le personnel du

HOME «LES CERISIERS»
aux Geneveys-sur-Coffrane
ont le plaisir de vous inviter aux j ournées 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.

g 038/57 10 50 _™

Office des poursuites et des faillites
District des Franches-Montagnes

Vente publique d'un séchoir à herbe
Mercredi 12 juin 1991, à 16 h, à l'Hôtel du Soleil, aux Genevez, il sera vendu aux
enchères publiques, au plus offrant, l'immeuble ci-après décrit dépendant de la faillite
du Séchoir de la Courtine S.A., aux Genevez.

Ban des Genevez
Feuil. Cont. Estimation
N̂  Lieu dit et nature a.ca. Val, off. Fr. de 

l'expert

1557 Pâturage du Bas, séchoir à herbe-
remise N° 72, assise, aisance, terrain 28.77 331300.- 322000 -

Assurance incendie (indice 110 AU): Fr. 812400.-.
Construit en 1972 avec raccordement électrique et au réseau d'eau communal, surface
utile au rez-de-chaussée 429 m2, ce bâtiment convient pour diverses affectations.
Capacité d'acquérir: se renseigner à l'office soussigné où les conditions de vente et
l'état des charges seront déposés à partir du 15 mai 1991. Les enchérisseurs devront
se munir d'une garantie bancaire et d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce.
Visite: les amateurs pourront visiter l'immeuble le mercredi 15 mai et le jeudi 6 juin
1991, à 16 h précises.
Saignelégier, le 25 avril 1991. ~ —~<

/,' ;•' Office des faillites de Saignelégier
Le préposé e.r.: René Domont

14-8074/4x4 "

m demandes d'emploi
y.i&+xMvx*m< MW MM >wic«wwwiw»y /̂wiwtc*www^^ JCKMWIWIMMMIW icWM«ww>y,««wK«« WXW

Couple de restaurateurs,
LUI chef de cuisine avec grande patente
à disposition,

CHERCHE EMPLOI
Restauration, entreprise ou gérance
salariée. Etudie toutes propositions.
Offres sous chiffres 06-707772
à Publicitas SA, rue Neuve, 2501 Bienne

6 605231

Employé de commerce CFC
Bonne formation bancaire, tous sec-
teurs. Activité actuelle dans administra-
tion. Très bonnes connaissances alle-
mand parlé et écrit.
Cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres O 132-700679 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

.::.y.•.;.::: ¦• --v. - .; y. y.y.y.y.-.v.y - ¦ 
'.y.-.- y.y.y.y.y^.y.y.:- ¦ ¦.y.yyyy.y.y.w.- ..

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



• autos-motos-vélos

À nous
i -

les belles Allemandes!
_,_ .. .

Désormais légendaire , la 911 fascine , quelle que soit la version que vous choisissiez:
Carrera 2 (aussi avec Tiptronic), Carrera 4 (avec traction inté grale), Coupé, Cabriolet
ou Targa. Appelez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous inviter à un essai.

Essai lesacsEï i_ii_
La conduite sous sa plus belle forme.

GARAG E DE BELLEVAUX
J.-F. Buhler
Av. de Bellevaux 11 2000 NEUCHATEL

Tél. 038/24 28 24„

^ŒB^fLAUSANNE 1
007 

LAUSANNE
Av. de Provence 2 Tél. 021 /24 78 71

22-11512

QBP/ace j
PHIIIp h rmiloiir |
1 ^?y?.çW

 ̂
GYPSERIE-PEINTURE I

Vx yTî^ŷ^̂  REV ETEMENT
V*&*lfV FAÇADE MINÉRALE

<f> 039/28 24 42 ou f 039/28 58 79 - Nord 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
28-12748

fy\ TRAVAIL RAPIDE À PRIX MODÉRÉ
y^JTOnçalves effectue tous travaux de:

Rue Guillaume-Farel 9 peinture - rénovation d'appartements
Neuchâtel réfection de façades

1 V 038/31 94 75 ' 
28.732 1

plâtrerie-peinture maîtrise fédérale ^P

I /Kiattoni <; I
11, av. léopold-robert 039/23 57 03 la chaux-de-fonds

28-012735

T ' "* * E C A B E R T  Plâtrerie Daniel Ecabert j
( Ui[ ¦ . ........ Rue du Nord 150

~~B 5l' • • • • < • •  Peinture 2300 La Chaux-de-Fonds i
Zj Tél. 039/23 10 05

: ccH S: ::::::: plafonds Fax 039/236 337 §

j ; 
Q ^W* ....,. ,.. suspendus Brevet fédéral de contremaître 8 j

Résistance longue durée pour l'intérieur et l'extérieur
j grâce à notre peinture synthétique

1 Ârtebagno I
: La solution optimale et économique, appelez au 038/61 20 63

2114 FLEURIER¦ " 28-120fl ^̂ B

T CHARLY CASilMI §
Peintures, papiers peints, crépis rustique

2300 La Chaux-de-Fonds Grenier 5  ̂039/28 24 00
28-12771 l

^̂  ̂ , . i i - 
Bulles 22a

[Mî  attaneo J.-LOUIS 2309 La Chaux-de-Fonds
Éfa^PLÂTRER IE-PEINTURE ,- 039/28 17 57

Papiers peints - Crépis
Faux plafonds - Façades Maison fondée en 1919

• ! 28-12751 ;

S andre lagger Zj Sm-1
plâtrerie-peinture Repos 17 /SsJy P̂ji

La Chaux-de-Fonds ig»çfi"®/', | Membre de l'Association C '.' j  -U.̂ .;!)
i AHMSilDD cantonale neuchâteloise OQ C"7 "7R Wv1 

^̂ wJI MUIMIVIrr des maîtres plâtriers-peintres C.O U# / O  W  ̂ !
M_ 28-12750

MB fl«f'||l f. Le spécialiste
W'Ê XH WmJt de la cna Pe liquide

I fif m W' Bernard Rôosli sa H
IH '  ̂ • ' f l  Cernil-Antoine 14, ? 039/26 58 56
i Maîtrise fédérale La Chaux-de-Fonds 28-12086
H B

/Vbt/s vot/s proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel A
M"5 * ]  Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr.  ̂ ^ùtâÈPjiÊ fî

Jy ' Nom Prénom

Date de naissance Etat civil -ÉJHRSPP
Pue NPA/Ueu : ¦ ./ÉÉWSÉII

Habitant depuis Tél. WL\wJ0  ̂ «

*[ > Profession Ftev. mens. ÊËé&r 3

li °"'e/s'i?na?"re ^nillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
W I Banque ORCA. avenue Léopold-Robert 53a, JP§ii P"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

| 2300 ia Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90 M' ||l f B.nq« ORCA

Pi  
Intérêt annuel selon le montant et IB durée j 0 '  ' Mnnhî^Ĥ HMHÎ MH1 ».5-^l%7Comp /̂W rfe CS/e,//fl'/0''-' ĵF '¦IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII H

| rance so/rfe rfe cferre. WiLsSSÉfÉl|Ri Société affiliée de l'UBS
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Univers
La Chotte

Maison de convalescence médicalisée
2043 Malvilliers - / 038/57 10 40
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La maison de convalescence médicalisée La CHOTTE se situe à
mi-chemin entre IMeuchâtel et La Chaux-de-Fonds et

t offre un foyer à u|ne trentaine de personnes âgées, handicapées
et/ou convalescentes.
A votre disposition: surveillance médicale, soins individuali-

: ses, physiothérapie, cuisine de qualité, tous régimes, anima-
. tion, coiffeur, pédicure, service de bus gratuit pour visiteurs.
ï Pour tous renseignements, visite, inscription, informations sur

les possibilités de financement de votre séjour, veuillez s.v.p.
téléphoner au 038/57 10 40 et demander le secrétariat.

450-507

Nous cherchons un(e) habile

BIJOUTIER(ÈRE)
pour réparations, transformations,
et créations. Travail dans atelier bien équipé.
Prestations sociales modernes.
Horaire libre.

Offres à: URECH SA, Poudrières 135,
2006 IMEUCHÂTEL à 038/30 55 55

* ". ;¦ 28-211
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Wk '¦$'¦¦¦: Ni"11 OUVERT DU LUNDI
Wk, ¦ ¦ AU VENDREDI
-«!,- . de8hàl2 h et de l4hàl8 h
w& - Essai gratuit à la maison

SLf d'un appareil intra-canal
WpSF pendant trois semaines
f tf tf  Fournisseurs: AI-AVS-CNA AMF
^r Réparations: toutes marques - devis'

SURDITÉ DARDY
| c/o Optique von G unten Av. L. Robert 23 (6e étage) s

Entrée par rue Traversière S
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 34 07 a

m
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Nous sommes une entreprise spécialisée en métallurgie jjj-;' .; :
fine, alliages spéciaux et aciers et cherchons pour notre S?-
service commercial un(e] «c '

facturiste |É
Q.sur s

I ordinateur
Cet(te) employé(e) polyvalent(e) devra également
s 'occuper de comptabilité , contrôle des débiteurs gérés
sur ordinateur , ainsi que de divers autres travaux admi-
nistratifs.

Les personnes intéressées sont priées de faire une offre
écrite ou de téléphoner à notre chef du personnel qui
fournira volontiers tout renseignement complémentaire.

PRECIN0X SA
Bd des Eplatures 42 Tél . 039 / 26 63 64 Bllf

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 I
Suisse Tx 952 206 l™"™6 i

28 12237

L'annonce, reflet vivant du marché
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Meubles rembourrés
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£ teuils, chaises rem-
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/fSBémw" HL ta P' s tendus.

Nettoyages BUSTRA
La Chaux-de-Fonds-039/23 20 31
0O6-2397



Tous
les engagés
30 Italiens, 21 Français, 20
Suisses, 12 Espagnols, 9
Allemands, 6 Américains, 3
Danois, Soviétiques, Hol-
landais et Belges, 2 Polo-
nais, ainsi qu'un représen-
tant honorable de chacun
des pays suivants: Mexi-
que, Ecosse, Australie,
Nouvelle-Zélande, Tché-
coslovaquie et Japon, for-
meront le peloton du 45e
Tour de Romandie.

LES PARTICIPANTS
Gatorade - Château-d'Ax.
Bugno (It). Bombini (It). Cal-
caterra (It). Gott i (It). Gusme-
roli (It). Kummer (Ail). Zanatta
(It).
Décarte-Fédérale. Breu (S).
Hùrlimann (S). Ichikawa
(Jap). Jolidon (S). Kalin (S).
Zimmermann (S). Wabel (S).
Banesto. Delgado (Esp). Ar-
naud (Fr). Fuchs (S). Bernard
(Fr). Lukin (Esp). Oliver (Esp).
Pacheco (Esp).

L Américain Hampsten figu-
rera parmi les principaux fa-
voris du Tour de Romandie.
Mais y aura-t-il assez de
montagne pour le grimpeur
made in USA ? (Widler-a)

Telekom. Bôlts (Ail). Ganslei
(Ail). Holzmann (Ail). Mat-
wew (Ail). Wijnands (Ho).
Veldscholten (Ho). Wùller
(AN).
Z. Andersen (Dan). Arroyo
(Mex). Boyer (Fr). Capelle
(Fr). Cornillet (Fr). Casado
(Fr). Millar (Ec).
Castorama. Arnould (Fr).
Bagot (Fr). Garde (Fr). La-
vainne* (Fr). Leblanc (Fr). Si-
mon (Fr). Vïchot (Fr).
ONCE. Ahedo (Esp). Aldo-
nando (Esp). Zabala (Esp).
Hodge (Aus). Torres (Esp).
Pedersen (Dan). Weltz (Dan).
Weinmann. Achermann (S).
Demies (Be). Jarmann (S).
Joho (S). Steinmann (S).
Stutz (S). Wegmuller (S).
Ariostea. Cenghialta (It).
Conti (It). Elli (It). Furlan (It).
Ferrigato (It). Lelli (It). Massi
(It).
Helvetia. Demierre (S). Du-
faux (S). Gianetti (S). Imbo-
den (S). Richard (S). Leclercq
(Fr). Stevenhaagen (Ho).
Motorola. Bishop (EU). Car-
ter (EU). Dahlberg (NZ).
Hampsten (EU). McKinley
(EU). Roll (EU). Tomac (EU).
Toshiba. Abadie (Fr). Bour-
guignon (Fr). Chanteur (Fr).
Lance (Fr). Madouas (Fr). Ro-
minger (S). Roux (Fr).
Del Tongo. Ballerini (It). Ce-
sarini (It). Chioccioli (It). Gelfi
(lt).Jaskula (Pol). Lecchi (lt).
Lotus Festina. Alonso (Esp).
Chabalkine (URS). Garcia
(Esp). Gonzalez (Esp). Pinero
(Esp). Vassilichenko (URS).
Zoubov (URS).
Colnago. Cortinovis (It). Bor-
tolami (It). Nicoletti (It). Pelli-
coni (It). Piovani (It). Svorada
(Tch). Szersynski (Pol).
Jolly. Guliani (It). Leoni (It).
Rocchi (It). Steiger (S). M. VI-
tali (It). S. Vitali (It). Vona (It).
Histor: Ampler (Ail). Hun-
dertmarck (AN). Huygens
(Be). Lehnert (AN). Thévenin
(Fr). Verstrepen (Be). Virvaleix
(Fr). (si)

Vers un duel helvétique
Rominger et Jarmann favoris du Tour de Romandie

La chose est sûre, le vain-
queur du Tour de Roman-
die qui débute ce jour à
Chiasso est taillé pour un
coureur de haute volée.
Sur ce parcours extrême-
nent difficile, il n'y aura
pas place pour les coureurs
un peu «justes».

par Gino ARRIGO

Au rang des «papables» figu-
rent Gianni Bugno, lauréat de
la Coupe du monde et premier
du classement FICP (Fédéra-
tion internationale des cou-
reurs professionnels) qui est
en regain de forme puisqu'il a
pris la deuxième place du Tour
des Appenins dimanche.

Sur la même ligne des favo-
ris figure l'Espagnol Pedro Del-
gado, vainqueur du Tour de
France et du Tour d'Espagne
ainsi que l'Américain Hamps-
ten, double vainqueur du Tour
de Suisse. Ce trio vedette en-
trera-t-il en matière, la réserve
s'impose. Si la réponse est oui,
la course vivra de grands mo-
ments.

Le temps exécrable qui ré-
gnait hier sur tout le Tessin -
pluie et froid - n'est pas pour
encourager les stars qui prépa-
rent d'autres échéances. Mais
sait-on jamais?

ROMINGER
MIEUX QU'UN JOKER

Dans ces conditions, Tony Ro-
minger fait figure de gagnant
potentiel malgré quelques en-

nuis. En effet, le coureur de
chez Toshiba souffre d'un lé-
ger refroidissement. De plus,
comme chaque année, il est
soumis aux allergies à certains
pollens. La pluie en fixant ce-
lui-ci au sol pourrait alors de-
venir son alliée. Actuellement
se trouve dans une période de
forme ascendante. Il l'a prouvé
dimanche lors du GP d'Argo-
vie.

CARTE A JOUER
POUR JARMANN

Le camp helvétique possède
une autre raison d'espérer avec
le champion national Rolf
Jarmann qui est au bénéfice
d'une condition physique ex-
cellente. Il est à même de brHIer
sur tous les terrains et dans
toutes les conditions. Coureui
complet il n'étonnerait pas les
spécialistes en jouant les pre-
miers rôles.

Pour sa part, Pascal Richard,
victime d'une chute lors de
Gand - Wevelghem, se ressent
toujours de douleurs lombaires
qui le font douter de ses possi-
bilités. Depuis le GP d'Argovie
son moral semble revenu.
Dans cette course, il avait lon-
guement fréquenté les pre-
mières places du peloton. Un
bon signe.

CLIENTS DANGEREUX
L'Ecossais Robert Millar et
l'Australien Stephen Hodge
(5e) l'an dernier ne feront pas

"̂dê ta figuration. Leur terrtbêfâ
t̂rient débattants les|.propulsë-\
ra vers l'avant-scéne et-même-
au-delà. On ne peut que s'en
réjouir. ~

Stephen Hodge est bien I
connu dans le canton de Neu-
châtel. Il y avait remporté le ti-
tre cantonal alors qu'il était en-
core amateur. t

L'équipe Once - un groupe
espagnol - nourrit des espoirs
justifiés, surtout en ce qui
concerne le prologue et la
course contre-la-montre de sa-

Toni Rominger surmontera-t-il son allergie au pollen? (AFP)

medi après-midi à Brùgg-
Bienne. Il trouvera là un terrain
correspondant à sa spécialité.

PRÉPARATION IDÉALE
Hodge qui a beaucoup roulé
en début de saison fait le
point: «Après les classiques -
courses que je me suis efforcé
de terminer afin d'acquérir des
kilomètres et de parfaire ma

forme - je prends le départ
dans des conditions optimales
et en pleine possession de mes
moyens. Je serai leader en
compagnie de Miguel Marti -
nez-Torres, un jeune Espagnol
brillant en montagne. L'an der-
nier, il s'était distingué dans le
Tour de France lors de l'étape
de montagne qui menait à
Luz-Ardiden.»

Et de poursuivre: «Avec un
tel équipier, je pense pouvoir
réaliser une aussi bonne per-
formance que l'an dernier» a
encore confié Hodge.

On y verra un peu plus clair
ce soir à la suite du prologue
sur 3,4 km qui se déroule cet
après-midi à Chiasso.

G. A.

Les étapes
Mardi 7 mai, prologue à
Chiasso (3,4 km).
Mercredi 8 mai, Chiasso
(Balerna) - Chiasso (174,8
km).
Jeudi 9 mai. Bains de Sail-
lon - La Fouly (141,3 km).
Vendredi 10 mai, La Fou-
ly/Orsières - Fribourg
(179,9 km).
Samedi 11 mai, 1 re demi-
étape (en ligne) Fribourg -
Brugg (Bienne). 2e demi-
étape (contre-la-montre)
Brugg - Brugg.
Dimanche 12 mai, Brugg
- Genève (194,5 km).

Troisième Tour pour Jolidon
Le Jurassien mise sur les sprints

Jocelyn Jolidon espère faire parler de lui lors du Tour de
Romandie. (Lafargue)

Le Jurassien Jocelyn Joli-
don domicilié au Noirmont
est le seul représentant ré-
gional à figurer parmi le
peloton des profession-
nels. A quelques heures du
départ du Tour de Roman-
die, il était bon de lui de-
mander de faire le point.

Agé de 28 ans, Jolidon vient
d'entamer sa troisième saison
chez les pros. Il avait fait le
grand saut le 1er janvier 1989
à la suite d'une fort honorable
carrière chez les élites. Dans
cette catégorie il avait rempor-
té une vingtaine de victoires,
assorties d'autant de deuxiè-
mes et de troisièmes places.

CHEZ LES PROS
Chez les professionnels, chan-
gement de registre, Jolidon
qui excelle dans le difficile rôle
de sprinter, aligne des places
d'honneur dans les Tour des
Amériques, d'Armorique, de
Murcie, de Suisse et bien sûr
de Romandie, sans oublier la
multitude de courses d'un jour
ou de critériums auxquels vont
ses préférences.

Intrépide et courageux, il
avoue ne pas avoir peur lors-
que ça frotte. «Quand faut y al-
ler, il n'y a pas à hésiter», af-
firme-t-il. Le fait d'avoir parti-

cipé à de nombreuses ker-
messes belges qui se déroulent
à plus de 45 km/h sur les pa-
vés, n'est pas étranger à
l'adresse et à la vista qu'il a ac-
quises dans le difficile art du
sprint.

PETITE FORMATION
Limitée dans ses moyens,
l'équipe Mosoca à laquelle ap-
partient Jocelyn Jolidon est
souvent appelée en dernier re-
cours pour participer à cer-
taines courses. Un exemple:
l'équipe est inscrite pour le
prochain Dauphiné Libéré
mais les coureurs ne savent
pas si cette candidature sera
retenue, d'où la difficulté de
préparer spécifiquement ce
genre d'épreuve.

DES PROGRÈS
A l'amorce de sa troisième sai-
son chez les pros, Jocelyn Jo-
lidon affirme qu'il va encore
progresser et qu'il ne connaît
pas encore ses limites. «Quand
on possède la motivation et la
forme tout est plus facile.» On
l'a vu dimanche au GP d'Argo-
vie qu'il a terminé au sixième
rang derrière les Moreels, De
Wilde, Verdonck, Baffi et Ca-
pelle. Désormais, il est capable
de rivaliser avec les meilleurs
sprinters.

Piètre grimpeur, Jocelyn Jo-
lidon ne se sent pas à l'aise lors
d'ascensions de cols. Néan-
moins il tire son épingle du jeu
lorsqu'il s'agit de'franchir des
«bosses» de 3 à 4 km. Il l'a
prouvé encore récemment lors
du Tour du Nord-Ouest en
passant, les quatre fois avec les
meilleurs, le difficile Frienis-
berg et hier à Gippingen le
Bôttstein (11%).

Il en sera tout autrement lors
du Tour de Romandie qui dé-
bute ce jour. Il affirme que le
parcours est trop montagneux
à son goût.

Comme l'an dernier, il jettera
son dévolu sur les sprints inter-
médiaires - il avait notamment
remporté le Prix des cités ro-
mandes, un challenge qu'il
avait âprement disputé au Ber-
nois Thomas Wegmuller.

DANS SES CORDES
Une victoire d'étape sera diffi-
cile à acquérir. Cependant la
demi-étape avec arrivée à
Briigg-Bienne semble être un
terrain à sa convenance. A
cette occasion, Jocelyn Joli-
don pourrait bien être l'auteur
d'une agréable surprise. La tâ-
che sera ardue et il ne sera pas
le seul à briguer la victoire.

G. A.
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# offres d'emploi

EIMTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot Talbot
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

un laveur-graisseur
Place intéressante pour une personne
serviable et consciencieuse.
Faire offre
ou se présenter sur rendez-vous:
Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 42 42

132-12006

((f . ' ^1Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard 
Société anonyme

À VENDRE À COLOMBIER

VILLA
Construction 1983, accès direct au lac, 2560 m2 de terrain,
3 chambres à coucher, 2 salles de bains, 1 W.-C. indépendant,
1 salle à manger, 2 grands salons, cheminée, terrasses, garage pour
3 voitures, rampe pour bateau.
Pour tous renseignements, veuillez téléphoner à la Fiduciaire
MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A., 2034 Peseux,
<p 038/31 31 55 (Mlle Gsponer).

I flUI' l  Membre de la Chambre fiduciaire 28.1325 Iiv^e_ _ ====J)
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cherche une apprentie coiffeuse
91-175

tms% iMANDATEC l
Rte de Zurich 17 2500 Bienne Tél. 032 42 59 03
Sortie de l'autoroute du Jura

Engage: . (M. Pfeiffer)

• tourneur —NC
(Okuma)
Nous offrons:
- sécurité et satisfaction
- programmation indépendante
- cours de perfectionnement
- week-end prolongé
- salaire selon capacité
Entrée selon entente

410-966

f

KT5R
A la suite de mutations internes, la Radio Suisse Romande,
domaine information cherche des

journalistes
a plefrf temps" ou à temps partiel

pour sa rédaction centrale à Lausanne.
Activité de «généraliste» - pour Info-Pile notamment -
avec possibilité de spécialisation après quelques années selon
affinités et circonstances.
Exigences générales:
- inscription à un registre professionnel (RP); formation

universitaire ou jugée équivalente
- connaissance approfondie de l'actualité internationale,

nationale et régionale dans les domaines politique, écono-
mique et culturel

- seconde langue nationale et l'anglais; parfaite maîtrise du
français et aisance dans l'expression orale (micro)

- sens du travail en équipe et des responsabilités; disponibilité
pour horaires irréguliers

Entrée en fonction: à convenir.
Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien adresser
leur offre de service complète avec curriculum vitae jusqu'au
18 mai 1991 au plus tard au:

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40, avenue du Temple 1010 Lausanne

22-11834

RTSR
• Intérêt pour le domaine culturel
• Dynamisme, disponibilité, entregent et discrétion
• Expérience confirmée dans un secrétariat

de direction

Si vous disposez dS ces atouts - voire d'autres encore - vous
êtes peut-être la personne que la Radio Suisse Romande,
cherche pour le poste de

secrétaire/
collaborateur(trice) spécialiste
à la direction d'Espace 2.
Responsable du secrétariat du chef de programme, vous devrez
- outre l'exécution de la correspondance - organiser des
séances et en établir les procès-verbaux, assurer les nombreux
contacts internes et externes, organiser des entretiens ainsi que
tenir le classement.
Cette fonction requiert en outre le sens de l'organisation et des
responsabilités, de bonnes connaissances en bureautique, en
allemand et si possible de sténographie.

Lieu de travail: Genève, avec possibilité de déménagement
ultérieur à Lausanne.

Entrée en fonction: à convenir.
Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien adresser
leur offre de service complète avec curriculum vitae détaillé et
photo d'ici le 13 mai 1991 au:

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40, avenue du Temple 1010 Lausanne

22-11834

Nous recherchons pour une entreprise de me-
I nuiserie métallique, un: ¦

technicien ou dessinateur
I en construction métallique

Nous offrons: I
- un poste de responsable du bureau techni-

que;
- la réalisation de projets sur système DAO;
- la surveillance de chantiers; '
- la formation d'autres collaborateurs.
Nous demandons:
- une bonne expérience en menuiserie métal-

lique et construction;
- aptitude à assumer des responsabilités;
- si possible, bonnes connaissances en infor-

matique et en DAO.
Toutes les personnes intéressées sont priées de
nous faire parvenir leur dossier complet. Si vous
le désirez M. G. Forino vous fournira de plus
amples renseignements.

91-584 I

i yp7 PERSONNEL SERVICE I
( "7 K \ Placement fixe et temporaire I
>̂ *v# Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:¦:- OK #

Entreprise moyenne
de la branche horlogère
à La Chaux-de-Fonds engage:

chef
de production
Formation de base requise:

- CFC de mécanicien
ou de technicien

Formation complémentaire souhaitée:
- expérience dans la gestion

de la production
et la conduite du personnel

Activité de l'entreprise:
- production en séries de petites

pièces de mécanique de précision
pour et hors horlogerie

Fabrique en plein développement dotée d'un parc
de machines modernes, semi-automatiques et
CNC.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres
D 132-701090 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Bâtiment! LirmJLt-

i

JÈ? Pour des entreprises de la région,
y|r nous recherchons plusieurs

i électriciens CFC
aides-électriciens expérimentés

installateurs sanitaires CFC
aides-installateurs expérimentés
serruriers CFC
aides-serruriers expérimentés
peintres CFC
aides-peintres expérimentés
maçons
aides-maçons expérimentés
menuisiers CFC
aides-menuisiers expérimentés
pour des emplois temporaires et fixes.
Contactez sans plus tarder Patrice Blaser ou Steve Schei-
degger. -v
132-12610 r̂ ^̂ lR3l

¦ ^QQI.1̂  _
31, iv. Léopold-Robert j SB Œf™™B^Til " —v̂^l̂ ^É̂ ^I l̂ r̂ Ê2300 La Chaux-de-Fonds ™̂ k̂*̂ ^̂ L̂ î̂ ™̂»™M
Neuchâtel 038/25 1316 Conseils en personnel #VAr



«Européens» de Neuchâtel: la Suisse a peiné face à l'Ecosse
• SUISSE - ECOSSE 89-83

après 2 prolongations
(36-35, 68-68, 76-76)

La Suisse a failli rater son
entrée dans la poule élimi-
natoire du championnat
d'Europe, à Neuchâtel.
Face à l'Ecosse, elle a dû
puiser dans ses réserves
pour obtenir l'essentiel.
Elle peut dire un grand
merci à Roland Lenggen-
hager, qui, par deux fois,
lui a permis d'obtenir le
sursis. Et, privés de quatre
éléments de leur cinq de
base, les Ecossais ont fini
par craquer. Mais dans la
deuxième prolongation
seulement...

Oui, la Suisse a souffert mille
maux hier soir. Comme le
confirmait son entraîneur
Maurice Monnier: «Nous sa-
vions que l'Ecosse allait nous

poser des problèmes. Les
Ecossais sont très crocheurs
quand ils sentent qu'ils peu-
vent tenir la distance.» Ô com-
bien.

NEUCHÂTEL
Renaud TSCHOUMY

La Suisse avait pourtant bien
entamé le match (6-0). Mais
les «rouge à croix blanche» ne
brillent pas particulièrement
par leur constance. «C'est aus-
si l'un de nos problèmes: aux
bonnes périodes succèdent
des mauvaises phases. Et cela,
de manière inexplicable» ajou-
tait encore Monnier.

En première mi-temps, après
avoir longtemps couru après le
score, la Suisse parvenait à
renverser la vapeur. Et elle
commença bien la deuxième
mi-temps. Mais, comme de
bien entendu, elle s'écroula à

nouveau, encaissant un sec 2-
19 en moins de huit minutes
(30e: 47-59).

«LENGGEN» *
ENTRE EN SCÈNE

La défense individuelle agres-
sive des Ecossais posait
d'énormes problèmes aux Hel-
vètes. Mais les «Scotts» com-
mettaient également passable-
ment de fautes. Ce qui contrai-
gnit son coach Alan Turner à
passer à une défense de zone.

Les Suisses purent en profi-
ter pour revenir dans le match.
Via Roland Lenggenhager.

Le distributeur de Champel
inscrivit un panier à trois
points, puis un autre à deux
points dans les 30 dernières
secondes du temps réglemen-
taire. Prolongation de cinq mi-
nutes.

Et Lenggenhager se mit à
nouveau en évidence, qui éga-
lisa à 76-76 via un nouveau
panier à trois points. Re-pro-
longation.

Cette fois, l'Ecosse sombra
corps et bien. Enfin.
Mais la Suisse avait frôlé le
pire. «Ce genre de match est
excellent pour nous, ajoutait
Maurice Monnier. Nous
n'avons pas pu effectuer de
parties amicales, ce qui expli-
que nos difficultés. Mais, d'un
autre côté, cela nous permet
d'être directement dans le
bain.»

Reste que la Suisse a failli ne
pas surnager... R.T.

Gojanovic (11), qui a affaire ici à la défense écossaise, et la
Suisse ont connu une entrée en matière difficile à Neuchâtel.

(Galley)

Patinoires du Littoral:
400 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaszelic
(Aut) et loannides (Chy).
Suisse: Perlotto (6), Margot
(13), Lenggenhager (35),
Deforel (3), Spiegel (2), Go-
janovic (7), Morard (3), Gi-
rod (4), Ruckstuhl (16).
Ecosse: Smart, Morrison
(14), Hill (15), Lamb (2),
Duncan, Archibald (1), Mui-
rhead (2), McLean (41), Kid-
die (8).

Notes: La Suisse inscrit 29
paniers pouf 69 tirs, dont 5 à
trois points (3 x Lenggenha-
ger, Margot et Morard) et 26
lancer-francs sur 38.
L'Ecosse inscrit 31 paniers
pour 76 tirs, dont 3 à trois
points (3 x McLean), et 18
lancers-francs sur 24. Sortis
pour cinq fautes: Kiddie
(36e), Hill (37e), Archibald
(41e), Morrison (47e).
Au tableau: 5e: 8-11; 10e:
16-19; 15e: 24-27; 25e: 45-
48; 30e: 47-59; 35e: 56-65.

Lenggenhager le sauveur
Le tournoi qualificatif de
Neuchâtel a commencé
par la rencontre Chypre -
Turquie. Un match que
certains n'ont pas hésité à
qualifier de match à ris-
ques, puisqu'il avait été
entendu que les Kurdes
profiteraient de l'événe-
ment pour manifester. La
police neuchâteloise a
donc quadrillé le secteur
avant et pendant le
match. Pour rien, puis-
qu'aucun incident nota-
ble n'a été recensé. Mais,
comme le dit l'adage,
mieux vaut prévenir que
quérir.

SPORT - POLITIQUE:
1-0

Toujours à propos de
Chypre - Turquie. L'am-
bassadeur de Turquie en
Suisse a téléphoné à trois
reprises au président du
comité d'organisation
Jean-Pierre Desarzens
pour que ce dernier fasse
en sorte qu'il n'y ait pas
d'échange de fanions
avant le match. Mais les
équipes n'en ont eu cure:
les fanions ont été échan-
gés dans le calme et la
simplicité, selon la tradi-
tion. Le sport l'a donc em-
porté sur la politique.

DE JUSTESSE
On le sait, le comité d'or-
ganisation planche sur la
manifestation depuis le
début de l'année seule-
ment. Autant dire que les
organisateurs n'ont pas
chômé. «On sera prêt
comme prévu, mais ce
sera de justesse» avouait
Jean-Pierre Desarzens
deux heures avant le pre-
mier match. Et ce fut de
justesse, en effet. Reste
que la salle était «nickel»
au moment où les équipes
de Chypre et de Turquie
ont fait leur entrée sur le
parquet. N'est-ce pas là le
principal?

DÉJÀ
DEUX QUALIFIÉS

Le Danemark et le Portu-
gal se sont qualifiés pour
le tour des demi-finales,
au terme de la poule de
Reykjavic, qui s'est dispu-
tée la semaine passée. Les
autres équipes en lice
étaient la Finlande (3e),
l'Islande (4e) et la Nor-
vège (5e et dernière).

ÉCOLES INVITÉES
Les organisateurs ont tout
fait pour que les Pati-
noires du Littoral soient
bien garnies à l'occasion
de ces joutes euro-
péennes. Ainsi des invita-
tions ont-elles été adres-
sées aux écoles du can-
ton. Hier après-midi, on a
vu de nombreuses classes
se présenter à l'entrée,
histoire d'apprendre à
connaître toutes les fi-
nesses du basketball. Une
heureuse initiative qui a
dû, à n'en pas douter, ré-
chauffer le cœur de nom-
breux parents.

PRÉPARATION
SPÉCIALE

A chacun son mode de
préparation. L'équipe
écossaise - ou du moins
une bonne partie - a de
fait été aperçue dimanche
soir dans un pub de Neu-
châtel. Et les «Scotts»
semblaient préférer le fa-
meux breuvage à base de
houblon à une Ovo
chaude ou un verre d'Iso-
star. Ce qui n'a en fait rien
de surprenant, isn't it?

R.T

MESURES
DE SÉCURITÉ

Une belle revanche
Corcelles se maintient en première ligue
• CORCELLES -

BIRSFELDEN 126-87
(59-41)

Les données étaient
claires: Corcelles devait
absolument gagner pour
éviter le jeu des confronta-
tions directes et des subti-
lités du règlement en cas
d'égalité pour plus de deux
équipes.
Les Neuchâtelois n'ont laissé
planer aucun doute et ont ma-
gnifiquement atteint leur ob-
jectif. Du même coup, ils ont
décroché la 5e place au béné-
fice, justement, des confronta-
tions directes avec Birsfelden.
Battus de 15 points au match
aller (67-52) les Corcellois ont
pris une belle revanche.

Le match fut très haché car
très nerveux, en début de ren-
contre surtout. Les deux for-
mations désiraient imposer
leur jeu. Jusqu'à la 12e (27-
25), les spectateurs n'eurent
pas grand chose à se mettre

sous la dent à part pegtrêrfjaa
une succession de lancers-
francs. En fait, en pratiquant
une défense alternée, Cor-
celles fit le jeu des visiteurs qui
arrivèrent à rester dans le coup.
Mais dès que les Neuchâtelois
passèrent en défense indivi-
duelle, les Bâlois craquèrent.
Ainsi, Corcelles prit résolu-
ment la direction des opéra-
tions pour infliger un 32-16
dans les 8 minutes suivantes.

A l'issue de la rencontre,
Krahenbùhl, le porte de
l'équipe relevait que Corcelles
avait joué en équipe, avait
connu une certaine réussite et
surtout avait profité d'un man-
que certain de mordant de
l'équipe adverse qui normale-
ment était sauvée avant la ren-
contre.

L'ailier neuchâtelois relevait
encore que la présence de
Mùller fut un facteur détermi-
nant pour l'obtention des trois
succès consécutifs, sans pour

sjijàfcrJ?nt dénigrer le travail remar-
quable de toute l'équipe.

En définitive, le bilan est
plus que positif et l'avenir se
présente sous les meilleurs
auspices puisque les anciens
joueurs de Corcelles ont re-
nouvelé leur contrat. Bien des
contacts sont déjà pris avec les
meilleurs joueurs du canton
pour étoffer l'équipe.

Crêt-du-Chêne: 20 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Jaccard et
Feuz.

Corcelles: Kessler (2) Gu-
glielmoni, Errassas, Pilloud (2)
Daadoucha (7) Rudy S (20)
Krahenbùhl (23) Clerc (6)
Mùller (34) Wavre (32).

Birsfelden: Brunner (18)
Donati (17) Innen (4) Mont-
fregola (6) Suter (6) Degen
(11 ) Gutzwiller (8) Begmann
(17).

Notes: Sortis pour 5 fautes
Krahenbùhl (35e) et (Gutzwil-
ler (40e). (sch)

Dans l'indiffé rence
Université -finit: son pensum

• OPFIKON -
UNIVERSITÉ 88-64
(43-30)

Un soulagement se faisait
sentir dans les vestiaires
universitaires après la fin
du match perdu contre
Opfikon. Ce soulagement
était d'avoir enfin terminé
le long pensum du dernier
tour.

Opfikon vainqueur, Université
battue mais pas reléguée et
c'est là l'essentiel. Le match fut
de petite cuvée et se joua dans
une atmosphère feutrée, bien
compréhensible, car les quel-
ques rares spectateurs pré-
sents n'eurent pas l'occasion
de vibrer suite à de beaux mou-
vements. Les universitaires fa-
tigués et fortement diminués
suite à de nombreuses bles-
sures ou absences ne furent en

mesure d'inquiéter leurs hôtes
que dans les premières mi-
nutes de la partie. Après, on as-
sista à un cavalier seul d'Opfi-
kon.

Le score prit une allure plus
raisonnable en début de deu-
xième mi-temps où l'écart
n'était que de dix points. Ce ne
fut qu'un feu de paille, et som-
brant complètement après la
sortie de Musolino, Université
accusa un passif de près de
trente points à l'approche des
dix dernières minutes.

Bouquet, promu coach, fit
évoluer tout son contingent ce
qui ne diminua en rien le ren-
dement des universitaires,
puisque personne ne ressortit
du lot samedi après-midi. A
noter la première apparition en
première ligue de Félix Leisre
qui tira tout à fait honorable-
ment son épingle du jeu.

Le match se termina comme

il avait commencé, c'est-à-dire
dans l'indifférence la plus
complète.

Laettenwiesen: 10 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Arta et
Buss.

Université: Brodt, Beljako-
vic (14), Muster (6), Von
Dach (1), Papin (19), Cosset-
tini (20), Musolino (4), Leiser.

Notes: Université sans Bé-
guin, Mollard, Jaccard et Gei-
ser, avec Von Dach blessé.

(cp)

Avec les sans-grade
Dames

DEUXIÈME LIGUE
Belmont - Blonay 62-42. Lau-
sanne Ville II - Nyon II 40-79.
Renens - Fémina Lausanne II
41-83. La Chaux-de-Fonds -
Rolle 114-29. Rolle - Lausanne
Ville II 55-47.
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds Il 20-36. 2. Nyon II 19-
34. 3. Fémina Lausanne II 19-
28. 4. Belmont 20-24. 5. Blonay
19-14. 6. Renens 19-10. 7.
Rolle 20-10. 8. Lausanne Ville II
20-2.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Val-de-Ruz I - Université II 72-
69. Union II - Val-de-Ruz I 93-
81. Marin - Auvernier 0-2.
Classement: 1. Université II
12-18. 2. Fleurier I 12-18. 3.
Val-de-Ruz I 11-14. Auvernier
11-12. 5. Union II 12-10. 6.
Saint-Imier 12-8. 7. Marin 12-2.

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Ruz - Il Fleurier II 56-
60. Tellstar - Littoral 70-59.
Classement: 1. Val-de-Ruz II
12-20. 2. Cortaillod 12-18. 3.
La Chaux-de-Fonds 1112-1 2. 4.
Tellstar 11-10. 5. Fleurier II 12-
8. 6. Littoral 12-6. 7. Neuchâtel
50 12-6.

CADETS
La Chaux-de-Fonds - STB
Berne 85-77.
Classement: 1. Université 10-
20. 2. La Chaux-de-Fonds 9-
16. 3. Union NE 9-10. 4. Rapid
Bienne 7-4. 5. STB Berne 9-4.
6. Fleurier 10-2.

SCOLAIRES
STB Berne - La Chaux-de-
Fonds 90-86.
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 6-10. 2. Union NE 7-10.
3. STB Berne 8-10. 4. Marin 8-
6. 5. Rapid Bienne 7-0.

Les autres matches
• TURQUIE - CHYPRE

89-67 (44-33)
Arbitres: MM. Duranti (It)
et Hengel (Lux).
Turquie: Apaydin 18. Saybir
10. Renda 4. Ene 7. Bayav 4.
Yorukuglu 4. Erboy 1. Erda-
nay 2. Duraklar 6. Ozguc 19.
Aribogan 2. Cakirgil 12.
Chypre: Mirallais 7. A. Ashi-
kalis 6. Kyriacou. Stylianides
21. Kontopirghos. Styliandu
13. Christodoulou. Soleas
15. Constantinou. Evzonas.
D. Ashikalis 5.

• HONGRIE -
LUXEMBOURG 85-65
(36-26)

Arbitres: MM. Leemann
(S) et Crow (Eco).
Hongrie: Nagy 4. David.
Halm 6. Walke 17. Ysebe 12.
Ysoldos 3. Orosy 14. Kara-
gics 6. Berkics 14. Bodrogi 2.
Heinrich 7.
Luxembourg : Georgen 6.
Maas 2. Hetto 10. Guten-
kauf. Wolff 8. Arendi 5.

Haentges 17. Kalmes 12.
Moes 5.

Le point
Chypre - Turquie ... 67-89
Luxembourg - Hongrie 65-85
Suisse - Ecosse 89-83

CLASSEMENT
1. Turquie 1 1 0 89-67 2
2. Hongrie 1 1 0 85-65 2
3. Suisse 1 1 0 89-83 2
4. Ecosse 1 0 1 83-89 1
5. Luxemb. 1 0 1 65-85 1
6. Chypre 1 0 1 67-89 1
7. Autriche 0 0 0 0 - 0  0

AUJOURD'HUI
16.00 Autriche - Hongrie
18.15 Chypre - Suisse
20.30 Luxembourg - Ecosse

DEMAIN
16.00 Suisse - Turquie
18.15 Autriche - Ecosse
20.30 Chypre - Luxembourg

JEUDI
16.00 Hongrie - Ecosse
18.15 Turquie - Luxembourg
20.30 Autriche - Chypre

athlétisme

Elliott vainqueur
Le Britannique Peter Elliott
a remporté le mile de Gates-
head (GB), couru sur route,
en 4'02".
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nouvelle référence sur la route est forcé et son moteur de 1764 cm3 (101 k\V7

française et s'appelle Renault Clio 16 V. 137 ch), 16 soupapes, qui la propulse allègrement

Comment rester indifférent devant cette petite à 100 km/h en 8 secondes. Quant à son prix, à

merveille aux muscles saillants? Question per- partir de Fr. 22 200.-, il est très abordable , sur-

formances, la Clio comble toutes Oit 9°"^„, tout avec un titre de ¦%T*l^M r\| 
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vos attentes avec son châssis ren- [%irjerfwoMonJ «voiture de l'année». LES VOITURES,A VIVRE

Garage P. Ruckstuhl SA, rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, 039/28 4444.
Garage Erard SA, rue des Rangiers 22, Saignelégier, 039/51 11 41.
Frinvillier: Garage Granilo Automobiles SA, 032/58 1616 - Les Bois: Garage Denis Cattin, 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, 032/91 93 31 - Le Locle: Garage
Cuenot, rue du Marais, 039/31 1230 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, G.-A. Montandon, 039/37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, 039/41 21 25. 44-2444

# immobilier
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À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
d'une surface d'environ 130 m2, comprenant un vaste séjour,
deux grandes chambres, une cuisine agencée + coin à manger,
deux salles d'eau, un vestiaire, une cave. Situation centrée avec
jardin, dans immeuble complètement rénové.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude Maurice Favre Gérancia & Bolliger S.A.

Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 73 23 <p 039/23 33 77
132-12236

• mini-annonces

Dame cherche emploi USINE OU
HEURES MÉNAGE, REPASSAGE.
¦¦• 039/23 41 74, repas. ,32 .500511

Dame cherche heures de MÉNAGE ET
REPASSAGE. V 039/26 53 40, dès
17 heures. 132.500201

Cuisinier frontalier , avec permis, cherche
PLACE DANS COLLECTIVITÉ, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle.
,'0033/81 43 79 18 132-500525

SERRURIER AVEC CAP, 31 ans , 10 ans
expérience, cherche emploi. Etudie toutes
propositions. ,' 0033/81 44 04 90

132-500522

DESSINATEUR EN BÂTIMENT, avec
CFC, cherche place de travail. Ecrire sous
chiffres D 132-701030 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Urgent! Jeune homme, CFC MÉCANI-
CIEN machines de bureau, cherche chan-
gement de situation. Etudie toutes proposi-
tions. Ecrire sous chiffres F 132-701083 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
cherche changement de situation avec pos-
sibilité de travailler sur ordinateur. Etudie
toutes propositions. Ecrire sous chiffres
O 132-700968 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

CHAUFFEUR-LIVREUR, permis caté-
gorie B, jeune dame, 35 ans, cherche
emploi tout de suite ou à convenir. Ecrire
sous chiffres U 132-700741 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-

•Fonds 2.

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

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

Superbe ROBE DE MARIÉE PRONUP-
TIA, 42-44, jupon cerceaux, demi-prix.
<p 039/26 79 01 ,32-500527

A vendre DEMI-VEAU GRAS.
f 039/37 14 72 470-100102

NATEL-C ASCOM CAPTAIN avec
équipement. Au plus offrant.
f 039/31 33 45, repas. 132.500487

FAUTEUIL EN ROTIN, barrière sécurité
enfants, souliers militaires. <p 039/26 47 31

132-500051

COMMODORE PC-20 avec imprimante,
carte graphique EGA-1024. Fr. 2000.-
<p 038/53 50 25, soir. 132.500519

5 JANTES pour GS, pneus Michelin XZX
145/SR115 (été), 1 chauffe-eau Vaillant.

{f UJj/40 60 DP 132-500523

3 LITHOGRAPHIES: Dessoulavy, 1941.
No 6/20; Baillod, 1961, No 1/200; Ler-
mite, 1964. Prix à discuter.
$ 039/31 75 33 28-900112

CARTONS D'HORLOGERIE, de 5 et
10 cases et divers, et 1 CHAINE LANCO.
Prix à discuter, p 039/31 75 33

28-900111

PARENTS! Avez-vous besoin de parler de
vos enfants? PARENTS-INFORMA-
TION vous écoute: lundi, 18-22 heures;
mardi-merc redi, 9-11 heures; jeudi, 14-18
heures, g 038/25 56 45 28 890

A louer GARAGE aux Brenets.
Fr. 111 .-/mois. >' 039/31 83 49 2B 9000g5

Cherchons APPARTEMENT 4-5 PIÈ-
CES, La Chaux-de-Fonds, pour juillet/
août. ' 039/27 63 21, interne 322, ou
039/28 33 38 ,32-500424

A louer, à Saint-Imier, APPARTEMENT
4 PIÈCES, cuisine agencée, salle de bains,
très ensoleillé. Pourrait également convenir
comme bureaux ou cabinet médical.
g 039/41 49 14, dès 18 heures. 47n.inBBRS

A louer, centre La Chaux-de-Fonds, côté
ouest, APPARTEMENT RÉNOVÉ de
3 pièces. Fr. 1450 -, plus charges Fr. 120.-.
Ecrire sous chiffres G 132-700806 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

A louer, La Chaux-de-Fonds, 4 PIÈCES,
cuisine agencée habitable. Fr. 1000 -
/ 039/26 42 88, dès 8 heures matin.

132-500508

A vendre, est La Chaux-de-Fonds,
3% PIÈCES, 80 m2 et place de parc.
Fr. 180000.-. p 039/28 31 16, repas.

132-500524

A louer, 1er juillet, très grand 5% PIÈCES,
refait à neuf, cheminée. Fr. 1350-
l 039/28 33 58 i 32 .5oo526
La Chaux-de-Fonds, à louer 2% PIÈCES.
Fr. 950.- plus charges. £ 038/33 73 80, le
SOIf' 460-100184

A vendre MAISON DE MAÎTRE, Les
Brenets, 750 m2 habitables, 600 m2 dépen-
dances, terrain 5000 m2 arborisé.

>' 039/28 61 22, interne 23. ¦ 
I32 .5Q0517

Cherche à louer ou à acheter LOCAL OU
APPARTEMENT DÉSAFFECTÉ pour
notre chatterie. Environ 60 m2.
SPA, ' 039/31 13 16 28-900109

Famille cherche à acheter MAISON
AVEC DÉGAGEMENT, canton de Neu-
châtel. Ecrire sous chiffres T 132-701111 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

A vendre TOYOTA MR2, blanche, parfait
état. 25000 km. rf 039/23 39 66, heures
rePas- 132-500521

A vendre moto HONDA VF 750 CUS-
TOM, 47000 km, expertisée. Fr. 3100 -
g 038/57 16 31, le soir. ,32-500372

A vendre FIAT PANDA 45 S, 1984, bon
état mécanique, à expertiser. Prix à discuter.
| 039/26 75 21 132.500509

YAMAHA DT 125 MX, 15000 km, em-
brayage et alésage neufs, expertisée 10 oc-
tobre 1990. Fr. 2200.-. y 039/31 81 72

28-900100

Vends SUPER RENAULT 25 GTX,
options, 50000 km, octobre 1985.
Fr. 17500.-. g 039/28 25 74 ,32-5004,3

A vendre belle ALFA ROMEO SPRINT
1500, rouge, jantes alu et 4 pneus neige,
autoradio. Fr. 6900.-. f 038/33 11 73, le
S0lr- 28-500945

Vends CHIENNE BERGER ALLE-
MAND, poil long, avec papiers. Très affec-
tueuse. Fr. 600.-. v" 039/28 45 60, de 18 à
20 heUreS- ,32.5005,6

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

r CRÉDIT RAPIDE A
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

n Meyer Finance
- + Leasing
S Tirage 28

^
2520 La Neuveville ŷ

1' .. " '.n- i 1

Nous cherchons un(e)

employé(e) de bureau
allemand, français écrit et parlé.
Connaissances de l'ordinateur.
Ecrire sous chiffres 470-634 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Ascension
Délai pour la remise des annonces

Edition du vendredi 10 mai 1991:
mardi 7 mai 1991, à 10 heures

Edition du samedi 1 1 mai 1991:
mercredi 8 mai 1991, à 10 heures

Edition du lundi 13 maî 1991:
mercredi 8 mai 1991, à 10 heures

¦

I 1
Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

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

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
W La Chaux-de-Fonds Le Locle
" Place du Marché Rue du Pont 8

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

28-12536

Pour notre département
développement d'échantillons,
nous cherchons un

mécanicien
avec connaissances de CNC

dessinateur-constructeur
Ecrire sous chiffres 470-633 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

Cherchons
représentantes
en cosmétique
Gains très élevés.

Horaire libre.
cp 037/63 30 84

de 8 h à 20 h
non-stop.

17
l'annonce,

reflet vivant
du marché

Restaurant-Pizzeria
du Cercle Italien
cherche pour entrée immédiate

JEUNE FILLE
DE BUFFET

Permis valable,
p 039/2313 33

132-500529

Nous cherchons tout de suite

employée
de bureau
consciencieuse pour téléphone et factu-
ration.
Si possible connaissance de l'ordinateur.
Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tention de salaire sous chiffres K 132-
701088 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Rue du Versoix 4

Cherchons

vendeuse
pour tous les matins et le samedi.

(Fermé le lundi)
Se présenter ou téléphoner

132-12587

Publicité intensive. Publicité por annonces

# divers

• * Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements
Ph. Schnaebele p 039/28 37 86

28-012405

m gastronomie
I- '' : ¦¦¦¦ j jj -j j - -- - ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦: ¦-¦ ¦¦ .:-;.¦¦¦.¦ ¦¦ .- ¦ . . .-. .¦- .¦ y.- y;.:.:.-.:,,.-y.- .y. ' , .y.:: ....;.-....,.,....., .,.. ..... ........ ¦¦- .v.;.;.M<WMWM WW.

Cuisine selon l'inspiration '¦'
et le marché s

Route du Valanvron - ',' 039/28 33 12



Qu'on se le dise!

MOTTIEZ SOUS PIQÛRE
Patrice Mottiez a donc effec

ATTENDRE SAMEDI
Depuis 1973, date à laquelle
NE Xamax milite en LNA, il a
enregistré l'entrée de
1.985.700 spectateurs à La
Maladière lors des matches de
championnat uniquement. Les
dirigeants neuchâtelois au-
raient voulu franchir le cap des
2 millions samedi lors de la ve-
nue du FC Lucerne. Malheu-
reusement, il a vite fallu dé-
chanter.

Le froid et la pluie ont retenu
passablement de supporters.
En effet, ils n'étaient que 6800
- soit la plus faible assistance
depuis la reprise des hostilités
au mois de juillet dernier - à
s'être déplacés. Le grand
concours du 2.000.000e spec-
tateur mis sur pied par le club
du président Facchinetti, avec
à la clef un superbe voyage de
10 jours en Egypte pour deux
personnes, est donc reporté.
De quelques jours unique-
ment. Car il y a fort à parier - le
contraire serait un comble
puisqu'il en faudrait seulement
7500 de plus-que le chiffre de
2 millions ne soit pas large-
ment dépassé samedi à l'occa-
sion du choc NE Xamax - GC.

tué sa rentrée samedi contre
Lucerne. Un bon match de la
part de celui qui relevait de
blessure. «Mais je joue sous pi-
qûre. Je ne suis pas encore
parfaitement rétabli.»

Chacun dispose de son
corps comme bon lui semble.
Mais le jeu en vaut-il vraiment
la chandelle?

CLAUDE RYF: L'ATTENTE
Des nouvelles de Claude Ryf.
Le blond xamaxien ne déses-
père pas un jour de remettre les
pieds sur une pelouse. «Il y a
90% de chance que je rac-
croche. Mais rien n'est encore
défini. Qui sait, si je parviens à
éviter une deuxième opéra-
tion...»

C'est tout le mal qu'on lui

souhaite. Quand bien même
les espoirs sont minces.

«IL ÉTAIT UNE FOIS
LES DEUX K»

Aux éditions Biorama Publica-
tions sportives vient de paraître
sous la plume de Serge Lang
un album intitulé: «Il était une
fois les deux K-Koblet-Kùbler
- 1951-1952». Richement il-
lustré - Roger! - avec des do-
cuments de l'époque, cet al-
bum rappelle le souvenir des
exploits des deux plus grands
champions de l'histoire du cy-
clisme helvétique, Ferdi Kùbler
et Hugo Koblet.

Les réflexions et souvenirs
de quelques éminents repor-
ters et personnalités enrichis-
sent cet ouvrage qui peut être
commandé auprès de l'éditeur
Biorama SA, case postale 409,
4012 Bâle. (gs)

MANQUE D'AUDIENCE
Le football est-il devenu un jeu
qui se pratique dans l'intimité?
On pourrait se poser la ques-
tion.

Toujours est-il que la ren-
contre opposant samedi le SC
Zoug à La Chaux-de-Fonds
s'est déroulée devant 120
spectateurs, chiffre officiel. En
réalité, ce chiffre était erroné. Il
en manquait bien une ving-
taine. Le froid et la pluie gla-
ciale les avaient retenus au
chaud du côté de la buvette.

Décidemment les specta-
teurs ne se mouillent plus. Les
temps ont changé...

MEIER RÉALISTE
L'ex-international Bigi Meier,
entraîneur du SC Zoug ne se
formalise pas du manque d'as-
siduité du public zougois par-
mi lequel on remarquait unë*di-"*
zaine de Chaux-de-Fonniers.
«Pour nous le principal était de '
se trouver dans le tour final. En
occupant l'avant-dernière
place nous ne sommes plus du
tout attractifs, d'où le manque
d'intérêt des spectateurs», a-t-
il concédé. Une rengaine déjà

«Il était une fois les K»: un ouvrage indispensable pour tous
les amoureux de la petite reine.

entendue. Eh ouil il faisait allu-
sion à la formule du champion-
nat.

PAS POUR MOU
Etienne de Wilde, réputé cou-
reur de six jours et sprinter-
routier a affirmé à l'issue du G P
d'Argovie cycliste qu'il ne par-
ticiperait pas au Tour de Ro-
mandie. «Il est trop monta-
gneux pour moi. Je n'ai au-
cune chance, il faut laisser ça
aux spécialistes. Venez me voir
au Quatre Jours de Dunker-
que, ils sont à ma portée.» En
voici un qui sait ce qu'il veut.
N'est-ce pas?!

L'AMOUR EN SUISSE
Vainqueur du GP d'Argovie,
Sammie Moreels adore notre
pays. Plus exactement une de
ces citoyennes. L'an dernier
lors du Tour de Suisse il a
connu Doris du côté d'Oensin-
gen. Désormais il y revient
souvent, mais pas en touriste.
On s'en serait douté...

PAUVRE COMME JOB
Auteur d'une longue échappée
lors du GP d'Argovie, le Japo-
nais Masatoshi Ichikawa a ra-
flé les primes durant quatre
tour. Malheureusement pour
lui, victime de crampes, il se re-

tira. Dans I aventure il a aussi
abandonné ses gains (1200
francs), car il fallait terminer la
course pour recevoir le pac-
tole. Dur, dur. (ga)

ESPOIRS DÉÇUS
Ils étaient passablement nom-
breux, les supporters chaux-
de-fonniers à avoir effectué le
déplacement de Regensdorf.
Et ils s'en sont donc repartis
déçus. «Mais on reviendra sa-
medi prochain» assuraient-ils.
Autant dire qu'il risque d'y
avoir de l'ambiance dans la
salle Wiesacker. Car les fans
zurichois ont également prou-
vé qu'ils savaient donner de la
voix au bon moment.

ÇA OU RIEN!
Quant à l'heure du premier des
deux matches de barrage (19 h
30), elle n'est pas vraiment du
goût des Chaux-de-Fonniers.
«Ma foi, c'était ça ou jouer la
première rencontre à La
Chaux-de-Fonds» expliquait
Pierre-Alain Benoît. A ce tarif-
là, on comprend aisément le
choix de l'entraîneur du
BBCC.

PAS SÉRIEUX?
La formule de promotion a fait
parler d'elle. Bravo à la Fédéra-
tion (une fois de plus...)! Au
début du tour final, les
confrontations directes au-
raient dû faire la décision en
cas d'égalité en tête du classe-
ment. Or, la semaine précédant
le match Regensdorf - BBCC,
il a été choisi de faire disputer
des barrages. Tant mieux pour
La Chaux-de-Fonds, qui se
voit ainsi accorder un sursis.
Mais quand donc la FSBA
adoptera-t-elle une position
claire?

TAIS-TOI ET JOUE!
"76e minute du match. Cortail-
lod mène 1 -0. Pourtant, Jean-
Philippe Decastel choisit de
changer deux joueurs en
même temps. Tony Bongio-
vanni lui a alors dit: «Pas les
deux ensemble! Attends un
moment!» Réponse de son en-
traîneur: «Tais-toi, joue et mar-
que des buts!» Et pan! (rt)

L'écho du week-end

Un grand coup
»? ÇYCUSMEWm

Mauri fait fort à la Vuelta
L Espagnol Melchor Maun
a réalisé un grand coup en
consolidant sa position de
leader du Tour d'Espagne
en remportant la huitième
étape, un contre-la-mon-
tre individuel de 47 kilo-
mètres, autour de Cala
d'Oro (Majorque).

A l'arrivée, Mauri a devancé de
11" le Mexicain Raul Alcala et
de 46" le Hollandais Tom
Cordes, tous deux de PDM et
l'Espagnol Federico Echave.
Après ce brillant succès, Mauri
s'est imposé comme leader in-
discutable au classement gé-
néral, après une semaine de
course, avec 1 '14" d'avance
sur Alcala.

En prenant la deuxième
place de l'étape et du classe-
ment général, Alcala a réalisé
une excellente performance,
d'autant plus qu'il souffre tou-
jours d'une brûlure sur la partie
postérieure de son genou
droit. «J'essaierai de me remet-
tre de cette blessure et je vais
continuer à lutter pour gagner
la Vuelta», a déclaré Alcala.

Miguel Indurain, bien qu'il
ait terminé cinquième du
contre-la-montre à 56" de
Mauri, a lui aussi réalisé une
bonne opération en distançant
plusieurs de ses adversaires
pour la victoire finale, notam-
ment Marino Lejarreta (18e) et
Anselmo Fuerte (27e) et plus
encore leur compatriote Lau-
delino Cubino, qui a concédé
3'51"à Mauri.

Le peloton rejoindra aujour-
d'hui la péninsule, où la neu-
vième étape conduira les cou-
reurs de San Cugat à Lloret del
Mar, sur 140,2 km.

Huitième étape. Cala
d'Oro. Contre-la-montre
individuel (47 km) : 1. Mauri
(Esp/Once) 1h00'22". 2. Al-
cala (Mex) à 11". 3. Cordes
(Ho) à 46". 4. Echave (Esp)
m.t. 5. Indurain (Esp) à 56". 6.
Vanderaerden (Bel) à 1'47".

Classement général: 1.
Mauri (Esp) 33h 13'21". 2. Al-
cala (Mex) à 1 '14". 3. Echave
(Esp) à 1'54". 4. Cordes (Ho)
à 2'12". 5. Diaz Zabala (Esp) à
2'23". 6. Villanueva (Esp) à
2'24". (si)

m%+ GAINS mmmmmmmWmm

Sport-Toto
11 x 11 Fr 12.110,30

155 x 10 Fr 859,40
Le maximum de 13 points n'a pas
été atteint.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
Fr 380.000.-

Toto-X
2 x 5+cpl Fr 16.904,50

28 x 5 Fr 1.011,10
1.413 x 4 Fr 20.—

17.936 x 3 Fr 3.—
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
Fr 160.000.-

Loterie suisse
à numéros

12 x 5+cpl Fr 45.868,50
160 x 5 Fr 7.288,40

10.912 x 4 Fr 50.—
195.986 x 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
Fr 4.500.000.-

JOKER

1 x 6 Fr 318.008,40
4 x 5  Fr 10.000.—

54 x 4 Fr 1.000.—
449 x 3 Fr 100.—

4.613 x 2 Fr 10.—

SPORTS À LA TV

TSR
18.55 Fans de sport. Tour de

Romandie cycliste, pro-
logue.

22.50 Fans de sport. Football,
Coupe de Suisse, demi-
finales.

TVE
15.30 Cyclisme, Vuelta.

Un menu copieux
m * HIPPISME wm

Plus de 560 départs à Saint-Biaise
Ce week-end sur le pad-
dock des Fourches s'est
déroulé le premier
concours de la saison dans
notre canton. Un menu co-
pieux était proposé aux
concurrents accourus en
nombre (plus de 560 dé-
parts!) sur les hauts de
Saint-Biaise.
Le samedi était réservé aux ca-
valiers régionaux qui devaient
franchir les obstacles de quatre
parcours R I. Rudolf Baum-
gartnersur Lady One, l'écuyère
de Fenin Sylvie Morel sur Cor-
bière, Jean-Luc Feller sur
Onyx et La Chaux-de-Fon-
nière Véronique Geiser sur
Marquis ont été les premiers à
se mettre en évidence.

Dimanche, en catégorie R II,
le champion romand en titre, le

Chaux-de- Fonnier Francis
Oppliger s'imposa dans la pre-
mière épreuve dé cette catégo-
rie avant de prendre le second
rang dans la suivante.

Seules les épreuves RIII-MII
ont vu les cavaliers chevronnés
s'affronter sur des parcours sé-
lectifs. Peter Smith sur Harmo-
nie III et Shanon Manini sur
Aramis XII furent alors les plus
adroits au moment d'aborder
les derniers obstacles de ce
concours de Saint-Biaise.

RÉSULTATS
R I barème A au chrono, 1ère
série: 1. Baumgartner (Kerzers)
sur Lady One 0 pts/49"41. 2. Ma-
thez (Fenin) sur Savane de Roue-
rie 0/50"27. 3. Rais (La Chaux-
de-Fonds) sur Bayan Ko 0/52".
2e série: 1. Morel (Fenin) sur

Corbière 0/51 44. 2. Schurch (Ta-
vannes) sur Mexicano II 0/51 "76.
3. Chevalley (La Chaux-de-
Fonds) sur Sinn Fein 0/51 "91.
R I bar. A avec 1 barrage au
chrono, 1ère série: 1. Feller (Li-
gnières) sur Onyx 0/0 35"13. 2.
Reichen (Fontaines) sur Gilze 0/0
37"00. 3. Nicolet (Le Locle) sur
Lisette IV 0/0 40"41. 2e série: 1.
Geiser (La Chaux-de-Fonds) sur
0/0 27"27. 2. Morel sur Corbière
0/0 25"76. 3. Maire (Martel-Der-
nier) sur Gelinotte 0/0 28"50.
Libre avec note de style: 1.
Liengme (Cormoret) sur Little Joe
et Haenggi (Entre-deux-Monts)
sur Pat's Favourite 83 pts. 3.
Liengme sur Anaïs III 74 pts.
R II bar. A au chrono, 1ère sé-
rie: 1. Schurch (Tavannes) sur
Casanova VIII 0/51 "11. 2. Baum-
gartner sur Cyrano II 0/54"24. 3.
Hofer (Tschugg) sur Ircolo II
0/55"86. 2e série: 1. Oppliger
(La Chaux-de-Fonds) sur Golden
Flasch 0/51 "64. 2. Favre (Le Lo-
cle) sur Black-Mac 0/54"13. 3.
Guyot (Forel) sur Perflou
0/54"68.
R III bar. A au chrono: 1. Smith
(Montemier) sur Harmonie III
0/44'42. 2. Schurch (Tavannes)
sur Charly II 0/44"87. 3. Bernhard
(Neuchâtel) sur Astérix 0/46"44.
R II bar. A avec 1 barrage au
chrono, 1ère série: 1. Collaud
(Saint-Aubin) sur Orla 0/0 28"90.
2. Heinzmann (Mûntschemier) sur
Champion 0/4 31 "70. 3. Baum-
gartner sur Cyrano II 0/4 61 "97.
2e série: 1. Monnier (Coffrane)
sur Jerry IV 0/0 38"87. 2. Oppliger
sur Golden-Flash 0/0 41 "44. 3.
Guyot sur Perflou 0/6 57"84.
R III bar. A avec 1 barrage au
chrono: 1. Manini (Savagnier)
sur Aramis 0/0 35"90. 2. Bruneau
(Mùntschmier) sur Teck de la
Censé 0/0 39"67. 3. Bernhard sur
Astérix IV 0/4 32"67. (mb)

La Chaux-de-Fonnière Nicole Chevalley, sur Sinn Fein, a
obtenu une belle troisième place dans la première épreuve
du concours saint-blaisois. (Henry)

En constant
progrès

Le CIMCF au
meeting d'Uster

M** NATATION -m

Le ciel ne leur est pas tom-
bé sur la tête! A Uster, les
représentants du CNCF
ont négocié avec pas mal
de brio la confrontation
avac l'élite alémanique
«renforcée» par des sélec-
tions allemandes et autri-
chiennes.
Pour ces joutes aquatiques,
Etienne Dagon avait emmené
six filles et quatre garçons pour
défendre l'honneur du club
chaux-de-fonnier. Les résul-
tats obtenus ont correspondu
à l'attente, avec quatre mé-
dailles, sept finales A et six fi-
nales B, soit un tableau de
chasse fort honorable. «Nous
avons pu mesurer nos progrès
par rapport à l'élite suisse, jus-
tement», commentait le big
boss du CNCF.

Grâce à Marie-Laure Bonnet
(200m dos, 2'28"64, mpp),
Joël Perret (100m dauphin,
58"76) et le relais 4 fois 50m 4
nages (Bonnet, Lanz, Wenger,
Hehlen), trois médailles d'ar-
gent sont venues enrichir la
déjà riche collection de tro-
phées du club. De plus, Méla-
nie Lanz s'est bronzée (100m
brasse, T15"79).

A signaler aussi un qua-
trième rang (Joël Perret, 200m
4 nages, 2'14"75), cinq cin-
quièmes places (Mélanie Lanz,
200m brasse, 2'48"88. Marie-
Laure Bonnet, 100m dos,
1 '09"99 mpp. Manon Wenger,
200m dauphin, 2'35"67. Joël
Perret, 100m crawl, 55"16.
Marie-Laure Bonnet, 200m 4
nages, 2'33"88) et une
sixième (Lorine Evard, 200m
brasse, 2'51 "02).

D'autre part, Etienne Dagon
tenait à relever les mérites
d'Olivier Ecabert, qui a amélio-
ré ses temps tant sur 100m dos
(1 '09"80) que sur 200m dos
(2'29"75). «Olivier progresse à
grande vitesse. C'est réjouis-
sant». Ainsi, on voit que le
CNCF est plus que jamais dans
le bain. (Iw)

L^Yf'rïWfi? 

Le président du Tour de Romandie, Claude Jacquat, ne sera
pas dans la course lorsque le Tour de Romandie s'élancera de
Chiasso. Il a en effet été hospitalisé à l'hôpital de Genève, où
il a subi vendredi dernier une intervention chirurgicale qui ne
pouvait être retardée. Son état de santé est tout à fait satisfai-
sant.

Etape imprévue pour le patron



Les records
tombent

%%>¦ ATHLETISME 1

Grandes
performances

à Shizuoka

La saison en plein air a été
particulièrement bien lan-
cée au Japon, où se dérou-
leront cet été les cham-
pionnats du monde. En ef-
fet, au cours d'une réunion
qui s'est déroulée à Shi-
zuoka, deux records du
monde ont été améliorés.
Sergei Bubka a franchi 6 m
07 au saut à la perche, tan-
dis que Seppo Raty expé-
diait le javelot à 91 m 98.

Le Soviétique a ainsi amélioré
d'un centimètre son propre re-
cord du monde, qui datait du
mois de juillet 1988, perfor-
mance réussie à Nice, tandis
que le Finlandais a fait pro-
gresser d'un mètre exactement
la précédente marque, établie
par le Britannique Steve Bac-
kley, en juillet de l'année der-
nière, à Londres.

En maîtrisant cette barre à.6
m 07, Sergei Bubka a du même
coup battu son... 25e record
du monde - le dixième en plein
air contre quinze en salle! Cet
exploit du champion olympi-
que (30 ans) ne constitue
d'ailleurs pas une surprise. Ce
printemps, n'avait-il pas amé-
lioré à quatre reprises le record
du monde en salle, pour le por-
ter finalement à 6 m 12? C'est
dire que le sauteur ukrainien
est actuellement au sommet de
son art, comme il l'a prouvé
une nouvelle fois à Shizuoka.

Quant à Seppo Ràty (29
ans), le champion du monde
de Rome en 1987 et médaillé
de bronze des Jeux de Séoul
une année plus tard, il inscrit
son nom pour la première fois
sur les tablettes mondiales. Le
Finlandais, qui a réussi une
amélioration assez spectacu-
laire, un mètre d'un seul coup,
a réussi sa performance à son
troisième essai, après avoir
réussi deux premiers jets relati-
vement modestes, à 77 m 68 et
77 m 36. (si)

La mort d Eurosport: un enterrement de première classe

Un logo qui représente désormais un bon vieux souvenir: celui de feu Eurosport. (Eurosport)

Non. Ce n'est pas un pois-
son d'avril à retardement.
Eurosport n'émet plus à
partir de lundi. Les incré-
dules n'ont qu'à zapper
pour s'en rendre compte.
Ils se retrouveront bec de
gaz devant leur lucarne.
Tant pis pour eux... et pour
nous! Depuis février 1989,
les amateurs de sport
avaient adopté cette
chaîne thématique qui
proposait pas moins de 70
disciplines aussi diverses
qu'insolites. Les temps
sont décidément durs pour
les médias. Très durs
même.

par Gérard STEGMULLER
«

La nouvelle est tombée ven-
dredi soir. Un peu à la surprise
générale pour le quidam qui
n'avait pas suivi le dossier de
près.

Mais une fois que la justice
s'était emparé «du dossier», au
début de février, la vie d'Euros-
port ne tenait plus qu'à un fil.

L'EXPÉRIENCE
DE LA BBC

Quotidiennement, Eurosport
diffusait 18 heures de sport.
Pas mal du tout. Et sur les

grands" événements, la chaîne
européenne répondait présent
à chaque coup.

A titre d'exemple, lors du
dernier tournoi de tennis de
Roland-Garros, dix heures
d'antennes- en direct - ont été
consacrées à cet événement.
Mieux: pendant le Mondiale
italien, un record du monde en
la matière a été pulvérisé, dans
le sens que 300 heures furent
consacrées à la grande fête du
football.

L'audience d'Eurosport était
bonne. En Europe, elle se clas-
sait en troisième position des
chaînes par satellite, derrière
les chaînes allemandes RTL
Plus et SAT 1. Un résultat ex-
cellent qui n'était pas dû au ha-
sard. Eurosport pouvait s'ap-
puyer sur l'expérience de 200
journalistes et techniciens qui
pour la plupart avaient fourbi
leurs armes à la BBC, la pre-
mière chaîne de télévision an-
glaise. Il est vrai que dans les
milieux TV, la BBC fait souvent
office de référence.

L'EUROVISION
S'EN MÊLE

Lorsque au mois d'octobre de
l'année passée, nous avions
consacré un magazine sur Eu-
rosport, son représentant en
Suisse Jean-Marc Christen

nous avait déclare «qu en Eu-
rope, il n'y a pas de place pour
deux. A moyen terme, soit Eu-
rosport ou Screensport dispa-
raîtra. Je pense sincèrement
qu'Eurosport va se maintenir
au détriment de sa concur-
rente, grâce principalement au
marché allemand».

Pour une belle «plantée»,
c'en est une! Mais qui pensait
à ce moment-là que la justice
allait être saisie d'une plainte
de Screensport? Visiblement
la chaîne anglaise à péages
possède de très bons avocats.

Qui ont su trouver grâce au-
près de la Commission euro-
péenne. La loi c'est la loi. Car si
monsieur tout le monde peut
penser que la disparition d'Eu-
rosport est liée à une quelcon-
que question de pognon, il se
met proprement le doigt dans
l'œil.

Si les chiffres n'avaient rien
de mirobolants, la situation fi-
nancière était tout sauf dés-
espérée. Le problème résidait
au niveau de l'Eurovision. Et
une chaîne sur satellite ne peut
bénéficier des images de cet
organisme du jour au lende-
main. Cela paraît aussi simple
que bonjour.

Ou au revoir en l'occurrence
pour Eurosport!

G.S.

Mi fleurs,,m couronnes!

Sus aux intermédiaires
 ̂FOOTBALL ^M

Les présidents de LIMA se réunissent
Reunis au stade du Hard-
turm, les présidents des
clubs de LNA ont confirmé
leur intention de prendre
des mesures énergiques
afin de lutter contre la dé-
gradation de la situation
économique qui frappe de
plein fouet le football
suisse.
La transparence devient le mot
clé de dirigeants qui se veulent
solidaires dans l'adversité.

La réunion de Zurich vient
après celle qui s'était déroulée
secrètement à Neuchâtel le 3
avril dernier. Cette fois, les
porte-parole des présidents de
l'élite nationale, MM. Gilbert
Facchinetti (NEXamax) et Ro-
mano Simioni (Lucerne), ont
communiqué ouvertement la
teneur des accords pris de
façon unanime.
- La somme d'un transfert au

plan national sera directement

déterminée par les clubs
concernés sans rétrocession à
d'éventuels intermédiaires.
- Chaque club de Ligue na-

tionale ne désigne pas plus de
trois personnes de confiance
comme responsables des
transferts, lesquelles ont
charge de régler toutes les mo-
dalités.

-A moyen terme, il est proje-
té une revision des mensualités
des joueurs et des entraîneurs.
Il se peut même que lors de la
prochaine réunion des prési-
dents, le 21 mai à Berne, une
nouvelle échelle des salaires
soit présentée.
- Les clubs refusent d'accor-

der aux joueurs une participa-
tion à la somme de transfert. A
l'avenir, à l'échéance du
contrat, le joueur ne pourra
plus monnayer son départ sur
la base d'une somme préala-
blement fixée, (si)

Consécration
pour Arsenal

Angleterre
MATCH EN RETARD
DE LA 36e JOURNÉE

Nottingham - Liverpool 2-1
Arsenal - Manches. U 3-1

CLASSEMENT
1. Arsenal 37 23 13 1 68-17 82
2. Liverpool 37 22 7 8 75-40 73
3. Crystal P. 37 19 9 9 47-41 66
4. Leeds 36*18 711 60-42 61
5. Manches. C. 37 16 1110 61 -51 59
6. Manches. U. 36 16 11 9 57-41 58
7. Wimbledon 37 141310 52-45 55
8. Nottingham 37 13 1212 61-47 51
9. Tottenham 36 11 1510 50-47 48

10. Chelsea 37 13 915 56-67 48
11. Everton 36 121113 46-43 47
12. Queens Park 37 12 916 43- 52 45
13. Norwich 36 13 617 39-60 45
14. Coventry C. 37 11 11 15 41 -43 44
15. Southamp. 37 12 817 57-68 44
16. Sheffield U. 36 12 717 33-52 43
17. Aston Villa 36 8 1315 42-55 37
18. Luton Town 37 9 7 21 40-61 34
19. Sunderland 37 8 1019 36-57 34
20. Derby C. 36 5 922 35-70 24

Direction le Wankdorf !
Demi-finales de Coupe ce soir
Après avoir remporté à
cinq reprises le trophée, le
FC Sion voit se profiler une
belle chance de s'adjuger
un sixième succès en
Coupe de Suisse. En demi-
finale, ce mardi 7 mai
(20 h 00), les Valaisans
reçoivent Chiasso à Tour-
billon. A la même heure,
les Young Boys partiront
favoris devant le FC Zu-
rich.

A Sion, la formation tessinoise
n'a rien à perdre. Elle doit son
accession dans le dernier carré,
non pas à sa victoire en quart
de finale contre Tuggen, mais
bien à sa performance devant
Lucerne au tour précédent.
Sous la houlette de Didi An-
drey (un ex-Sédunois!),
Chiasso a modifié son style.

Comme avec Bulle, le tech-
nicien genevois impose un

football séduisant basé sur des
conceptions offensives.

Enzo Trossero s'attend à une
lutte difficile. Actuellement, la
formation sédunoise, qui joue
sur deux tableaux, donne quel-
ques signes d'essoufflement.
Toutefois, l'apport d'un public
fervent et le métier d'interna-
tionaux chevronnés (Geiger,
Brigger, Calderon et Baljic)
devraient ouvrir le chemin vers
Berne aux Valaisans.

LA CHANCE
DE CORMINBOEUF

Les Young Boys comptent
bien eux aussi disputer cette fi-
nale qui se déroulera le lundi
de Pentecôte, soit le 20 mai,
dans leur stade du Wankdorf.
A Tourbillon justement, les
Bernois ont apporté samedi la
preuve de leur bonne forme ac-
tuelle.

A l'exception du Danois
Christensen blessé, l'entraî-
neur Martin Trùmpler dispose
de tout son effectif.

Cette demi-finale à Berne
offre à Joël Corminboeuf une
occasion unique de se rappeler
aux souvenirs du sélection-
neur. L'ex-gardien xamaxien a
pris un nouveau départ depuis
son arrivée au FC Zurich. Il ap-
porte une grande stabilité à
une défense qui avait été le
point faible de l'équipe de la
première phase du champion-
nat.

L'entraîneur Herbert Neu-
mann n'attache pas une trop
grande importance au coup
d'arrêt enregistré samedi avec
le nul concédé devant Old
Boys (0-0). Il espère simple-
ment que ses attaquants
(Grassi, Kok, Trellez) seront
cette fois plus heureux à la fini-
tion, (si)

Une mort
cruelle

On pouvait craindre le pire.
Il est arrivé. «Tout le monde
est très déçu. Depuis le mois
de février, on savait que Ru-
pert Murdoch, le principal
soutien financier de la
chaîne, devait se retirer
d'Eurosport. Nous avions
déniché deux autres parte-
naires qui n'ont malheureu-
sement pas trouvé les ga-
ranties nécessaires auprès
de la Commission euro-
péenne. Franchement, j e  ne
pensais pas que nous nous
dirigions vers la mort d'Eu-
rosport», explique Jean-
Marc Christen, le consultant
en Suisse de la chaîne spor-
tive européenne.

Et pourtant. Cela nous fait
une belle jambe. La rivale
d'Eurosport, Screensport-
TV Sport se frotte les mains.
Désormais, elle va pouvoir
acquérir les droits de re-
transmission de l'Eurovi-
sion, puisque c'était à ce ni-
veau qu'il fallait chercher le
principal objet du litige qui
opposait les deux chaînes
thématiques. Une bonne af-
faire également pour Ca-
nal* puisque la chaîne fran-
çaise à péages a fait son en-
trée en automne dernier
dans le capital de Screen-
sport et dont on pense
qu'elle devrait d'ici peu
prendre en main la program-
mation pour l'Hexagone.

Et le téléspectateur dans
tout ça? Peu importe son
avis. Pourtant, au fil des
mois, c'est lui qui avait fait
le succès du «bébé» du ma-
gnat de la presse australien
Rupert Murdoch. Mais ce
n'est pas la première fois
que les principaux intéres-
sés n 'ont pas droit au chapi-
tre.

Que ça soit bien clair: la
mort d'Eurosport n'a rien à
voir avec des motifs finan-
ciers. Certes, la chaîne était
déficitaire de plusieurs mil-
lions de francs (impossible
de savoir combien exacte-

ment), mais on ne désespé-
rait d'ici deux ou trois ans de
voir les chiffres virer du
rouge au noir.

Où le bât blessait, c'était
devant la position prédomi-
nante d'Eurosport, avanta-
gée par des programmes
non soumis à une concur-
rence normale. En français
dans le texte, on reprochait
à la chaîne par satellite de
diffuser des programmes de
l'Eurovision via le consor-
tium d'Eurosport qui re-
groupait 17 radiodiffuseurs
membres de l'UER (Union
européenne de radiodiffu-
sion), dont la SSR faisait
partie. La Commission euro-
péenne saisie de l'affaire a
tranché au profit de
Screensport-TV Sport. Une
chaîne payante qui fait - et
qui continuera de faire - le
bonheur de millions de télé-
spectateurs européens, dont
une partie de Suisses aléma-
niques, qui bénéficient de
ses images à l'œil(l), grâce
au téléréseau en provenance
de Munich. Exactement
comme une partie de l'Ajoie
reçoit Canal + sans débour-
ser le moindre kopec.

Pour nous Romands, il
faudra repasser. Aux der-
nières nouvelles, ce n'est
pas demain la veille que
Screensport apparaîtra sur
nos petits écrans.

Il subsiste un espoir pour
qu'Eurosport ressuscite. In-
fime. C'est une question de
trois ou quatre semaines. Au
maximum. Il passe par le
désengagement total de Sky
- ce qui est acquis - et la re-
prise par un ou plusieurs
médias européens non dif-
fuseurs de programmes sur
satellite. Ce qui est le cas
(pour l'instant) de TF1 qui
semble intéressé de repren-
dre le flambeau.

Et si au bout du compte il
y a quelques ponts à cons-
truire ci et là, nul doute que
Francys Bouygues et ses
«bétonneurs» seront pres-
sés de conclure l'affaire.
C'est là notre seul espoir!

Gérard STEGMULLER

C'est aujourd'hui à Chiasso (!) que le Tour de Romandie prendra son envol
avec le traditionnel prologue. Les spécialistes, toujours au courant des
derniers potins de la petite reine, s'attendent à un duel helvétique entre
Toni Rominger et Rolf Jarmann. Mais les autres auront peut-être aussi
leur mot à dire... „—.? 13

Vers un duel helvétique
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A Rochefort . à 10 min de Neuchâtel. à vendre

Rendement TA %
Immeuble bourgeois
avec droit de PPE de 4 appartements, avec
locaux commerciaux entièrement neufs avec
matériaux de luxe. Prix: Fr. 1150000 - à
discuter. Bon financement à disposition.

Ecrire sous chiffres Q 028-700345 à Publici-
tas, case postale 1471 , 2001 Neuchâtel 1.
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; Citroën.

Au cœur du débat:
la p rop reté et l'économie.

JL J.
La nouvelle Citroën BX Turbo Diesel à ma tique autostabilisatrice - autre exclu-
catalyseur est maintenant disponible en sivité Citroën. Vous aimez les voitures
Suisse où les moteurs diesel à catalys eur agréables à conduire? Alors, essayez-la.
sont encore l'excep tion. Propre, économique, fo nctionnelle à p lus
Prop re, souple, p uissant, son moteur de d'un titre, cette voiture est d'actualité.

. 1768 cm3 ne consomme que le strict mini- Informez-vous.
mum: un p lein suff it pour parcourir plus Importation par Citroën (Suisse) SA,
de 1000 km. Plus sobre que la plupart de Genève, tél. 022/308 0111. Leasing per-
ses concurrentes, elle brille par ses p er- sonnalisé auprès de Citroën Finance.
fo rmances hors du commun: 0 à 100 km/h
en 10,8 sec. Combative, silencieuse, elle BX Turbo Dicu'' à catf ¥ '« ?. ™ } *rj90 ch) cor,-

sommation mixte: seulement 5.7 1/100 km, berline
est dotée d'une SUSpension hydrop neu- Fr. 25 040.-, version break: Fr. 25 980.-

_«- CITROËN BX Turbo Diesel 
E/

^ITT-IT-» r^T^-K T Le Locle: Garage Burkhalter 31 82 80
CllKUhN Agence officielle: Garage de la Ronde SA 28 33 33 Saint-Imier: Garage iviérija ÎVAÏÎ_ _ Saignelégier: Garage Sester 51 10 66

f \Temple-Allemand 109
La Chaux-de-Fonds

l A LOUER]
Pour fin mai ou date à convenir:
appartements entièrement réno-
vés avec cuisines agencées et ascen-
seur. Baux progressifs.

2 pièces avec local et accès
à la terrasse dès Fr. 1065- + ch.

3% pièces dès Fr. 1335.- +  ch.
4!4 pièces dès Fr. 1565.- + ch.
4'/4 pièces, duplex

en attique dès Fr. 1695.- + ch.
studio

en attique dès Fr. 920.- + ch.
garages dès Fr. 175-

Visites et renseignements:
P. Prêtre, Peseux
,' 038/31 81 81

281389

CASTEL REGIE I
A louer

à La Chaux-de-Fonds
Bouleaux 15

STUDIO I
avec cuisinette.

Loyer: Fr. 600 - plus charges.
Libre tout de suite.
Renseignements:

i p ChâtG3u
2034 Peseux <p 038/31 78 03

; M,M,»E SHGC1
450-628 r̂

f ~~~ë ^
À VENDRE

Centre ville
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
tout confort , comprenant:

séjour avec cheminée, 2 chambres
à coucher, cuisine équipée, bains/W. -C.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, v' 039/23 78 33
91 119

 ̂L IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

('¦"¦ ¦ '¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ *
À VENDRE DU CONSTRUCTEUR

AU VAL-DE-RUZ

VILLAS JUMELÉES
Fr. 500000.-

* * * * * * * *
VILLAS INDIVIDUELLES

Dès Fr. 650000.-
* * * * * * * *

TERRAINS POUR VILLAS
450-1106

TÉL. 038/33 73 80 LE SOIR
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A louer à La Chaux-de-Fonds

Magnifique
appartement
de 4V2 pièces
Cuisine agencée, balcon, tout confort.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
S'adresser à:
Atelier de polissage
Robert Denner & Cie
M. Robert Denner
Crêtets 29. 2300 La Chaux-de-Fonds

>' 039/23 55 58
132 12643
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Veuillez 
me 

verser 

Fr 

JSHL g^ È0% * *^ &f}P)£f -mm. ̂ Ê 
Je 

rembourserai par mois env. Fr 

' A\^^-JKSM ^B̂  BÈ'̂ v^i/̂  Dale cl°
naissance 

Signature
B|̂ ^^B PlSft îF - '̂ Bl A <itJ,0Ssnr dès aujourd'hui à j 

ou 
téléphoner

• y-IIILJI f^K ÏÏÈ Banque Procrédit 039 - 23 16 12

m IIEH l^flB'v/ / ^ \J " 1 I!LL "
m m MÈ^mmW'M Uf ) m W f^ Mt^k M̂ CkA *

* WT -miWÊi IIWP AjM/x/i#reuii
m̂\ -1 &&'MK B̂ LL -̂ ^r ¦ ""-** Taux d' intérêts |usqu'a 16.5 % maximum par année inclus assurance

^ÊX 'i, R'til^Bfclt  ̂ w-^^. solde de doue, fiais administratifs et commissions. 03-4325
WtmmmmmmWimMmmWÊMmMmmmmmWmmm±*#-* ' JHanB^^^^nHBB«H M«

À REMETTRE
À LA CHAUX-DE-FONDS:

bon
restaurant

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

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

A vendre dans
localité entre
Neuchâtel et

La Chaux-de-Fonds

Ferme à
transformer

avec 4000 m*
de terrain.

Ecrire sous chiffres
E 28-701848
à Publicitas

case postale 1471
2001 Neuchâtel 1
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Fr.1784.-
Cette somme rondelette vous est car- glaces athermiques vertes, siège du conduc- fice, soit fr. 3014.- moins fr. 1230.- égale

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

la Golf Swiss Champion!
volant sport, verrouillage centralisé Comme dirait La Police, vous soustrayez f \f È\ La Golf Swiss Champion,
portes/hayon/trappe réservoir, phares la somme que vous payez de celle que vous \\ A A/ Vous savez ce que vous
halogènes jumelés, enjoliveurs de roues, ne payez pas pour calculer votre béné- ^>**m r̂ achetez.

^Œ»  ̂ AMAG, importateur de VW et dAudi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.
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Oui, avec notre superleasing, la Golf ici majoré d'un taux d'intérêt calculé au plus totale et vous récupérez votre caution
'Swiss Champion en version 3 portes et 55 ch juste, nous déduisons la valeur résiduelle, (10% du prix catalogue) à l'expiration du f
vous revient à fr. 8.05 par jour. Le moindre calculons le tout sur une période de 48 contrat. A ce tarif-là, personne ne pourra
en-cas nous coûtera bientôt plus cher mois et divisons la somme obtenue par bientôt plus se permettre de rouler
que ça, direz-vous. Eh oui! Vous voulez le nombre de jours, ce qui nous donne X^^V sans Golf... 
savoir comment nous sommes parvenus à fr. 8.05 par jour. lî ^̂ iY '"a ®°" 

Swiss 
Champion.

ce montant minimum? Vous ne dépassez pas les 10000 km IVràJ/J Vous savez ce que vous
Simple comme bonjour. Le prix net est par an, vous prenez une assurance cascô ^^«*̂  achetez.

^W  ̂ AMAG, importateur de VWet dAudi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route. 02-11512/4x4



Hôpitaux neuchâtelois: cri d alarme du personnel
La qualité des soins est menacée, les conditions de travail se dégradent
Syndicats et associations pro-
fessionnelles du secteur hospi-
talier lancent un cri d'alarme:
la qualité des soins dans les hô-
pitaux neuchâtelois est mena-
cée, les conditions de travail se
dégradent de plus en plus. Pour
un retour à une situation nor-
male, ils proposent un plan de
redressement, mesures à court
et moyen terme à l'appui.

«Nous sommes ensemble pour
constater que la situation est in-
quiétante , même si elle n'est pas
propre à notre canton»: l'Asso-
ciation neuchâteloise du person-
nel hospitalier , l'Association
suisse des infirmières et infir-
miers, section Neuchâtel et Jura,

et le Syndicat suisse des services
publics, section Neuchâtel ont
souhaité, hier, informer le pu-
blic de la «situation de crise des
hôpitaux de notre canton».

«CERCLE
VICIEUX»

«Il devient de plus en plus diffi-
cile au personnel soignant, ex-
pli que Anne Berthou (ASI), de
fournir aux patients les presta-
tions auxquelles ils ont droit.
Les soins donnés ne correspon-
dent pas toujours aux soins re-
quis par leur état».

C'est le «cercle vicieux»: de
nombreux services sont débor^
dés, le personnel pare au plus
pressé et dans sa majori té, es-

time ne plus pouvoir répondre à
des critères qualitatifs dans son
travail. Une infirmière, en psy-
chiatrie est venue témoigner: «Il
ne s'agit pas seulement de soi-
gner les plaies en surface». Un
travail d'approche à tous les ni-
veaux est nécessaire, il demande
du temps, de la disponibilité : or,
«nous manquons de personnel,
nous n'arrivons pas à offrir un
soin de qualité optimale».

L'encadrement du personnel
nouveau devient, dans ces
conditions, difficile à assumer,
tâche rendue plus délicate en-
core par sa forte rotation: elle
est «telle qu'une saine gestion
des services n'est plus possible»,
remarque Mme Berthou. A cela

s'ajoute le problème des élèves,
aides-infirmiers ou infirmiers-
assistants à qui l'on confie par-
fois des responsabilités exces-
sives eu égard à leur formation
en cours.

DÉFAUTS
D'ORGANISATION

«L'hôpital en est devenu un lieu
inhospitalier, qui n'offre plus
toutes les garanties s'agissant de
la sécurité et de la qualité des
soins, tant pour le personnel que
pour les patients», remarque-t-
elle encore.

Les associations et syndicats
constatent également les défauts
d'organisation qui se multi-
plient, le système de convoca-

tion et de gestion des patients
qui ne tient pas toujours compte
des lits disponibles, le pro-
gramme opératoire élaboré sans
porter attention à l'effectif à dis-
position , l'installation de lits
supplémentaires dans les corri-
dors ou les salles de bains.

A leurs yeux, cette «situation
alarmante» dans laquelle se
trouvent les hôpitaux neuchâte-
lois s'explique notamment par
des dotations en personnel «mal
réparties ou mal gérées». Les dé-
parts fréquents des employés
pour d'autres secteurs que celui
des soins infirmiers, le travail à
temps partiel, des salaires globa-
lement bas compte tenu des in-
convénients de services sont au-

tant d éléments qui obligent les
établissements à faire appel à
une main-d'eeuvre étrangère.
«Nous ne croyons pas, néan-
moins, que l'on puisse faire
l'économie, à long terme, de me-
sures visant à attirer davantage
de Suisses vers les professions
soignantes», relèvent les syndi-
cats.

De manière générale, relève
M. Michel Cornut, secrétaire de
la FIS, «il y a des gaspillages et
des dysfonctionnements». Les
syndicats et associations de la
branche tenaient hier à en infor-
mer largement le public comme
des mesures qu'ils préconisent à
court et moyen terme.

CC

Retour a la normale, please!
Si le plan de redressement pro-
posé n'est pas «révolution-
naire, les revendications sont
néanmoins importantes», sou-
ligne M. Willy Pouly (SSP) et
visent un retour à une situation
normale. Elles comportent
deux volets: les mesures à court
et à moyen terme. A court
terme d'abord.

«Il s'agit de trouver des
conditions d'emploi, remarque
encore M. Pouly, qui permet-
tent au personnel de rester en
place», soit un travail , une am-
biance, un horaire adéquats,
un salaire adapté.

Concrètement, ces mesures
portent sur la création de pools
de remplacement, d'équipes
polyvalentes propres à assurer

le remplacement de collabora-
teurs, le transfert des patients
ne pouvant bénéficier d'un lit
dans les autres hôpitaux du
canton, la réorganisation du
système de gestion des entrées
et du programme opératoire,
des rencontres régulières entre
médecins-chefs et responsables
d'unité des soins et la recherche
plus active de personnel quali-
fié.

«Les propositions que l'on
fait sont totalement réalisa-
bles», souligne une infirmière
chaux-de-fonnière, et permet-
traient de soulager la pression
exercée sur le personnel. Les se-
condes mesures, à moyen ter-
me celles-là, font déjà l'objet de
discussions au sein d'un groupe

de reflexion «Conditions de
travail», mis sur pied en 89 par
le Service cantonal de la santé
publique et constitué de repré-
sentants des employés et des
employeurs.

Le principe d'une revalorisa-
tion de la profession de soigner
et une meilleure rémunération
ont là été admis. Le rapport de-
vrait sous peu arriver sur la ta-
ble du Conseil d'Etat.

Mais les mesures devraient
également prendre en compte
le réexamen de la dotation en
personnel, de concert avec tous
les milieux intéressés et la for-
mation de cadres moyens et su-
périeurs à une gestion du per-
sonnel de plus en plus com-
plexe, (ce)

- '
La N5 dans le canton de Berne

L'inauguration du tunnel routier de Gléresse, qui se déroule aujour-
d'hui, marque la fin des travaux planifiés depuis 20 ans sur la rive
gauche du lac de Bienne. Des projets de contournement de Douane
et de Bienne seront réalisés au-delà de l'an 2000. Le prolongement
de la N5 de Bienne à Soleure et le tracé Thielle - Chiètres avancent
à petits pas.

Le conseiller d'Etat René
Bârtschi , directeur des Travaux
publics du canton de Berne s'est
entouré de représentants de
l'Office des ponts et chaussées et
de l'Office des transports pu-

blics pour donner une séance
d'information sur les routes et
voies CFF de la rive gauche du
lac de Bienne. Les parlemen-
taires romands du canton de
Berne, les autorités des com-
munes concernées, des organisa-
tions régionales et la presse
étaient conviées à la rencontre
qui s'est déroulée hier après-
midi à La Neuveville.

EXEMPLES D'ÉCHECS
Avec l'ouverture du tunnel rou-
tier de Gléresse, l'ensemble des
réalisations projetées il y a vingt
ans sur la rive nord du lac de
Bienne est terminé. Toutefois, la
conception des routes natio-
nales ayant évolué depuis l'in-
troduction des ordonnances sur
la protection du paysage et sur
le bruit , les premières traversées
de localités sont reconnues com-
me étant des exemples flagrants
d'échecs.

Un projet de contournement
de Douane (avec prolongation
du nouveau tunnel de Gléresse)
a de grandes chances d'être réa-
lisé et ce serait la première fois
qu'un tracé soit refait dans le ca-
dre des routes nationales. De-
puis six ans, les autorités de
Tûscherz et d'Alfermée ont éga-
lement tenté d'obtenir une route
d'évitement des localités et des
précisions ont été demandées
sur leurs chances de réalisation.

Le conseiller d'Etat n'a pas
voulu donner de faux espoirs,
selon ses propres termes. Il a
parlé des travaux à réaliser en
priorité: Transjurane et N5 dans
le canton de Neuchâtel, puis
routes de contournement de
Bienne et de Douane qui seront
entreprises dans dix ans jus-

qu'en 2010 environ... Le projet
de Tûscherz a donc le temps de
mûrir, ainsi que l'espoir des gens
de La Neuveville qui rêvent aus-
si d'un tunnel.

Nous nous sommes appro-
chés du conseiller d'Etat après la
séance pour le questionner sur
l'avancement de la N5 vers So-
leure et la liaison Thielle - Chiè-
tres. Dans la partie bernoise de
la N5 des travaux ont déjà débu-
té près de Bienne. Les Soleurois
(qui avaient fait opposition à la
construction de l'autoroute et
qui espéraient le succès de l'ini-
tiative «Trèfle à quatre») élabo-
rent un projet avec d'énormes
difficultés dans la traversée de la
plaine près de Granges.

REFERENDUM
L'étude est un peu plus avancée
pour la liaison autoroutière
Thielle-Chiètres, qui comprend
le contournement d'Anet. Un
crédit de 3.200.000 fr a été voté
pour la planification du projet.
Le crédit final de construction
devra être soumis au référen-
dum obligatoire.

Des précisions ont encore été
fournies concernant le projet de
tunnel à deux voies des CFF à
Gléresse. Trois variantes ont été
étudiées, variantes appelées
courte, moyenne et longue.
Après étude d'impact , la courte
a été éliminée. Cette même étude
va être entreprise sur la variante
moyenne (qui se terminerait au
milieu du village avec le main-
tien de la gare) et la longue (qui
entraînerait la suppression de la
gare de Gléresse). Le résultat de
ces études d'impact n'est pas at-
tendu avant deux ans...

A.T.Le tunnel routier de Gléresse qui sera ouvert à la circulation dès aujourd'hui. (Comtesse)

Réalisations et proiets d'ici 1 an 2010... «Vinum
qualitatis

helveticum»
Création

d'une association
faîtière

Quatre marques de qualité de
vins suisses viennent de fonder
l'association «Vinum qualitatis
helveticum»: «La Gerle» de
Neuchâtel, «Viti» du Tessin,
«Terravin» de Vaud et «Winzer-
wy» de Suisse alémanique.

En Suisse, seules quatre insti-
tutions ont été créées au niveau
cantonal ou régional pour la
promotion de vins de qualité.
Elles se sont associées pour fon-
der «Vinum qualitatis helveti-
cum» qui a pour objectifs la réa-
lisation d'activités publiques en
commun, tout en gardant pour
chaque membre sa liberté d'ac-
tion dans la promotion des vins
de qualité supérieure sélection-
nés sur la base d'une échelle sé-
vère par des commissions de de-
gustation. Les objectifs et les
tâches de la nouvelle organisa-
tion ont été définis comme suit:
réalisation d'opérations com-
munes, coordination des activi-
tés, représentation des intérêts
des membres auprès des autori-
tés, échanges d'informations et
d'expériences.

La nouvelle organisation faî-
tière est ouverte à d'autres cor-
porations, pour autant qu'elles
exercent leur activité sur un can-
ton au moins et jouissent d'une
bonne renommée.

«La Gerle», label de qualité
instauré en 1985 par la Fédéra-
tion neuchâteloise des vigne-
rons, offre aux acheteurs et aux
consommateurs la garantie d'un
vin de Neuchâtel de haute tenue,

(comm-at)

La coupe
est pleine

Stress, f rustration devant un tra-
vail qui ne correspond plus à des
attentes, prestations de qualité
non remplies, le temps manque
pour... être à l'écoute du patient,
gaspillage, dysf onctionnement:
autant d'expressions utilisées hier
pour décrire le malaise prof ondé-
ment ressenti par le personnel hos-
pitalier.

Il y  a deux ans, la coupe était
déjà pleine à ras bord lorsqu'une
pétition demandant des mesures
salariales d'urgence était envoyée
au Grand Conseil. Aujourd'hui, la
même coupe déborde. Les prof es-
sionnels ont tenu à ce que le grand
public - les contribuables, les as-

sures, les patients - le sache.
Parce qu'il en va de la qualité des
soins prodigués, des conditions de
travail correctes de p lus  de 3000
personnes dans le canton.

Certes, le problème de la santé
publique ne doit pas  être une siné-
cure pour celui qui doit lui trouver
des solutions viables pour tous les
partenaires. Sur la toile de f ond, il
f aut poser, en vrac, l'inf lation, les
développements technologiques, le
vieillissement de la population, des
exigences sans aucun doute p lus
hautes en matière de santé. A ces
f acteurs d'ordre général, il s'agit
d'ajouter les «spécif icités» plus
cantonales: l'agrandissement ou
la modernisation de certains des
hôpitaux (comme celui de La
Chaux-de-Fonds, un investisse-
ment de 50 millions), l'introduc-
tion progressive du 13e salaire et
les mesures d'urgence, deux don-

nées qu'en aucun cas nous ne re-
mettons en question. Et vous avez
là quelques éléments de réponse
quant à la destination de vos coti-
sations et autres charges hospita-
lières! «Nous avons eu i assumer,
entre le budget 90 et 91, des
hausses de coûts de 25%», note le
conseiller d'Etat et chef du dépar-
tement de l'Intérieur Michel von
Wyss.

Dans ce tourbillon de chiff res,
on semble parf ois avoir oublié la
composante humaine, aussi indis-
pensable au patient qu'au soi-
gnant.

Curieuse, cette société qui in-
vestit des millions dans des res-
sources techniques compétitives,
des inf rastructures de pointe, et
qui néglige depuis longtemps ceux
qui demandent de replacer l'hom-
me en son cœur...

Corinne CHU ARD

• Lire en page 30

Accident ferroviaire
à Vauseyon
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W.'^&n '̂rtn lll ,re 8 3s SXL£é l̂ Sll1 1 3  sortes fTti-i 1 IU  f » * *  _ ¥ >m  l »! -043 ¦* «^̂ ^̂ ^̂ P ¦¦ ^̂̂ ^
HjlJ£!LÏ=-S L\î508jf5J f̂̂ ril—njfaiHnaiiiniHHJiimiiinmniiHHij 
frSSr IfSaSpwmiî̂  Entrecôtes  ̂ Steak de boeuf
| 1 |TWi*»̂  1 1 1.  „„e 1 ât¥ 'fH^̂ f f̂ck. à la minute Jflf "̂ H™1̂ ^™̂

étrangères -,, m A du pays - ¦ A V J HT J ̂  LlbJ4
1 Barquette yJÇVjl 1 1 ., ÏRjJi F» ̂ WàW9 M W WQ B* W\ \  450g 

^̂

T~l 
Ula Pie

^__J^̂ *l 100g J||NJ Y iHhHlg 100g ] ŷ [̂
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PASOUIER
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• l/n cAio/x incomparable
• Des coloris lumineux
• Des matières souples
• L//i sty/e personnalisé °
• fin exclusivité chez |

50UTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
éopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)
a Chaux-de-Fonds - <p 039 / 2315 62

# gastronomie^ .̂ ... - .. .: .. 

Ile Œerrotr
DIMANCHE 12 MAI

MENU FÊTE DES MÈRES
Asperges fraîches
Sauce hollandaise

ou
Melon et jambon cru

ou
Feuilleté d'asperges

Médaillons de veau aux bolets
ou

Pintade forestière
Nouilles au beurre

ou
Gratin dauphinois

* * * * *
Coupe Romanoff
Le menu: Fr. 45.—'

Sans entrée: Fr. 35.—
Le jeudi de l'Ascension 5 ma; l'établissement sera fermé.

Ouvert vendredi 10 et samedi 11 mai aux heures habituelles.

 ̂
Rue de la Paix 69 -La Chaux-de-Fonds - p 039/23 50 30 -
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FÊTE DES MÈRES
un grand jour...

N'oubliez pas votre maman
offrez lui une attention

I

Dès Fr. 60.- produits Nina Ricci
_ fil i un cadeau...

-̂  ,, un cadeau contenant:
une eau de toilette, une lotion crème

Double chèques f idélité ll!J
INSTITUT DE BEAUTÉ

ryy\ \̂ ¦_, BOUTIQUE
°/y \ °  . wmAKi i MiKii mm 
Vv^y |WJL.mtmmW Av. Léopold-Robert 53

PARFUMEUR / #¦,.„„„,% La Chaux-de-Fonds
SPECIALISTE j «  ̂ £Jr»ô 0 <fi 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
132-12404
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j âE ©Husq varna BJ
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travaux en forêt... J ŷ*. .. .̂  • Tondeuses...chez Husqvarna J? électriquesvous trouvez toujours yf et à essencela machine adéquate Sf 
 ̂ partir le

avec une grande /y c 190
gamme 

^d'accessoires, /x • Débroussailleuses

^of^r à partir de Fr. 648.—

^̂ ^ÊJ Husqvarna
un meilleur nom pour la qualité

Renseignements,
vente et service:

WERNER WÀLTI
2304 La Chaux-de-Fonds, p 039/26 27 50

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

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

BOILLAT RENÉ
2725 Le Noirmont, <? 039/53 11 67

221-405675

f 

TUBAGE \ 4 ¦
ET CONSTRUCTION
DE CHEMINÉES
en acier inoxydable garantie: 10 ans
REYMOND GIRARDIIM
Maître ramoneur

(gB.77S' Stand 3 - Tél. 038/53 34 41 - CERNIER
Av. Léopold-Robert 13 I FLEUR DE LYS ilg) 039/23 37 31 'I _ _  . Il

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
Le feuileté aux morilles

ou
Le melon de Cavaillon

et son jambon de Parme
• w *

Le consommé parfumé au sherry

Les médaillons de boeuf
La sauce béarnaise

Les pommes noisettes
La bouquetière de légumes

* * *
Le dessert des mamans

L

Menu complet : Fr. 37.- J
Menu sans entrée: Fr. 32.- 132123359 !3 |

m divers

f̂l^BP(P*4W - 61

BRUNO
NETTOIE

TOUT
appartements

restaurants
bureaux

Prix concurrentiels
V 039/2819 69

28-12831I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer du dans le magnifique
arrière-pays. A louer 709
appart. et villas. Propriétai-
res privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 199*
gratuite. LUK Pichard 9
1003 Lausanne (021| -207105

22-003728



A
Dolorès et Patrizio

PIEREN
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fille

AURELIA
le 5 mai 1991

à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

132-600554

A
Claudine et Stéphane

BOURQUIN - DOUSSE
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit

BASTIEN
le 5 mai 1991

Maternité de Landeyeux

Place du Marché 12
2300 La Chaux-de-Fonds

132-500556

Prémices d'un dérapage?
Les comptes 1990 sous la loupe du législatif sagnard

Les conseillers généraux de La
Sagne ont disséqué hier soir les
comptes jl990 de leur commune.
Après avoir épluché les pages du
livre de l'exercice de l'an passé,
ils ont finalement accepté le ré-
sultat réel, soit une perte de
135.496,05 francs. Le législatif a
ensuite donné son aval à un crédit
de 85.000 francs destiné à la ré-
novation de l'immeuble rue
Neuve 3, procédé à la nomination
de sa commission financière et re-
nouvelé son bureau, en se dotant
notamment d'un nouveau prési-
dent en la personne de M. André
Botteron.

«Nous assistons au début d'un
dérapage incontrôlé avec ces

comptes 1990», estime M. Eric
Robert (rad). Il constate par ail-
leurs que la loi sur les communes
ne constitue plus un instrument
à la mesure des événements. «Il
est nécessaire d'insister au ni-
veau cantonal pour changer cet
instrument et de collaborer plus
intensivement avec les com-
munes avoisinantes pour alléger
certaines tâches», souligne-t-il.

M. Chollet (lib-ppn) tient à
modérer le jugement de son col-
lègue radical. «Par rapport à
l'exercice précédent, les recettes
ont augmenté de 15,5% et les
charges de 17,78%, signale-t-il,
l'écart arrondi est donc de
2,25% et c'est ça le dérapage». Il
conclut son intervention, en dé-

clarant que la commission fi-
nancière aura à trouver de nou-
veaux revenus pour équilibrer
les comptes dans l'avenir.

M. Jacques Maire (rad) relève
que les coûts ont explosé au cha-
pitre de l'instruction publique.
«Un poste, explique-t-il, qui re-
présente le 57% des rentrées fis-
cales de notre commune». M.
Jean-Pierre Maspoli (lib-ppn)
pense «qu'il faut rester vigilant
pour bien gérer la commune
dans le futur» et recommande
une meilleure gestion du porte-
feuille de titres.

«L'avenir n'est pas rose
certes, commente M. Claude
Perret (soc), mais on a vu enfin

que le village pouvait se déve-
lopper.»

Après la discussion chapitre
par chapitre, les conseillers gé-
néraux ont donné leur aval aux
comptes 1990 par 16 voix sans
opposition.

NOUVEAU PRÉSIDENT
La présidente sortante du
Conseil général, Mme Rose-
Marie Willen (soc), passe rapi-
dement en revue son année pas-
sée au perchoir sagnard et offre
une bouteille à son successeur,
M. André Botteron (lib-ppn).
Nommé pour une année, celui-ci
est secondé par M. Georges-
Henri Jaquet (rad), vice-prési-
dent; Mme Rose-Alice Probst

(soc), secrétaire ; M. Jean-Pierre
Maspoli (lib-ppn), vice-secré-
taire ; ainsi que par MM. Willy
Willen (soc) et Alain Bauermeis-
ter (lib-ppn), questeurs.

Lors de cette séance, la com-
mission financière fait égale-
ment l'objet de nominations. Le
législatif reconduit ainsi les libé-
raux Alain Bauermeister, Frédé-
ric Chollet et Roger Kehrli; les
radicaux Jacques Maire et Eric
Robert ; ainsi que le socialiste
Claude Perret. Quant à M. Wil-
ly Willen (soc), il remplace M.
Jean-Pierre Ducommun (démis-
sionnaire) au sein de cette com-
mission et du Conseil général.

M. Robert (rad) demande
que le point suivant soit retiré de

l'ordre du jour. Pour cela , il se
réfère à l'article 58 du règlement
communal qui stipule que l'avis
de la commission financière doit
être requis pour tous crédits dé-
passant 5000 francs. Or dans
son rapport , le Conseil commu-
nal demande un crédit de 85.000
francs destiné à la rénovation de
l'immeuble Neuve 3.

Sur la procédure, M. Gervais
Oreiller (ce) est d'accord , mais il
invite à plus de souplesse... Au
vu de l'urgence de ce cas, le lé-
gislatif accepte finalement l'en-
trée en matière et par 14 voix
sans opposition (mais avec 2
abstentions radicales) donne
son feu vert à ce dernier rapport.

(al p)

A la recherche des pères fondateurs
Maurice Favre parle de Daniel JeanRichard

Déférents et admiratifs, comme
le sculpteur Iguel, les Loclois ont
fait de Daniel JeanRichard, le
fondateur de l'industrie horlogère
neuchâteloise. Tout aussi plein
d'admiration, Me Maurice Favre
indique plus modestement «pro-
moteur de l'industrie horlogère»
sur la plaquette qu'il signe. La
nuance est importante et nourris-
sait le propos du juriste-historien
hier soir au Club 44.
Cette conférence s'inscrit dans
la foulée de l'exposition ouverte
vendredi dernier au Château des
Monts pour le 250e anniversaire
de la mort de Daniel JeanRi-
chard . Avec le goût du paradoxe
et la curiosité imaginative qui le
caractérisent, le juriste s'est fait
historien en appliquant les rè-
gles de sa profession: reconstitu-
tion des faits, thèse et antithèse,
et possibilité quasi permanente
de recours.

Le mythe, qui arrange tout le
monde et conforte le besoin de

héros, est quelque peu débou-
lonné. Chaque Montagnon a
fait sienne cette histoire de l'en-
fant prodige, né en 1765 et qui à
14 ans, répare la montre d'un
marchand de passage et au bout
de 18 mois de travail crée sa pre-
mière montre. Plus tard, avec sa
femme et leurs sept enfants, il est
vraisemblablement à la tête du
premier atelier horloger. La lé-
gende, s'emballant peut-être, en
a fait le créateur de l'industrie
horlogère neuchâteloise.

C'est vite dit et un peu court
pour Me Maurice Favre. Mais,
dans la démonstration de ju-
riste, sur quoi s'appuyer dès lors
pour la reconstitution des faits?
L'orateur constate que les don-
nées historiques de cette époque
sont ténues. A l'instar des histo-
riens du XIXe, il sème le doute.
L'horlogerie était florissante à
Genève et s'est répandue large-
ment au pied du Jura ; les corpo-
rations contraignantes n'avaient

cours dans le Haut du Pays de
Neuchâtel et l'effet stimulant de
la rudesse climatique est à re-
considérer.

Autant de faits, et bien d'au-
tres, que le juriste-historien veut
soumettre à un nouvel éclairage,
titillant les esprits par des
hypothèses et projections à
même d'insuffler peut-être une
nouvelle passion dans les
rouages.

Même si le portrait connu du
père de l'horlogerie neuchâte-
loise n'est qu'une effigie «présu-
mée» comme le dit Me M. Fa-
vre, même si le sculpteur Iguel a
pris sa propre fille comme mo-
dèle pour la statue du Locle, et
encore si l'industrie horlogère
n'est pas le fait de JeanRichard ,
les questions ouvertes lancent
des pistes passionnantes, (ib)
• «Daniel JeanRichard, 1665-
1741» plaquette éditée par le
Musée d'horlogerie. Château
des Monts, Le Locle.

Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque , salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-16
h. Département audio-visuel , lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: (Prés.-
Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office: Fontaine.
L.-Robcrt 13b. jusqu 'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale.
<P 23.10.17. renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire :
>' 23.10.17 renseignera .
Hôpital: f  27.21.11.

SERVICES

Collision
M. A! B. de la ville, circulait en
voiture sur la rue du Stand en
direction sud, hier à 17 h 40. A
l'intersection avec la rue de la
Serre, il est entré en collision
avec l'auto pilotée par Mme M.
N., domiciliée en ville, qui circu-
lait sur la rue de la Serre en di-
rection est avec l'intention d'em-
prunter la rue du Stand en direc-
tion nord . Dégâts.

L'une fait du vélo, l'autre va au muguet
Vaillantes et en forme, deux centenaires en un jour

Pour entrer dans sa 100e année, Mme Hélène Blaser-Gentil (à gauche) recevait les autorités chez Moreau. Championne
des chaussettes tricotées', Mme Alice Perrin-Maumary a maintenant posé les aiguilles et entre dans sa 100e année.

(Impar-Gerber)

Deux centenaires d'un coup, c'est
l'événement; en plus, deux aïeules
qui ont encore bon pied et esprit
vif, c'est à saluer avec admira-
tion. Hier après-midi, les autori-
tés cantonales et communales ont
rempli leur mission de messagers
et porteurs de cadeaux dans une
belle ambiance. Ces dames y ont
contribué.

C'est en fait le 3 mai que Ma-
dame Alice Perrin-Maumary a
passé le cap de ses 99 ans. Elle a
le bonheur de vivre avec sa fille
et de couler une douce vieillesse,
partagée entre de menues tâches
et des promenades en automo-
bile. C'est ainsi qu'elle est allée
cueillir le muguet nouveau.

Enfant du Val-de-Ruz, Mme
Alice Perrin a épousé M. Robert
Perrin en 1918 et vécu dès lors à
La Sagne où elle s'est consacrée

à sa famille. Le couple a eu deux
enfants et aujourd'hui, elle est
entourée encore de deux petits-
enfants et d'une arrière-petite-
fille. Son mari est décédé en
1950 et depuis 1961, elle vit à La
Chaux-de-Fonds.

Elle se souvient d'avoir tra-
vaillé depuis Hâge de 14 ans et de
toucher son petit salaire en
pièces d'or... Ensuite, ce sont ses
doigts qui ont été d'or, tricotant
inlassablement de magnifiques
pulls et de grandes chaussettes
pour la vente de l'église. Son re-
cord a consisté à habiller les
pieds d'un monsieur chaussant
du 47. C'est avec bonne humeur
qu'elle raconte cela et tant d'au-
tres histoires, amusant son en-
tourage.

Selon son désir, le Conseil
d'Etat par les mains de M. Mi-
chel von Wyss lui a remis une

pendule et le conseiller commu-
nal M. Daniel Vogel lui a offert
le cadeau des autorités de la
ville, soit quelques bons d'achat.

Autre héroïne du jour, Mme
Hélène Blaser-Gentil est égale-
ment impressionnante de vivaci-
té. C'était dimanche 5 mai,
qu'elle entrait effectivement
dans sa 100e année et qu'elle fut
bien fêtée.

Epousant M. H. Blaser en
1916, la modiste a posé ses épin-
gles et secondé son mari dans le
commerce de porcelaines qu'il a
ouvert en 1932 et qui est actuel-
lement tenu par les petits-en-
fants. Le couple a eu le bonheur
d'avoir trois enfants et aujour-
d'hui, cette alerte dame est en-
tourée de douze petits-enfants et
douze arrière-petits-enfants.
Elle est devenue veuve en 1954.
Se débrouillant encore fort bien,

elle est demeurée indépendante
et accorde son attention aux
événements du monde, qu'elle
débat et commente avec perti-
nence. Télévision, journaux , lec-
tures et rencontres fréquentes
avec les amis, sa vie est active.
Elle est demeurée très élégante
et maintient sa forme, en péda-
lant quotidiennement sur son
vélo d'appartement. Elle a aussi
désiré recevoir une pendule que
M. Michel von Wyss lui a re-
mise aves les vœux du Conseil
d'Etat alors que M. Daniel Vo-
gel apportait les souhaits de la
ville et le cadeau de circons-
tance. Ces deux dames ont été
abondamment fleuries et déjà ,
se réjouissent d'ajouter le souve-
nir de cette jolie fête à ceux,
graves et doux, qu'elles ont ras-
semblés durant ces longues an-
nées, (ib)

Feu et Joie fait appel
aux familles d'accueil

Comme chaque été, Feu et Joie
accueillera près de 80 enfants
dans le canton de Neuchâtel.
L'association fait aujourd'hui ap-
pel à toutes les familles disposées
à recevoir, durant sept semaines,
un enfant chez elle et lui appor-
ter, du même coup, une bouffée
de chaleur.
Feu et Joie, à Paris, doit répon-
dre à quelque 5000 familles face
à des difficultés aussi graves que
diverses: maladies des parents,
conditions de logement péni-
bles, problèmes que rencontre
une femme seule avec plusieurs
enfants à la maison. Une prise
en charge des enfants devient
alors nécessaire. Durant deux
mois, 600 à 800 familles de toute
la Suisse romande offrent l'hos-
pitalité à autant d'enfants de 3 à
7 ans. i

Les 80 enfants que le canton
accueille généralement chaque
été arriveront le 8 juillet pro-
chain et repartiront le 29 août.
Feu et Joie cherche des familles
«disponibles comme on peut
l'être à l'égard des enfants», sou-

ligne l'un des responsables, M.
Philippe Moser. Cet accueil est
bénévole: «Il s'agit surtout de
bonne volonté, de disponibili-
té», relève M. Moser.

Avant leur départ de Paris, les
enfants sont dans l'obligation de
subir une visite médicale. Ils
sont également en possession
d'une assurance-maladie - acci-
dents et responsabilité civile.

Les organisateurs, tous béné-
voles, peuvent compter sur une
participation financière, soit une
part de l'allocation familiale que
la famille parisienne touche du-
rant le placement de l'enfant en
Suisse, pour le trajet jusqu'ici:
«Mais aucun enfant n'est refusé
pour des raisons matérielles»,
précise M. Moser.

La famille qui souhaite obte-
nir de plus amples renseigne-
ments ou s'annoncer partante
pour l'accueil d'un enfant peut
s'adresser auprès de Solange et
Philippe Moser (039/28.52.76)
ou auprès d'Anne-Marie et Gil-
bert Cosandey (039/31.42.57).

(ce)

Accueillir un petit Parisien chez soi et lui offrir un peu de
chaleur, un geste de solidarité. (Privée)

Pour le sourire
d'un enfant

NAISSANCES
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MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Coucou, me voilà!
Je m'appelle

BRYAN
Martine et Roland .

VOGT - VERMOT
Auguste-Lambelet 1

2400 Le Locle

28-14122

NAISSANCES

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Bonjour!
Je suis née le 3 mai 1991

Je me prénomme

SARAH-SABRINA
et je fais la joie
de mes parents.

Mina et Michel
EMERY - MABROUMI

Midi 21
Le Locle

28-14122

A la limite de l'impossible
Championnat de rock'n'roll acrobatique au Locle

Sport spectacle s'il en est, le
rock'n'roll est une de ces passions
qui, lorsqu'elle prend son monde,
ne le lâche plus. Samedi à la halle
du Communal au Locle, un
championnat romand mis sur
pied à l'occasion du dixième anni-
versaire du Club Dixiz de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds a
célébré cette danse d'une manière
fort colorée. Plus de cent couples
de la Suisse toute entière ont bra-
vé l'impossible en allant jusqu'à
dépasser leurs limites. Que d'in-
croyables exploits! C'est tout
simplement fou et impression-
nant.

Avec le soutien de / ^
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Le règlement du rock'n'roll, une
activité reconnue depuis peu par
Jeunesse et Sport sur le plan
suisse, est très strict. Les cou-
ples, dès l'âge de dix ans, s'ins-
crivent dans différentes catégo-
ries. Le système est progressif. Il
s'agit d'obtenir, lors de divers
concours, un certain nombre de

points qui permettent de monter
les échelons. Parvenus à un bon
niveau , les danseurs se lancent
ensuite dans la compétition.

La catégorie Top-niveau de-
mande de trois à cinq entraîne-
ments hebdomadaires; quasi-
ment du professionnalisme. Et
les meilleurs accèdent à l'équipe
nationale qui n'accepte «que»
trois à cinq couples. Ces der-
niers ont alors la possibilité de
participer à des championnats
internationaux, voire mon-
diaux. Une sacrée ascension! La
manifestation qui s'est déroulée
au Locle n'a pas encore de telles
visées; pourtant , les prestations
présentées n'ont pas manqué
d'époustoufler le public.
Sorties du jargon du rockeur, les
acrobaties ont des appellations
fort originales: patate, salto, du-
lesne bettarini, hélice, pirouette,
acro qui tourne... Ne nous de-
mandez pas en quoi elles consis-
tent; la vision de l'urne ou l'autre
de ces spécialités est à elle seule
révélatrice de moult images,
d'extraordinaires démonstra-
tions alliant la technique, le style
et la chorégraphie.

Toutes ces notions intervien-
nent dans le jugement global de
la danse, auxquelles il faut ajou-
ter la progression à terre, la vi-
tesse, la hauteur des sauts, la
propreté de l'acrobatie et le res-
pect du temps (entre une minute
et demie et deux minutes).
«Certes, nous prenons des ris-
ques, mais des risques mesurés;
car il y a derrière chaque presta-
tion un énorme travail de prépa-
ration, notamment de condition
physique. Les accidents sont
donc très rares», souligne Jean-
Claude Vuileumier, entraîneur
de l'équipe nationale et membre
du club organisateur.
LES MEILLEURS COUPLES
Catégorie dance: 1. Nicole et
Andréa Schweighauser, Acro-
batie, Bellinzone; 2. Annemarie
et Carlos Planella , Old Time,
Bâle; 3. Nicole Schwab et Gia-
cinto Massaro, Old Time, Bâle.
Catégorie juniors B: 1. Miriam
Botteron et Daniel Capriotti,
Dirty Turtles, Bienne; 2. Sandra
la Malfa et Fabrice Tati, Ciro,
Morges; 3. Virginie Tison et
Grégory Hosotte, Onex.

Catégorie junior A: 1. Sylvie
Luximon et Séverin di Marco,
Dynamic-Dandies, Boud; 2.
Tina Heiniger et Eric Branden-
berger , Old Time, Bâle; 3. Ales-
sandra Liberati et Sandro Giac-
chetta , Hot Jumpers, Frauen-
feld.
Catégorie C: L Jacqueline Sasia
et Markus Maillard , Rosie
O'Grady, Zurich; 2. Sandra
Leuenberger et Jûrgen Gese-
mann, Elite, Berne; 3. Lydia
Halter et Fabrice Schneiter, Tic-
Tac Rock, Cernier.
Catégorie B: 1. Jeanine Flûcki-
ger et René Schulz, Old Time,
Bâle; 2. Nicole Kubler et Sébas-
tien Grossrieder, BC Swing,
Grand-Saconnex; 3. Esther
Feurer et Beat Hebeisen, Elite,
Berne.
Catégorie A: 1. Daniela Bandi et
Markus Ambord,Top-Dance,
Gûmligen; 2. Irène Eberle et
Jacques Hefti , Hot Jumpers,
Frauenfeld; 3. Marianne Meier
et Peter Nikles, Hot Jumpers,
Frauenfeld.
Champions romands: Manuella
et Daniel Vindice, Tic-Tac
Rock, Cernier. (paf)

Spectaculaires acrobaties. A en attraper le tournis! Et la
photo n 'est pas truquée. (Favre)

Sujets variés au législatif
des Ponts-de-Martel

Outre les comptes, le Conseil gé-
néral des Ponts-de-Martel exa-
minera encore d'autres points ce
soir. Soit:
• Une convention scolaire avec
Brot-Plamboz au niveau de l'en-
seignement primaire. A savoir:
les classes de 1ère, 2e, 4e et 5e
sont aux Ponts, et la classe de 3e,
aux Petits-Ponts. Ces classes et
leurs titulaires sont sous la res-
ponsabilité des commissions
scolaires, respectivement des
Ponts et de Brot-Plamboz. Les
frais relatifs aux classes sont à la
charge des communes où l'ensei-
gnement est dispensé. Cette
convention (reconduite d'année
en année) entrerait en vigueur le
19 août prochain. Une variante
qui permet d'avoir une classe
par degré d'enseignement, et qui
maintient une école à Brot-
Plamboz.
• Un nouveau journal nommé
«Ponlier Info», qui paraîtra
quatre fois par année sous
forme de tout ménage. Un
sxemplaire modèle est déjà sorti,
assorti du rapport de la commis-
sion ad hoc. Celle-ci précise que

le financement de ce journal de-
vrait être assuré en partie, voire
totalement par la publicité (qui
pourrait être intercommunale).
L'exécutif serait chargé de met-
tre sur pied la commission de gé-
rance du journal en prévoyant
au moins un membre par grou-
pe politique représenté au légis-
latif.
• La privatisation de la com-
mission «Opération villages
roumains». Le Conseil commu-
nal relève que la commission
créée à l'époque n'a pour le mo-
ment plus sa raison d'être, le but
fixé, soit l'arrêt de la destruction
des villages menacés, a été at-
teint. On propose aux conseil-
lers généraux membres de cette
commission de continuer à œu-
vrer à titre individuel ou dans le
cadre d'un comité en dehors du
législatif communal.
• Enfin , outre la nomination du
bureau du Conseil général et de
la commission des comptes et du
budget, le législatif se prononce-
ra sur un crédit de 10.000 fr
pour la construction d'une fu-
mière aux abattoirs, (cld)

Ecoles main dans la main

Aides familiales soutenues
Un don du Cercle de l'Union

Le service de l'Aide familiale du
Locle vient de recevoir un don de
10.000 fr de la part de la Société
suisse philanthropique «Union»,
arrondie à 15.000 fr par la sec-
tion du Locle. Ce qui permettra
aux aides familiales de travailler
dans des conditions nettement
plus agréables.
Après l'ouverture de la cérémo-
nie par André Bernasconi, prési-
dent du Cercle de l'Union du
Locle, Gilbert Déhon, préposé
aux cérémonies auprès du comi-
té central s'est livré à quelques
considérations sur l'origine de
l'Union et sur l'œuvre humani-
taire qu'elle poursuit. En rappe-
lant que l'Unioij compte actuel-
lement 3424 membres et 57 cer-
cles dans toute la Suisse. Le vice-
président central a évoqué
l'évolution de l'Union qui doit
s'ouvrir sur le 21e siècle. L'inté-
gration des femmes n'a pas été
oubliée!

UN BUT NON LUCRATIF
La présidente du Service d'aide
familiale (SAF), Mme A. Ber-
ger, a rappelé que le service est
une association à but non lucra-
tif , subventionné en partie par la
Confédération, le canton et la
commune. Ce service, fort de 19

aides familiales, s'occupe actuel-
lement de 230 clients, effectue
quotidiennement quelque 80
services et livre 40 repas chauds.

Une aide que le président de
la ville Jean-Pierre Tritten n'a
pas manqué de saluer, en regard
des lacunes de la législation so-
ciale. En rappelant notamment
le rapport de l'Université de
Neuchâtel sur la pauvreté dans
le canton. «Par certains aspects,
ce canton vit presque à deux vi-
tesses». M. Tritten soulignait

que l'Union avait eu la main
heureuse en dédiant ce don au
SAF, en remerciant publique-
ment Mme Berger «qui n'a pas
toujours eu la tâche facile». Un
autre dossier important est dans
le camp du législatif: celui d'une
Fondation d'aide à domicile
portant sur l'ensemble des Mon-
tagnes neuchâteloises. «Si cet
objectif réussit, nous aurons
beaucoup plus de poids pour
faire valoir nos droits vis-à-vis
de régions mieux loties que la
nôtre», (cld)

Une manne qui sera appréciée à sa juste valeur. (Favre)

Fidélité n'est pas un vain mot
Noces d'or pour Mme et M. Fritz Golay

(Favre)

Fidélité au Tour de Romandie
oblige, cette année pas plus que
les précédentes, Fritz Golay n'est
pas à la maison pour célébrer son
anniversaire de mariage. Même
si celui qu'il fête ce jour est parti-
culier puisqu'il s'agit du cinquan-
tième.
C'est en effet le 7 mai 1941, au
Temple du Locle, que M. Golay

prenait pour épouse Mlle My-
rielle Stâhli, couturière de pro-
fession dont les parents tenaient
la conciergerie du collège des
Calame. Cette union fut consa-
crée par le pasteur Robert Jé-
quier qui fut associé à la fête de
famille organisée samedi dernier
pour célébrer ces noces d'or.

Le couple eut trois enfants

mais eut le chagrin de perdre
son premier bébé, un garçon.
Mme et M. Golay sont parents
de deux filles et grands-parents
d'une petite-fille.

Horloger de précision de for-
mation, spécialiste chronomé-
trier M. Golay est membre du
comité de la caisse maladie du
Progrès depuis 46 ans et lejpra-
side depuis 32 ans. Il en fut aus'si
l'administrateur à plein temps
pendant 18 ans, mais occupait
déjà cette fonction depuis bien
longtemps, secondé par son
épouse, à côté de ses activités
professionnelles. Il maîtrise par-
faitement le domaine des assu-
rances maladie et siégea à ce ti-
tre dans de nombreuses com-
missions cantonales et ro-
mandes et fut notamment vice-
président du Comité cantonal
des caisses maladie.

Autre volet important chez
cette personnalité attachante: sa
passion pour le cyclisme. «Je
suis né avec un vélo», plaisante

Fritz Golay qui fut d'abord cou-
reur pour la Pédale locloise de
1934 jusqu'à la guerre avant de
faire partie des milieux diri-
geants de ce sport. Il a notam-
ment été membre du Comité di-
recteur de l'UCS pendant 40 ans
et membre du comité national
pendant neuf autres années.

jj A ce titre il participe pour la
'40e fois au Tour de Romandie,
occupant cette année encore,
comme il le fait depuis 20 ans,
l'important poste de juge à l'ar-
rivée. Il fut précédemment com-
missaire puis chef de la caravane
publicitaire.

Durant les absences de son
mari qui ne connaît pas le mot
«retraite», Mme Golay s'occupe
avec passion et réussite de fleurs
et plantations que patiemment
elle repique dans une serre ad-
mirablement garnie. Notons en-
fin que Mme et M. Golay sont
fidèles à notre quotidien depuis
leur mariage.

(jcp)

Publicité intensive,
publicité par annonces

• :  SERVICES 

LE LOCLE tivej jusqu 'à 20 h. En dehors de
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve ces heures cf> 31.10.17 rensei-
13 h 30-18 h, sa 10-12 h. gnera. Permanence médicale:
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 'P 31.10.17 ou service d'urgence
14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h. de l'Hôpital , <f i 34.11.44. Per-
Pharmacie d'office : Coopéra- manence dentaire: (p 31.10.17.

PUBLI-REPORTAGE ==== ^=

21, rue de France au Locle, s'ouvrait au mois de mai
1990 la Boutique 37°2. Un petite boutique de mode
jeune, dynamique, à l'écoute de vos désirs. Son atout prin-
cipal est de présenter à sa clientèle féminine et masculine
des modèles toujours renouvelés, pas de grandes séries du
même article, vous y dénicherez également des modèles
uniques et toujours à des prix étonnants.
Son rayon de jeans très importants et varié vous séduira
par ses dernières fantaisies, ainsi que les tee-shirts à petits
prix.
Que ce soit une petite robe, un bermuda sympa ou un tail-
leur classique, chaque personne y trouvera son style.
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I (fij f/i/7j r^s. 1 f* À / ẑ ^ ¦I ////f 'Ér AL HrinTiolïOTO v£x\ 1
I I I I  li J  ̂ yË\ TTIOTYIQYI ^̂  I
WmSr  ̂mr I*M\11 Jctil ..• I

Jmmmf^ /̂ îff l lP) lll V ¦ >̂  ̂ ^^T^^S/w/f Al V 
Daniel ~Jeanrichard 27 ~ Le Locle 

J \ 
Fermé le lundi >" 039/31 1489 y||

H il! \ ' îjffiïïrt î. \y //\  ̂ ^* -̂ /UTil Ir /l A^ TWtT^ l/ v^̂ ^ vC*̂ / Offrez un délicieux cœur en chocolat I m uH

I W^^/^̂ *̂ *^̂ ^̂ -
 ̂
X\ ^ Ç̂ « \ I \ 

Chocolatier-confiseur 28-14028 /  V Des fleurs pour maman /¦
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m off res d'emploi

Aimez-vous
les fleurs?
Aimez-vous soigner
les plantes?

Aimeriez-vous vous occupez de
la présentation, des commandes
et des responsabilités inhérentes
à la tenue du rayon fleurs d'un
grand magasin de la place?

Si vous êtes intéressés(ées) pour complé-
ter notre équipe, veuillez fa ire vos offres de
service avec documents usuels sous
chiffres Z 132-700633 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

...il pleut du soleil...
le toit plat - un métier, un avenir

ÉTANCHEURS
Nous désirons engager tout de suite ou
pour date à convenir

4 étancheurs qualifiés PVC et bitume
4 aides-étancheurs
2 stagiaires en vue d'un apprentissage
1 maçon

Téléphonez au numéro ci-dessous

<0&& MULTI I_TONçHEITEJ
2854 Bassecourt 066/568148

14-76737/4x4

Tapis vert
Tirage du lundi 6 mai:

as de pique
sept de cœur
as de carreau
valet de trèfle

La liaison
Pontarlier - Neuchâtel

remise en cause

Au pied du Château de Joux les travaux d'entretien de la
ligne vont bon train... (ed)
L'utilité de la liaison Pontarlier -
Neuchâtel par voie ferrée est re-
mise en cause. Le TGV ne passe-
ra peut-être plus par la capitale
du Haut-Doubs. De plus le pro-
jet du TGV Rhin-Rhône n'est
pas forcément de bon augure
pour les ligne TGV du Haut-
Doubs. De chaque côté élus et
responsables d'exploitation font
leurs calculs en sachant qu'une
région qui perd ses voies de
communication est une région
qui meurt.

Cela inquiète aussi les agents
SNCF du secteur qui assurent
actuellement des travaux d'en-
tretien sur cette ligne peut-être
condamnée à disparaître.

Si des travaux sur la ligne
sont actuellement en cours, cela
ne veut pas dire pour autant que
la ligne sera maintenue comme
nous l'explique un agent de la
SNCF: «Pour nous il serait sou-
haitable que cette ligne soit
maintenue. Mais écoutez... J'ai
vécu près de 20 ans avec ma
mère garde-barrière. Au début,

sans eau, sans électricité... Puis
on a fait des aménagements
pour améliorer notre confort
eau, électricité bien sûr et pein-
tures, papiers peints... et deux
ans plus tard on rasait la mai-
son!»

L'association «Liaison» dont
le siège est aux Verrières entend
bien agir pour le maintien et le
développement des activités de
cette ligne. Si le transit de mar-
chandises reste encore impor-
tant le nombre de voyageurs est
nettement insuffisant: aménager
les horaires pour les travailleurs
frontaliers et créer des produits
touristiques pour découvrir le
Val-de-Travers sont deux axes
de travail de cette association.

Une mobilisation franco-
suisse est indispensable pour
sauver cette voie ferrée. Sinon
nos vaches montbéliàrdes se
contenteront de regarder passer
camions et automobiles en ru-
minant avec résignation leurs
herbes de nos pâturages pollués
par les gaz d'échappement...

(ed)

Tourisme dans le Doubs
Union autour de douze sites majeurs

Le groupement touristique du
Doubs (GTD) espère attirer cet
été près de 500.000 visiteurs dans
douze sites majeurs du départe-
ment. Le Saut-du-Doubs, le châ-
teau de Joux, le Gouffre de Pou-
drey ou encore le musée Peugeot
figurent parmi ces curiosités qui
bénéficient désormais d'une pro-
motion renforcée, ciblant en prio-
rité la clientèle régionale.
Ce groupement formé de ges-
tionnaires privés, d'associations
ou de structures para-publiques
vient de passer une convention
avec «Principe Actif», une socié-
té de conseil en développement
touristique établie à Besançon.
Guy Vauthier, président du
GTD, attend de cette alliance un
progrès substantiel de la fré-
quentation des sites concernés.
L'an dernier, le GTD a rassem-
blé 300.000 touristes sur neuf
secteurs seulement. Trois nou-
veaux venus (le musée de plein
air de Nancray, la forge-taillan-
derie de Nans-sous-Sainte-Anne
et la grotte de la Glaciaire),
l'autorisent à fixer la barre à un
demi-million d'entrées pour la
saison touristique en cours. Afin
d'y parvenir, le groupement ne
reste pas les bras croisés et inves-
tit dans un plan de marketing
étalé sur trois ans. Les efforts de
promotion seront essentielle-
ment concentrés sur l'est de la
France. «Nous avons trop négli-
gé la clientèle régionale», admet
G. Vauthier , précisant que
«beaucoup de gens nous
connaissent comme lieux-dits et
points géographiques, mais

n'ont pas idée des efforts d'amé-
nagement et des prestations of-
fertes».

LES YEUX DOUX
Les douze partenaires sont pré-
sents, justement à la foire com-

toise de Besançon (du 4 au 12
mai) pour rencontrer la clientèle
régionale, de proximité, à la-
quelle, ils font les yeux doux.
Leur'campagne de séduction
s'adresse également aux sco-
laires, avec la mise au point de

La fréquentation du saut est tombée en dessous de 100.000
visiteurs par an. (Perrin)

dossiers pédagogiques qui, re-
mis au maître quelques jours
avant la visite, permettront aux
écoliers de tirer le meilleur ren-
dement possible de leur esca-
pade.

Le GTD cible également les
groupes, d'où l'annonce de sa
présence en 91 dans les salons
d'autocaristes à Paris et Mon-
treux.

L'union de ses adhérents re-
présente aussi une force, que le
GTD entend également em-
ployer pour peser dans les déci-
sions de politique touristique
prises par les pouvoirs publics
locaux. «Nous espérons siéger
dans certains organismes pour
donner notre avis et exercer une
influence auprès des institution-
nels», observe Guy Vauthier. Il
faudra compter avec eux, mais
le GTD devra d'abord, sur le
terrain, faire la démonstration
de son sérieux et du niveau de
ses atouts. Question de crédibili-
té! Un défi qu'il est prêt à rele-
ver, s'appuyant tout de même
sur des sites de référence et pré-
sentant un premier bilan de qua-
tre ans plutôt convaincant.

Alain Prêtre

Les douze
paradis

- Le gouffre du puits de Pou-
drey (Etalans)

- Le Saut-du-Doubs (Villers-
le-Lac)

- Le musée de plein air de
Nancray

- La Grotte de la Glaciaire
(Chaux-les-Passavant)

- La fromagerie artisanale
(Epéneuse)

- La maison nationale de la
pêche et de l'eau (Ornans)

» - La ferme du montagnon
' (Grandfontaine-Fournet)
- Les vedettes bisontines

(promenades sur le Doubs
à Besançon)

- Le musée Peugeot (Mont-
béliard)

- Le château de Joux (Pon-
tarlier)

- La forge-taillanderie
(Nans-sous-Sainte-Anne)

- Le musée d'horlogerie
(Morteau) (p)

Saut-du-Doubs: à la reconquête de la clientèle
Le Saut-du-Doubs est certaine-
ment le site à la plus grande no-
toriété parmi les douze du grou-
pement, mais paradoxalement ,
sa fréquentation est en chute li-
bre. A l'office du tourisme à Vil-
lers-le-lac, on reconnaît que l'af-
fluence stagne avec approxima-
tivement 150.000 visiteurs par
an. Une évaluation que Ray-
mond Michel , batelier, estime
loin de la réalité, assurant que
l'endroit attire moins de 100.000
visiteurs (tous modes de loco-
motion et d'accès confondus par
la rive française). Christophe
Droz-Barthelet , exploitant des
Vedettes du Saut-du-Doubs et
adhérent du groupement touris-
tique, entend ramer pour que le
Saut-du-Doubs revienne au pre-
mier plan des sites touristiques
français. On admettait autre-
fois, que le saut se situait juste
derrière le Mont Saint-Michel.

Christophe Droz-Barthelet ,
qui vient d'acquérir deux ba-
teaux supplémentaires, cédés
par Navig-Inter en cessation

d'activité, porte sa flotte a six
bâtiments. Cet exploitant s'est
engagé dans la réalisation d'une
zone touristique en plusieurs
phases. A terme, le complexe of-
frira un bâtiment d'accueil, une
salle de pique-nique et des sani-
taires. Dans le cadre de son
adhésion au GTD, M. Droz-
Barthelet mettra donc à disposi-
tion des scolaires en visite des
dossiers pédagogiques sur le
thème des «oiseaux de nos riviè-
res». «Ceux aperçus depuis le
bateau», précise-t-il.

BATEAU-RESTAURANT
Son collègue Raymond Michel
inaugurera cet été une formule
de bateau-restaurant en noc-
turne. Ce service sera assuré par
un bateau sorti il y a quatre ans
des chantiers navals de Ray-
mond Michel et naviguant sur
les eaux de la Saône et du Rhône
pour le compte de la commune
de Chalvignac (Cantal). »Le
Saucona» revient aujourd'hui à
son port d'origine pour une

nouvelle carrière. Les passagers
pourront choisir entre, un menu
régional et un repas dè'ïêjE e^se?.
Ion l'option croisière simple W**
séjour prolongé sur rémbaïca-
tion. Le bateau est équipé de \
projecteurs qui illumineront
cent mètres aux alentours et
d'un projecteur spécial et orien-
table pour éclairer les falaises.

Par ailleurs, Mme Frantz du
syndicat d'initiative de Villers,
observe que dès cet été une amé-
lioration devrait se constater
concernant le racolage des tou-
ristes, une méthode désagréable
qui «doit disparaître», de même
que les inélégants panneaux de
signalisation des embarcadères.
Enfin, les passagers en partance
pour le saut pourront assister
'devant le rocher de l'Hercule au
grand saut des adeptes de
L'élastic Jump, qui s'élanceront
d'une tour métallique dominant
le Doubs d'une hauteur de 50
mètres.

(pr.a)

Un nouveau guide touristique
sur le Doubs

Apres l'édition du «Guide du
Haut-Doubs et de Pontarlier»
les éditions «La Manufacture»
récidivent en présentant cette
fois le «guide du Doubs».

Les éditions «La Manufactu-
re» installées à Besançon dans
l'Hôtel Jouffroy d'Abbans du
XVe siècle proposent d'entraî-
ner pour 135 FF, touristes, ran-
donneurs et curieux en 350
pages à travers l'histoire, la géo-
graphie, les arts et traditions po-
pulaires, la gastronomie, l'éco-
nomie, le patrimoine architectu-
ral et culturel, sur le départe-
ment du Doubs, terre de
transition entre l'Alsace, La
Bourgogne et la Suisse. Les au-
teurs Jean Boichard, professeur

émérite et Pierre Gresser, maître
de conférence tous deux à l'Uni-
versité de Franche-Comté n'ont
rien oublié et font ressortir dans
des articles courts, de qualité,
accessibles à tous, les événe-
ments et les caractéristiques de
ce département aux mille fa-
cettes.

Préfacé par M. Georges
Gruillot sénateur du Doubs,
président du Conseil général, ce
véritable guide pratique qui
vous donne envie de partir sur le
champ à la découverte de notre
région est à mettre dans toutes
les poches ou encore véritable
ouvrage de référence, à mettre à
portée de main dans votre bi-
bliothèque, (ed)

^"̂ f  I v u S â i  CONSEIL D'ENTREPRISES

Nous cherchons à entrer en contact, pour notre mandant, un bureau de
services d'ancienne renommée établi à La Chaux-de-Fonds avec son
futur partenaire

notaire et avocat
(droit neuchâtelois)

Cette collaboration est offerte à un stagiaire ou un jeune praticien
désirant s'établir à son compte.

Le futur partenaire, tout en travaillant de manière indépendante, se verra
confier un volume de travail de la part de notre mandant qu'il compléte-
ra par ses propres mandats.

Notre mandant lui assurera un précieux appui logistique, entre autres:
bureaux agencés et équipés bien situés, informatique, travaux de secré-
tariat, conseils de la direction, places de parc.

Le candidat sera titulaire d'un brevet de notaire et d'une licence en droit.

Une convention sera établie entre les partenaires.
I Adressez votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curri-

I
culum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire, date d'entrée) à
M. C. Bobillier. Discrétion garantie. 470-476

I 
il I Recherches économiques et techniques Tél. 039/2521 55

I:6T|Sa| Allée du Quartz 1 CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/267707 J



GRAND MATCH AU LOTO S.E. LA CHAUX-DU-MILIEU - LE LOCLE - LES BRENETS
La Chaux-du-Milieu <e CCOVICC nC TAP ADATIIITI ^Ottmt Fr. 25000- de quines
Manège du Quartier <** C\J* 
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Samedi 1 I mai 1991 \\* I _ I _ i_ J.» . \ <« i «-»rv i _i R /I I_ ' ** corbeilles, jambons et 3 tours royauxà20hi5très précises Le Locle: départ a ly n oU, place du Marche hors abonnement.

28-800049 
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f̂t VILLE DU LOCLEm
Fermeture des bureaux
de l'administration communale
et des Services Industriels à l'Ascension

du mercredi 8 mai à 17 heures
au lundi 13 mai à 7 h 30.

LE CONSEIL COMMUNAL
28-14003

& divers

' ¦ERIC JOSSI
Jjj^^E BIJOUTERIE . HORLOGERIE. ÉTAINS
|fc=|* : DANIEL-JEANRICHARD 1, LE LOCLE

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

vendredi 10 et samedi 11 mai 1991
V. 28-14051^

• immobilier
linn iiiiiiiiiiiipiMwttomwniiwnnnyrriW^

A vendre aux

PONTS-DE-MARTEL
2 villas sur plan

L - i i i  ¦¦ ...il ,
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-' 

' 
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• superficie 273 m2 sur 2 étages ~

• 5 pièces
• balcon couvert
• chauffage par pompe à chaleur

A partir de Fr. 470 000. -
Garage dès Fr. 25 000.-

Renseignements:
Chez Théo
Grand-Rue, 2316 Les Ponts-de-Martel,
(p 039/3711 31

91-227

FCrTG &&ça m
Mercredi 8 mai 1991

BOIRE ET CONDUIRE !
à la ROTONDE GOÛTEZ TOUS

LES COCKTAILS MAIS RENTREZ EN BUS
NEUCHÂTEL- LA CHAUX-DE-FONDS -

LE LOCLE
DÉPART 3 h 30

Ce soir-là, ne prenez pas votre voiture !

132-500528

f >
Château des Monts -
Le Locle

RA PPEL
Demain soir 8 mai à 20 heures

visite commentée
de l'exposition mise sur pied à l'occasion
du 250e anniversaire de la mort
de Daniel JeanRichard.

I 28-14218 ,

. . .
# off res d'emploi

Pour compléter sa nouvelle équipe
éducative

LA FONDATION «LES BILLODES»
Centre pédagogique

2400 LE LOCLE
met au concours deux poste d'

éducateur(trfce)
spécialisé(e)

appelé(e) à assumer la prise en charge
d'enfants d'âge scolaire ou d'apprenties.
Exigences:
- diplôme reconnu d'éducateur(trice)

spécialisé(e) ou formation équivalente
reconnue;

- capacité à collaborer au sein d'une
équipe dynamique;

- intérêt pour le travail en équipe pluri-
disciplinaire.

Entrée en fonction: juillet 1991 ou
date à convenir.
Traitement: selon convention collec-
tive neuchâteloise de travail.
Logement de service à disposition !
Les offres de service écrites avec curri-
culum vitae sont à adresser jusqu'au
25 mai 1991 à M. Claude BAUME,
directeur du Centre pédagogique
«Les Billodes», Monts 28,
2400 Le Locle, <f> 039/31 50 50.

157-14229

A louer
Girardet 68

Le Locle:

bel appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée, cheminée.
Fr. 760-, charges comprises.
Libre dès le 1 er juillet 1991.
BÊMÏÏMÊSMH IMMEUBLES SA
B*Mm'JËÈËÈSMH IMMOBILIEN AG

Rue Cirardet 57
CH-2400 Le Locle
Téléphone 03931 6240

\28-14273 y

% divers

I6F~1I JJsmmlmîm&àt^mmar^"-'"-

Fr. 630.-
au lieu de Fr._ji9©^—
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saass du Temple
Jean-Claude Matthoy

157-14228
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Restent à louer
aux Brenets

Nos derniers
superbes

APPARTEMENTS

de 2, 3
et 4 pièces

dont un 3 pièces et un 4 pièces
avec service de conciergerie.

Cuisines agencées avec
lave-vaisselle. Chauffage central.

Et entièrement rénovés.
Pour renseignements et visites:

<P 038/31 82 80
(heures de bureau).

460-1302

Auberge du Gardot
(à la frontière)

réouverture le 8 mai
avec de nouvelles spécialités.
Pensez à réserver vos tables
pour La Fête des Mères
au 0033/81 6716 26

900062
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f -  SYSTÈME
PERMANENTE

M À pH ÉQUILIBRÉ
mm. LORéAL

Pour chaque permanente EQUA PH.
un shampooing EQUA-Balance vous sera offert

^SÊ'TA UA*M̂®T làj Jr
'*- ConjUrfe' ^JQ mkmmm

28 14047 
Grande"Rue 38-  ̂Loc,e' <P 039/31 67 31

Institut
Rosemarlène

RAJEUNIR
Lifting sans
chirurgie

Bournot 33, 8e,
Le Locle,

p 039/31 85 75
. 91-594

^

Publicité intensive.
Publicité par annonces
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f RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets
cherche pour la saison 1991 :

sommeliers (ères)
extra
éventuellement formés par nos soins.
Veuillez prendre contact
au 039/32 10 91

V 28-14061 j

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.

Krohne-lskra S.A.
cherche pour son département
de production mécanique:

- tuyauteur
- soudeur/MIG-TIG G4
Les personnes intéressées
peuvent nous contacter au
039/31 65 55 ou écrire à
Krohne-lskra S.A.
Jambe-Ducommun 19,
2400 Le Locle

28-14280

L'annonce, reflet vivant du marché 

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

Solution page 3

A Abside Concours Item O Objet
Active Craie J Jugeote Oblique

B Baratin E Eduquer L Largo Offre
Benjoin Effrayer Lien P Page
Béret Enjôlé Limite Période
Berger Examen Linge Pied
Borne F Flasque Loisir R Raciale
Bourg G Godille M Mangue Rang
Budget Gosier Médaille Rêverie

C Central H Herbe N Neuve S Signe
Chêne I Index Noyer Sujet
Clos Isthme Nuit V Verte

Le mot mystère



De
l'électricité
dans Pair

En juin 1990, le député socialiste
Pierre Bonhôtc déposait un pro-
jet de décret proposant que l'Etal
subventionne l' acquisition de vé-
hicules électriques par des parti-
culiers, par le biais du fonds can-
tonal de l'énergie. Le montant de-
vait correspondre à 20% du prix
d'achat du véhicule, mais à 5000
francs au maximum , selon le
principe adopté dans le canton de
Berne. Pour mémoire, 37 véhi-
cules ont été achetés dans ce can-
ton en 1987, lors de l'entrée en vi-
gueur de ladite subvention.

La commission spéciale char-
gée d'examiner le projet s'est
montrée fort partagée sur l'idée:
le gain en matière de pollution di-
recte étant couvert par le prix éle-
vé des véhicules et leur faible
autonomie. Par ailleurs, pour ré-
duire l'impact sur la consomma-
tion d'électricité, une énergie no-
ble, le canton devrait se doter
d'installations de production
d'électricité à partir d'énergie so-
laire.

L'idée n'est décidément pas
mûre et la commission a proposé
de rejeter l'entrée en matière par
8 voix contre six.

Les donations qui font les bons comptes
Les comptes de l'Etat sous la loupe du Grand Conseil

La première journée de la troisième session de l'année du
Grand Conseil neuchâtelois sera placée sous le signe de la
fête puisque le législatif cantonal procédera à la nomina-
tion de son nouveau bureau. Le perchoir sera occupé dès
le 21 mai prochain par un socialiste, le député loclois et
président de commune Jean-Pierre Tritten qui succédera
au libéral-ppn d'Hauterive Gilles Attinger. La fête sera
du reste complète, le menu des 21, 22 et 23 mai compre-
nant l'examen des comptes de l'Etat pour l'exercice 1990
qui bouclent avec un excédent de revenus de 7,5 millions
de francs alors que le budget prévoyait un solde négatif de
22,6 mios. De quoi réjouir les députés, même si le taux de
chômage reste élevé et que les perspectives économiques
aujourd'hui sont incertaines, deux éléments qui ne man-
queront pas d'influencer les finances de l'Etat cette an-
née. Parmi les rapports qui seront soumis au Grand
Conseil, relevons deux dossiers intéressants: celui du fi-
nancement des universités et celui définissant les compé-
tences financières du Conseil d'Etat et fixant les nou-
velles limites en matière de référendum financier.
Dans son rapport sur les
comptes et la gestion du Conseil
d'Etat , la commission financière
relève l'amélioration de 30,1
millions du compte de fonction-
nement , le «ménage» de l'Etat,
un résultat qui tient compte des
bonifications supplémentaires,
pour un montant de 17,5 mios
de francs, attribués à divers
fonds et réserves, ainsi que d'un
amortissement complémentaire
de 2 mios sur les dépenses en
cours pour la construction de la
route de la Vue-des-Alpes, la
J20.

Par ailleurs, les salaires des
employés de l'Etat ont été adap-
tés au renchérissement avec un
indice de 101.5 alors que le bud-
get prévoyait un indice 100.27.
Ce qui s'explique par le fait que
le budget 1990 tablait sur une in-
flation de 3,5%, la réalité culmi-
nant à 5,4% ! Il y avait dès lors
de quoi fausser largement les
prévisions.

HÉRITAGE
Mais il a suffit d'une rentrée
tout à fait extra ordinaire - un
émolument de 23,6 mios (!) pro-
venant d'une donation - pour
ramener les compteurs hors de
la zone rouge.

Les recettes fiscales ont été
plus importantes que prévu aus-
si, notamment en raison de la
nouvelle échelle fiscale entrée en
vigueur au 1er janvier 1990. La
perte fiscale a été réduite de 10
mios par rapport au budget qui
tenait pourtant compte de la
correction de la progression à
froid. Autres recettes supé-
rieures: celles des personnes mo-
rales et celles des placements à
court terme.

MAÎTRISE
Au chapitre des dépenses, la
commission souligne la bonne
maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement au sein des départe-
ments, alors que certains postes

Comptes de l'Etat pour 1990 
Budget 1990 COMPTES DE FONCTIONNEMENT Comptes 1990

834.506.000 Charges 897.319.692 ,78
811. 941.500 Revenus 904.811.925 ,25

22.564.500 Excédent de charges
Excédent de revenus 7.492.232,47

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

273.549.000 Total des dépenses 288.790.46 1,45
173.742.000 Total des recettes 199.798.287.65
99.807.000 Investissements nets 88.992.193,80

FINANCEMENT

99.807.000 Investissements nets 88.992.193.80
41.496.500 Amortissements , 42.892.136,10

Compte de fonctionnement
22.564.500 - excédent de charges

- excédent de revenus 7.492.232,47
Prise en compte des mouvements
avec les financements spéciaux

4.147.500 -attributions 20.123.045,10
6.490.000 - prélèvements 1.469.60 1,40

83.217.500 Insuffisance de financement 19.954.381,53

Outre le boni de fonctionnement ressortant du tableau, on soulignera que le total des in-
vestissements augmente de 22% par rapport à 1989, les investissements nets à la charge du
canton sont inférieurs au budget mais progressent néanmoins de 15% d'un exercice à l'au-
tre. Quant à l'insuffisance de financement enregistrée, elle est largement en retrait des
probabilités du budget.

administratifs n'ont pas été re-
pourvus.

Présentation:
Mario SESSA

De manière générale, il faut
bien dire que le canton de Neu-
châtel a bénéficié , à l'instar de
toute la Suisse, d'une excellente
conjoncture économique, la po-
pulation a augmenté dans tous
les districts et le niveau de l'em-
ploi est resté stable. Analysant
la relation entre l'évolution du
revenu cantonal et celle des dé-

penses de l'Etat , la commission
financière admet qu 'il est bien
difficile d'arriver à l'équilibre.

Les efforts consentis pour li-
miter les dépenses de fonction-
nement ne peuvent être répétés
sans autre conséquence, raison
pour laquelle il faut viser à la ra-
tionalisation de l'engagement
des ressources humaines et tech-
niques afin de libérer les moyens
nécessaires aux investissements.

CAPACITÉ
Relevons encore que l'indice de
capacité financière du canton a;

passé de 45 à 54 points , ce qui va
modifier notre part aux recettes
fédérales et la contribution can-
tonale à l'AVS/AI. Néanmoins,
Neuchâtel reste encore dans la
catégorie des cantons faibles.

Le Conseil d'Etat s'engage,
par ailleurs , à adapter régulière-
ment les montants des taxes et
émoluments dans un souci
d'équité pour l'ensemble du ter-
ritoire, tout en prenant mieux en
compte les disparités commu-
nales. Le réexamen de la péré-
quation financière reste dès lors
un sujet d'actualité...

Promotion
nature

Après le «pourcent» culturel , le
Grand Conseil s'était vu propo-
sé le «pourcent» naturel par les
députés J.-C. Pedroli (gpp) et A.
Quartier (soc), lors de la session
d'octobre 1990, pour résumer le
mode de financement du fonds
cantonal pour la promotion de
la nature dont ils proposaient la
création.

Une commission a été consti-
tuée pour examiner le projet de
décret , deux séances ayant été
nécessaires pour affiner le tir et
arriver à la conclusion unanime
qu 'il fallait doter la législation
cantonale de ce fonds nouveau ,
mais qu 'il fallait en définir la
constitution financière exclusi-
vement par le biais d'une attri-
bution budgétaire annuelle.

But de ce fonds: contribuer à
des actions diverses sur le front
de la nature, y compris des
études, mais sans empiéter sur
d'autres dispositions légales per-
mettant de financer des mesures
compensatoires, dans le do-
maine de l'agriculture par exem-
ple.

• Naturalisations.- Depuis la
session de novembre dernier ,
quelque 30 dossiers de naturali-
sation ont été clos, l'ensemble
des requérants satisfaisant aux
conditions légales selon le
Conseil d'Etat. Aussi , le Grand
Conseil est-il prié de souhaiter la
bienvenue à ces 30 nouveaux
Neuchâtelois.

• Demandes en grâce - Même
unanimité , mais négative cette
fois , pour le Conseil d'Etat qui
propose aux députés de rejeter
purement et simplement les onze
demandes en grâce qu 'il a dû
examiner.

• Rapports oraux.- Neuf rap-
ports oraux émanant des di-
verses commissions constituées
pour examiner des projets de loi
ou des dossiers particuliers sont
proposés au menu de la session.
Ils concernent les objets soumis
à la commission législative, la
police du commerce, la fiscalité ,
la couverture du déficit des en-
treprises de transport , l'encou-
ragement des activités cultu-
relles, les établissements publics ,
le tourisme, l'énergie et la pro-
tection de la personnalité.

• Propositions.- A l'ouverture
de cette troisième session de
l'année, quelque huit  interpella-
tions, un projet de résolution et
37 motions sont en liste d'at-
tente, (ras)

Nouveau
^

Le crédit de transformation de l'ancienne Préfecture des Montagnes en Conservatoire a
été soumis au référendum financier obligatoire. (Gerber)

Le peuple neuchâtelois a depuis
toujours un droit de regard sur les
dépenses engagées par l'Etat par
le biais du référendum financier
obligatoire, dès que le crédit dé-
passe trois millions de francs
pour les dépenses non renouvela-
bles et 300'000 francs pour celles
renouvelables, d'autres engage-
ments peuvent aussi être soumis
au référendum facultatif. En oc-
tobre dernier, un long débat sur la
question des compétences finan-
cières des autorités a animé les
rangs du Grand Conseil, les deux
projets de décret et de loi ont fi-
nalement été renvoyés à la com-
mission législative qui a livré ses
conclusions pour cette session.

Les avis sur la question étaient
assez différents , pour être bref
on mentionnera que, de manière
générale , le Conseil d'Etat sou-
haitait que l'on relève le seuil des
crédits à soumettre au référen-
dum obligatoire tout en aug-
mentant ses compétences finan-
cières propres; alors que les dé-
putés ou partis politiques pro-
posaient des aménagements
allant de la modification des
sommes soumises au référen-

dum , à l'inscription dans la
constitution cantonale de la no-
tion de référendum obligatoire
extraordinaire , en passant pai
une demande de réflexion glo-
bale sur la problématique des
dépenses liées à des projets déjà
acceptés.

NOUVEAUTÉ
Les amendements ont été levés
les uns après les autres, pour re-
tenir l'idée de base du Conseil
d'Etat qui voulait que l'on per-
mette au peuple de se prononcer
sur des dépenses véritablement
importantes et éviter ainsi que
ce dernier ne se déplace aux
urnes pour des sujets sans grand
intérêt , d'où le faible score de
participation enregistré lors de
votations mineures.

L'exécutif a, par ailleurs , dé-
fendu une thèse assez nouvelle
en la matière en proposant que
l'on ne fixe pas des valeurs abso-
lues chiffrées, mais que l'on éta-
blisse le montant des dépenses
soumises au vote en proportion
des revenus du canton selon le
compte du dernier exercice.

Un système qui présente
l'avantage d'adapter de manière

constante le référendum finan-
cier aux recettes du canton sans
devoir, du fait notamment de
l'inflation , entreprendre des mo-
difications périodiques de la
constitution neuchâteloise.

Cette idée n'a pas été retenue,
mais la commission législative a
tout de même décidé de propo-
ser une large augmentation des
montants des crédits soumis au
référendum obligatoire avec un
seuil dé 12 millions pour les dé-
penses uni ques et de 1,2 million
pour les dépenses renouvelables.

COMPÉTENCES
En ce qui concerne le référen-
dum financier facultatif , il doit
être demandé par 6000 élec-
teurs, à condition que le mon-
tant des dépenses uniques soit
d'au moins 400.000 francs et ce-
lui des dépenses renouvelables
de 100.000 francs.

Quant à la compétence finan-
cière du Conseil d'Etat , son pla-
fond a été relevé à 400.000
francs pour une dépense uni que
et à 100.000 francs pour une dé-
pense renouvelable. Les députés
auront le dernier mot.

seuil pour le
^référendum
i| financier

Une signature a 12 pour cent
Un nouvel accord intercantonal

pour le financement des universités
Signé pour une période de six
ans, le deuxième accord intercan-
tonal sur la participation au fi-
nancement des universités arrive-
ra à échéance à fin 1992. Aussi,
la Conférence des directeurs can-
tonaux de l'instruction publique
et la Conférence des directeurs
des finances ont proposé la ratifi-
cation d'un troisième accord cou-
vrant la période 1993-1998. Le
texte est donc soumis aux dépu-
tés neuchâtelois.
Il faut savoir que ce nouvel ac-
cord inlercantonal vise trois ob-
jectifs essentiels qui sont: d'as-
socier les cantons non universi-
taires au financement des uni-
versités cantonales; d'assurer,
dans la mesure du possible, le li-
bre accès aux université canto-
nales et de garantir l'égalité de
traitement des étudiants et can-
didats étudiants de tous les can-
tons signataires.

L'accord prend toute sa di-
mension lorsque l'on exprime
les conséquences chiffrées de ces
négociations, car il est évident
que les cantons non universi-
taires n'étaient pas prêts à verser
n 'importe quelle contribution

aux cantons recevant leurs étu-
diants.

ADAPTATION
Cette contribution a passé de
3000 francs par étudiant en
1981, à 8000 francs en 1992.
Celle de 1993 a été fixée raison-
nablement à 8500 francs , un
montant qui sera ensuite simple-
ment adapté au renchérisse-
ment. Dans son rapport , le
Conseil d'Etat donne un bilan
financier de l'accord actuel
(1987-1992) qui montre claire-
ment l'aspect très positif de la
chose, puisque les contributions
reçues par Neuchâtel sont deux
fois plus élevées que celles ver-
sées!

Par ailleurs , la statistique de
la provenance des étudiants sui-
vant des cours à l'Université de
Neuchâtel enregistre une large
progression des étudiants ex-
ternes, ce qui assure de bonnes
perspectives financières à ce
chapitre. A souligner que les
contributions reçues par le biais
de cet accord représentent 12%
du budget de l'université. Ce
n'est pas négligeable.

Le bâtiment «historique» de l'Université de Neuchâtel.
(Comtesse)
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Les conseillers généraux de Neuchâtel en séance
110 nouveaux logements sociaux
devraient bientôt voir le jour aux
Acacias pour une charge annuelle
de 180.000 francs supportée par
la ville. Le législatif du chef-lieu
en a accepté le principe hier soir,
crédit et opérations foncières à
l'appui, avant que de se pencher
avec attention sur le rapport rela-
tif au dépeuplement de la ville.

Compte-rendu:
Claudio PERSONENI

Les nouveaux logements seront
construits conjointement par la
Caisse de pensions de la ville et
le Fonds des œuvres sociales de
Caractères S.A. et permettront
de remplacer avantageusement
le projet de Maujobia , 70 loge-
ments «mort-nés» à la suite de la
décision du Tribunal fédéral
confirmant une interdiction de
déboisement. «Mais, dans ce
dernier cas, nous comptons re-
prendre la procédure dès que
nous aurons les considérants du
TF», a précisé le conseiller com-
munal Claude Bugnon.

Si, pour les opérations
d'échanges de terrains néces-
saires à la réalisation du nou-
veau projet des Acacias, l'unani-
mité s'est dégagée, tel n'a pas été
le cas, dans un premier temps,
pour le crédit de 192.000 francs
destiné à la construction d'un
chemin d'accès aux futurs im-
meubles. Les socialistes esti-
mant qu'il n'appartenait pas

aux pouvoirs publics de le
payer. Evoquant le précédent
constitué par la réalisation com-
munale de la route Denis de
Rougemont au nord des actuels
logements sociaux des Acacias
ainsi que la nécessité de soutenir
le projet par ce biais, le conseil-
ler communal Claude Frey a fi-
nalement réussi à rallier à lui la
majorité du législatif. Et le crédit
d'être accepté par 31 voix
contre 4.

«AUTOPORTRAIT»
DE LA VILLE

Quant au rapport communal
sur le dépeuplement de la ville,
«Les petites fugues», réalisé sous
la direction du professeur Fran-
çois Hainard (voir «L'Impar-
tial» du 26 avril), les conseillers
généraux ont relevé la nécessité
de poursuivre la réflexion pério-
diquement de manière à avoir
un «autoportrait» de la ville de
Neuchâtel qui ne soit pas par
trop influencé par des éléments
temporels (les chantiers actuels
de la N5 considérés comme fac-
teurs «répulsifs» et en passe
d'être achevés), mais aussi de te-
nir compte des constatations
faites pour améliorer la qualité
de vie en ville de Neuchâtel et in-
citer les habitants partis à y re-
venir.

Au cours de la même séance,
le législatif a accepté un crédit de
204.000 francs pour la réalisa*
tion de 72 abris bus (37 oui et

une opposition) ainsi que les ar-
rêtés prévoyant l'adaptation
progressive de l'écolage annuel
des écoles communales et l'aug-
mentation du remboursement
des contributions communales

en matière d'enseignement (38
voix sans opposition).

Les élus ont aussi pris acte,
entre autres, du rapport d'infor-
mation de l'exécutif relatif à la
construction d'un bâtiment dé-

passant 55 mètres de longueur a
la rue de Tivoli à Serrières. Un
projet qui s'inscrit dans un
concept global de réaffectation
des friches industrielles de Ja-
cobs Suchard . C. P.

Logements sociaux et petites fuguesUn paquet
mal ficelé
La CNCI opposée
au nouveau régime

financier de
la Confédération

Si la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie
(CNCI) appelle de ses voeux l'in-
troduction d'une TVA et la sup-
pression de la taxe occulte, elle
n'en propose pas moins de rejeter
le nouveau régime financier de la
Confédération qui sera soumis au
verdict populaire le 2 juin pro-
chain. Le président Yann Richter
en a donné les raisons hier soir
lors de l'assemblée générale an-
nuelle de la CNCI qui s'est tenue
à Auvernier.
«Si nous pouvons dire oui à la
TVA à 6,2% et oui à la suppres-
sion de la taxe occulte, nous
considérons en revanche que le
prix à payer est trop lourd et
qu'il conduit à des distorsions et
engendre des risques inflation-
nistes», a relevé Yann Richter
en appelant à refuser le projet de
réforme des finances fédérales.
La CNCI estime en effet que les
mesures annexes proposées
contribueront plus à augmenter
qu'à alléger la pression fiscale.
Plus particulièrement, les ins-
tances de la CNCI sont farou-
chement opposées à la possibili-
té donnée de majorer le taux de
la TVA de 1,3% pour financer
l'AVS et à celle permettant de
soumettre l'énergie à la TVA.

De plus, l'introduction d'un
impôt proportionnel de 8%
pour les sociétés à capitaux, le
maintien du droit de timbre sur
les émissions et la réintroduc-
tion d'un droit grevant les
primes d'assurance-vie ne pour-
raient que nuire à l'économie.

Yann Richter a aussi appelé à
l'engagement des entrepreneurs
dans la chose politique ainsi
qu'à une meilleure prise en
compte par la promotion écono-
mique des conditions de départ
pour les jeunes entrepreneurs et
ies entreprises en démarrage.

AU CHAPITRE
DES COMPTES

Dans sa partie statutaire, l'as-
semblée a ratifié les comptes
1990, qui se soldent par un excé-
dent de recettes de . plus de
60.000 francs, ainsi que le bud-
get 91 prévoyant un bénéfice de
1000 francs. Enfin , trois nou-
veaux membres - MM. Willy
Battiaz, Jean Lauener et Guy
Quenot - ont été élus au Conseil
d'administration.

OPTION EUROPÉENNE
Après le salut de l'autorité can-
tonale apporté par le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, Pierre
Borgeaud, président de l'Union
suisse du commerce et de l'in-
dustrie (Vorort) a présenté un
exposé intitulé «Economie et
politique = politique économi-
que». L'orateur s'est plus parti-
culièrement penché sur l'inté-
gration européenne et les négo-
ciations en cours: «Notre pays
se doit de maintenir ouverte
l'option de l'adhésion pure et
simple à la Communauté euro-
péenne, mais sans la mélanger,
ni la combiner avec le traité sur
l'Espace économique euro-
péen». Un traité qui devrait être
signé le 24 juin prochain mais
dont l'avenir semble bien com-
promis aux yeux de l'orateur.

Au cas où les négociations
échouaient - demain, le Conseil
fédéral fera connaître publique-
ment sa position sur le sujet - le
Vorort préconise de conclure
des accords bilatéraux, d'envisa-
ger une éventuelle adhésion à la
CE et surtout d'améliorer la
compétitivité de l'économie
suisse par un programme de li-
béralisation intérieure, (cp)

Conseiller communal à 31 ans
Présente par les radicaux en
remplacement de Claude Frey
démissionnaire, Didier Bur-
khalter a été élu hier soir tacite-
ment à l'exécutif communal.
Non sans que les socialistes,
par la voix de Monika Dusong,
n'émettent quelques réserves.
Se demandant notamment «si
l'inexpérience de Didier Bur-
khalter lui permettra d'assu-
mer ses responsabilités avec
l'efficacité dont la ville a besoin
en ces périodes extrêmement
difficiles?» .

Par respect du principe de
proportionnalité, les socialistes
n'ont cependant pas contesté le
siège radical, espérant que le
parti radical avait «bien choisi
en allant chercher un candidat
à l'extérieur de la ville, donc un
homme qui n'a pas une
connaissance approfondie des
affaires de Neuchâtel». Tout en
assurant de leur pleine collabo-
ration, les socialistes ont cepen-
dant tenu à souligner que s'il y
avait eu vote, ils se seraient

Didier Burkhalter, à l'exé-
cutif dès le 1er juillet , (sp)

abstenus en déposant un bulle-
tin blanc.

Les libéraux ont, eux, accor-
dé pleine confiance au nouvel
élu présenté par son parti au
terme d'une procédure de sélec-
tion démocratique. «Et si d'au-
cuns lui reprochent son jeune
âge», devait commenter le libé-

ral Ruedin , «qu'ils se rassurent,
la jeunesse est un handicap à
classer dans les maladies bé-
nignes puisqu'elle se guérit
avec le temps».

Le nouvel élu, qui entrera en
fonctions au 1er juillet pro-
chain, est âgé de 31 ans, marié
et père de deux enfants. Licen-
cié en sciences économiques, il
est l'actuel secrétaire romand
du Parti radical démocratique
suisse. Ses mandats politiques
l'ont vu tour à tour, et dès
1986, membre du comité direc-
teur du parti, conseiller général
à Hauterive (88 à 90) et député
au Grand Conseil dès mai de
l'an dernier avec, comme fonc-
tion particulière, celle de rap-
porteur de la commission fi-
nancière.

Interrogé hier soir «à chaud»
après la séance, Didier Bur-
khalter avouait tant son émo-
tion que sa détermination à
contribuer aux efforts des
autorités de la ville dans sa réa-
lité quotidienne en y apportant
un regard neuf, (cp)

Un wagon marchandise déraille
en gare de Vauseyon

Heureusement, le wagon qui s'est renversé sur la voie n'a fait aucun blessé. (Comtesse)

Un wagon vide s'est renverse sur
une voie, en gare de Vauseyon,
hier à 17 h.

A la gare de Corcelles-Peseux,
des cheminots occupés à décro-
cher un wagon d'une locomo-
tive n'ont pas déposé de sabot
d'arrêt derrière le wagon. Situé
sur une légère pente, le wagon
s'est mis en branle sur une voie

en direction de Neuchatel-Vau-
seyon. Arrivé à cette dernière,
les cheminots ont réussi à diriger
le wagon «fou» vers un cul-de-
sac, côté nord de la gare. Le wa-
gon qui a embouti le cul-de-sac,
le faisant voler en éclats, a péné-
tré dans un jardin privé, démo-
lissant au passage une baraque
de jardin, pour finalement ter-

miner sa course sur une voie,
empêchant le trafic entre Neu-
châtel et Corcelles, sur la ligne
conduisant à La Chaux-de-
Fonds. Un service de transbor-
dement par bus a été mis sur
pied pour une durée de quelques
heures. Comme le wagon était
vide, aucun blessé n'est à signa-
ler.

Contester les hausses de loyer
abusives est un droit

Assemblée de l'Association suisse des locataires
à Neuchâtel

L Association suisse des loca-
taires (ASLOCA), section ro-
mande, réunie vendredi en as-
semblée des délégués à Neuchâ-
tel, s'est essentiellement préoc-
cupée du problème des loyers.
Dans un communiqué publié
lundi, elle recommande aux lo-
cataires de vérifier les hausses de
loyer et de les contester si elles
paraissent abusives. Selon l'AS-
LOCA, c'est même «un devoir».

Déplorant les hausses mas-

sives intervenues ces derniers
mois, les délégués ont estimé
qu 'il fallait , d'une part , modifier
les méthodes de calcul du loyer
et, d'autre part , envisager une
refonte du financement immobi-
lier. Dans l'immédiat, et malgré
les insuffisances de la législation
en vigueur, l'ASLOCA recom-
mande aux locataires de vérifier
soigneusement les hausses de
loyer et de les contester si elles
paraissent abusives. Les nou-

veaux locataires doivent savoir,
en particulier, qu 'ils sont en
droit de contester le loyer abusif
de leur nouvel appartement
dans les 30 jours dès leur entrée
dans les locaux.

Pour l'ASLOCA romande, la
contestation des hausses de
loyer est non seulement un
droit , mais aussi un acte de soli-
darité entre locataires parce
qu'elle oblige les bailleurs à faire
preuve de modération, (ats)

Un vent d'OPA souffle
sur son succès
De bons résultats pour >

SECE Cortaillod Holding &3ES*
Comparer l'exercice 1990 avec
celui de l'année précédente
n'était pas chose aisée pour le
Holding Cortaillod qui présen-
tait hier son premier bilan
consolidé, sous une forme «eu-
ropéenne» qui plus est, en en-
globant le groupe Cossonay et
Rediffusion. L'ensemble des
chiffres clés a continué d'évo-
luer favorablement en 1990, le
Holding réalisant un chiffre
d'affaires net de 889,5 mil-
lions, un bénéfice brut de 100,8
mios et un bénéfice net de 42,2
mios.

Georges-Adrien Matthey, ad-
ministrateur-délégué, a résu-
mé le dernier exercice du
groupe en soulignant que «la
marche des affaires avait été
en fin de compte bonne à sa-
tisfaisante pour la majorité
des sociétés opérationnelles»;
Câbles Cortaillod S.A. a enre-
gistré un chiffre d'affaires de
150,7 mios, en recul de 1,2%
par rapport à 1989, mais en
progression générale de 24%
depuis 1988.

Le marché du câble est par-
ticulièrement tendu, aussi
bien pour les produits tradi-
tionnels que pour la fibre op-
tique. Il y a pour 1 heure sur-
capacité mondiale de produc-
tion dans ces deux domaines.
Actif dans la fabrication de
câbles d'énergie et de télécom-
munication, fibre optique
comprise, le Holding neuchâ-
telois s'est offert, en 1990,
51% des actions du SACT
Cossonay Holding dans le but
de «mettre en commun plus
systématiquement les compé-
tences humaines, techniques
et financières» des deux grou-
pes.

Cortaillod possède aussi
35% du capital de Rediffu-
sion qui développe ses activi-
tés dans les téléréseaux et les
systèmes de communications.

PERSPECTIVES
Evoquant les perspectives
d'avenir, M. Matthey a préci-
sé l'intention du groupe de

rester majoritairement suisse,
même si, pour des raisons
stratégiques et d'opportuni-
tés, le Holding s'allie ou colla-
bore avec des entreprises
étrangères. La construction, à
Barcelone, d'une usine pour
la production de câbles à fi-
bres optiques, avec le suédois
Ericsson, est un exemple ré-
cent de coopération.

Signalons toutefois que la
majorité des affaires du grou-
pe se réalisent en Suisse et que
les marchés publics représen-
tent plus de 50% de son chif-
fre d'affaires.

30 POUR CENT
AUX CHARMILLES

Dans son intervention, Jean
Carbonnier, président du
Conseil d'administration de
SECE Cortaillod, a précisé la
portée de l'annonce faite ce
jour par la société financière
genevoise Atelier des Char-
milles S.A., de la détention de
30% du capital du Holding
neuchâtelois par le fait du re-
groupement chez eux des
parts acquises sur le marché
des titres par différents ac-
tionnaires.

Or, selon les statuts du
SECE Cortaillod, un action-
naire ne peut inscrire plus de
5% de ses actions. Dans le cas
d'espèce, la situation laisse
apparaître qu'environ 14%
des actions que détient Ate-
liers des Charmilles ne sont
pas inscrites. Une situation
délicate qui fera l'objet de dis-
cussions entre les deux
conseils d'administration.

On se sait pas si nous avons
affaire à une OPA (offre pu-
bli que d'achat), dira M. Car-
bonnier, mais les Ateliers des
Charmilles laissent entendre
qu 'ils souhaitent une partici-
pation stable propre à déve-
lopper encore notre groupe
industriel. De toute manière il
fallait bien se rendre compte
que les titres du SECE Cor-
taillod étaient sous-évalués.
C'est la rançon du succès...

M.S.

NEUCHÂTEL
Pharmacie d'office: Tripet, rue
du Seyon, jusq u'à 21 h. Ensuite
f  25.10.17.

SERVICES
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ELI E
est née le 3 mai 1991

et nous sommes
très heureux.

Daniel et Josiane
CETLIN

Combe 7
2054 Chézard

132-500567

A
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 - SCHÂR

MATERNITÉ DE LANDEYEUX

En-Dessous 5
2207 Coffrane

28-501\1\

Le chœur d'enfants à Vilars ne se conjugue qu'au féminin! (Schneider)

Une fois de plus, la salle des
spectacles de Vilars était trop
petite lors des soirées du Chœur
mixte de La Côtière et d'Engol-
lon. Tant vendredi que samedi,
le concert a débuté avec le
chœur des enfants que dirige
Christine Fischer. Puis la prési-
dente Geneviève Fatton a félici-
té Liliane Desaules, membre de
la chorale depuis sa fondation
voilà 48 ans!

Sous l'experte direction de
Maurice Sunier qui détient la

baguette depuis onze ans déjà, le
chœur a interprété une série de
chants fort différents. «Vivre
comme un oiseau», mais aussi
des thèmes beaucoup plus diffi-
ciles avec des changements de
tonalité, de la haute voltige fort
bien négociée.

La soirée s'est poursuivie avec
la pièce de théâtre de la troupe
locale, «Du beurre dans les épi-
nards».

A Dombresson, l'Union cho-

rale de Dombresson-Villiers or-
ganisait également samedi soir
sa soirée concert. Sous la direc-
tion de Jean-Rodolphe Gros-
senbacher, le chœur s'est pro-
duit à sept reprises.

Une mention spéciale à «Vi-
vre», arrangé par le directeur,
un morceau qui a mis un terme à
un programme varié et plaisant.
En deuxième lever de rideau, la
troupe locloise Comœdia a pré-
senté sa comédie à succès, «Les
Suisses», (ha)

.JLa îoie de chanter Non a la peine ancestrale
Le Correctionnel de Cernier brise

le cycle infernal de deux héroïnomanes
De consommation de haschich en
trafic répété, de petits vols en
shoots à l'héroïne, D. P et son
amie T. P., qui comparaissaient
hier devant le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Ruz, avaient
mis le doigt dans un engrenage
diabolique. Pour briser ce cycle
infernal, le Correctionnel de Cer-
nier a joué la carte de l'ouverture,
en disant non à la peine ances-
trale. Un traitement ambulatoire
remplacera le pénitencier pour les
deux toxicomanes.

«Ne sommes-nous, nous autres
gens de justice, que les gérants
du royaume de la décadence?».
Constat d'impuissance pour le
procureur général, devant l'in-
capacité de notre société à don-
ner une réponse cohérente au
problème de la drogue. Car il
s'agissait bien, hier à Cernier, de
trouver la sanction la mieux
adaptée à deux jeunes gens atta-
qués de plein fouet par ce fléau.

On reprochait à D. P., déjà
condamné à deux reprises pour
des faits comparables, d'avoir
acquis, consomme pour une
part, et revendu plus de 4850
grammes de haschich, d'avoir
joué le rôle d'intermédiaire pour
en écouler 8 kg, d'avoir consom-
mé une quantité indéterminée
d'héroïne, et d'avoir soustrait

près de 5500 francs . Son amie T.
P. était complice de ces cas
graves, elle avait également par-
ticipé avec D. P. à une tentative
d'effraction dans un magasin de
la place, et à d'autres infractions
mineures.

FAUTE D'UNE AUTRE
SOLUTION LÉGALE

Au procureur, réduit faute
d'une autre solution légale
adaptée à ce cas, de requérir
contre D. P. la «triste et ances-
trale peine ordinaire» de 16 mois
d'emprisonnement, l'avocat de
la défense a rétorqué que «l'en-
voyer se piquer à Bellechasse
pendant deux ans ne tenait pas
debout».

Prônant la suspension de
l'exécution en faveur d'un traite-
ment ambulatoire, le défenseur
a ajouté : «Le précédent traite-
ment n'a pas échoué, il n'a tout
simplement pas été mis en œu-
vre, faute d'un suivi médical!
Mon client donne satisfaction à
son patron, il est socialement in-
tégré. Son seul problème c'est la
drogue, il faut la lui supprimer».

PEINE SUSPENDUE
Un placement dans un centre de
désintoxication n'étant pas envi-
sageable suite à une mauvaise
expérience, le tribunal a

condamné D. P. a 13 mois d'em-
prisonnement ferme, et aux frais
judiciaires de 3971 fr 60. Il a tou-
tefois suspendu la peine au pro-
fit du traitement ambulatoire,
«espérant qu'une reprise en
main sérieuse pourrait être effi-
cace».

RENVOIS
DANS UNE MAISON

DE DÉSINTOXICATION
Quant à T. P., dont la situation
pénale était moins grave, le pro-
cureur se proposait de la ren-
voyer dans une maison de désin-
toxication en suspendant les 12
mois fermes requis. «Ce serait
une faiblesse de demander le
traitement ambulatoire, le toxi-
comane n'y est pas suffisam-
ment encadré». Le tribunal a,
pour sa part, suspendu sa
condamnation de 7 mois d'em-
prisonnement et ordonné un
traitement ambulatoire. Il a ré-
voqué un sursis précédent, et
mis à la charge de T. P. 2926 fr
70 de frais judiciaires , (ds)

• Composition du tribunal:
Daniel Jeanneret, président;
Rosemarie Rùttimann et Jean-
Claude Barbezat, jurés; Patrice
Phillot, subst. greâier. Ministère
public: Thierry Béguin, procu-
reur général.

Rentrée fiscale : heureuse surprise
Séance du Conseil général aux Hauts-Geneveys

Le Conseil général était réuni
hier soir, au Collège, sous la pré-
sidence de Jean-Luc Pieren, en
présence de tous les membres.
Le législatif s'est penché en pre-
mier lieu sur les comptes 1990,
qui sont bons, prouvant ainsi
une situation financière saine.
C'est la rentrée fiscale qui a ap-
porté l'heureuse surprise. Cette
augmentation est due à une
hausse générale du revenu fiscal,
plus particulièrement à l'intro-
duction du demi-treizième sa-
laire aux fonctionnaires et à l'ar-
rivée de 30 à 40 personnes pour
la construction du tunnel. Avec
1.038.100, 80 francs d'entrée
d'impôts sur le revenu des per-

sonnes physiques, ce sont 68.000
francs de plus que la somme
budgétée qui sont entrés dans la
caisse. La commune a aussi
adapté toutes les assurances im-
mobilières. Le Conseil commu-
nal a procédé à une bonne poli-
tique en proposant de faire des
amortissements supplémen-
taires pour 98.550,30 francs et
les comptes ont été adoptés à
l'unanimité avec un bénéfice de
13.102,85 francs.

Au chapitre des nominations,
M. Heinz Thalheim président
(mes); Pascal Begert (soc) vice-
président; Henri Gête (lib-ppn)
secrétaire. Alors que Claude Si-
mon-Vermot (rad) et Willy

Maillardct (lib-ppn) sont nom-
més questeurs. Christiane Ber-
nasconi a été nommée à la Com-
mission scolaire en remplace-
ment de Monique Dângeli et
Michel Bernasconi a été nommé
à la Commission de salubrité

. publique en remplacement de
Lucien Dângeli. '- ¦¦Jiùè

Dans les divers, Jean-Pièrre
Schwab a été étonné de consta-
ter que le fermier de l'Hôpital de
Landeyeux a dernièrement mis
son bétail en vente. M. Bugnon
a donné l'information sur un
nouveau parcours pédestre et
pour vélos de montagne qui sera
inauguré le 25 mai dans la ré-
gion des Golières. (ha)

Tout beaux tout neufs
Fleurier : nouveaux locaux

pour l'orientation professionnelle
Le bureau fleurisan de l'Office
régional d'orientation scolaire et
professionnelle vient d'emména-
ger dans de nouveaux locaux.
Désormais, Mme Fabienne Del-
lenbach-Bardet recevra enfants,
parents et adultes à l'avenue de la
Gare 14c, au premier étage de
l'ancienne usine Burdet. L'inau-
guration officielle s'est déroulée
hier en fin d'après-midi.
Auparavant , le bureau de
l'orientation professionnelle
était situé dans l'Hôtel de Ville
de Fleurier. Les commissions
communales siégeant de plus en
plus, il devenait désagréable de

déranger constamment Mme
Bardet. Il fut d'abord prévu
d'installer les nouveaux bureaux
de l'orientation dans la Bonne-
terie. Finalement, la Caisse de
pensions de l'Etat a acquis l'an-
cienne usine et loue donc des lo-
caux au canton.

L'Office régional d'orienta-
tion n'est pas seulement destiné
aux adolescents en fin de scola-
rité. «Les adultes sont aussi
concernés, explique Fabienne
Dellenbach-Bardet. Que ce soit
pour un perfectionnement, un
changement de profession ou
une réinsertion. Dans ce cas, il

s'agit souvent de mères de fa-
mille qui souhaitent reprendre
une activité professionnelle
après avoir élevé leurs enfants».

CONSEILS AUX JEUNES
Le conseil aux jeunes gens en fin
de scolarité obligatoire constitue
le gros du travail de I'orienta-
trice professionnelle. «La plu-
part des adolescents sont cons-
cients de l'importance de la for-
mation. Mon rôle est de partir
de leurs idées et envies et de sus-
citer chez eux une démarche ac-
tive».

MDC

Môtiers: soirée des scouts Valtra
Si de nombreux spectateurs ont
accouru à la salle des spectacles
de Môtiers vendredi dernier
pour assister à la soirée du grou-
pe scout Valtra, cela n'est pas dû
au hasard. En effet, poursuivant
depuis bien des années son bon-
homme de chemin, la troupe
scoute s'est taillée une belle ré-
putation.

Les scouts ont gagné un défi
contre eux-mêmes d'abord . Dia-
ble, ce n'est pas évident de
concocter, un programme, se
produire sur scène et divertir un
public averti.

Sous la houlette de Roland
Jaquenoud , président du groupe
Valtra , de Mme Elsbeth Reber,
de Josée Reber et de Christophe
Calame, elles et ils ont mis sur
pied différentes saynètes drolati-
ques, sketches et pièces diverses
et les ont présentés à la popula-
tion butteranne et môtisanne.

La soirée à Môtiers fut très
belle, chants et saynètes révélè-
rent les talents de ces jeunes ac-
teurs en herbe, leur naturel et
leur aisance. Et le public fut
agréablement surpris par la dé-
contraction des tous ces jeunes
«Valtraciens». (Imp-lr)

Toujours plus rouges
Val-de-Travers

Les comptes 1990 de Travers bouclent
avec un important déficit

Les comptes 1990 de la commune
de Travers bouclent avec un défi-
cit beaucoup plus important que
celui prévu au budget (208.600
fr). La réalité est tout autre puis-
que les comptes 90 se soldent par
un excédent de dépenses de plus
de 360.000 francs. Le législatif se
prononcera le 22 mai prochain.
Mais le rouge des comptes au-
rait été encore plus foncé si
l'Etat n'avait pas autorisé la sus-
pension de plusieurs amortisse-
ments légaux (matériel informa-
tique, bus écoles, véhicules TP et
SI, contribution au TBRC et
distributeur de gravillon). En ef-

fet, suite au refus du budget
1991, le département de l'inté-
rieur a accepté la proposition de
non amortissement de la com-
mune de Travers, pour un mon-
tant de 53.000 francs.

Ainsi le solde à amortir au 31
décembre 1989 sur les postes
précités s'élève à un peu plus de
300.000 francs.

Cette somme sera épongée
par l'aide accordée à Travers
par le biais du fonds de compen-
sation des communes.

Dans son rapport , l'exécutif
souhaite «qu'une collaboration
constructive reprenne rapide-

ment ses droits». Tant au légis-
latif que dans les commissions.
Il précise qu'un rapport sur la si-
tuation financière de la com-
mune a été transmis au Conseil
d'Etat.

En espérant que l'idée d'une
péréquation financière soit re-
lancée.

Mais à court terme, le Conseil
communal précise que «nous se-
rons dans l'obligation de repren-
dre la question du financement
de certains services (eau, épura-
tion, électricité, déchets soli-
des)». Nouvelles taxes en vue?

(mdc)

1990: encore une bonne année
Le Conseil général d'Engollon en séance ce soii

Ce soir, le Conseil général exa-
minera les comptes de la com-
mune d'Engollon pour l'année
1990. Le rapport du Conseil
communal accompagnant ces
comptes relève que le bénéfice
de l'exercice, soit 39.340 francs,
est légèrement supérieur au bé-
néfice budgété. Le rapport
ajoute que si l'on prend en
compte des amortissements sup-
plémentaires, une attribution
aux réserves et un virement au
compte d'exercice clos, le béné-
fice réel est encore plus élevé et
dépasse 52.500 francs .

C'est donc encore une bonne
année pour la commune d'En-
gollon. Tant mieux, car l'avenir
risque d'être plus difficile. Déjà
lors de l'adoption du budget
1991, le Conseil communal fai-
sait remarquer que les charges
augmentaient plus vite que les
revenus et les autorités commu-
nales n'avaient pas beaucoup
d'influence sur les charges dont
la plupart lui sont imposées par
des lois cantonales ou des ac-
cords intercommunaux. Cette
évolution est liée aux salaires et
aux charges sociales (entre au-

tres dans l'enseignement) aux
taux des intérêts passifs et à l'in-
flation. Pour une commune
comme Engollon, les forêts ont
été longtemps une source de
prospérité. En 1990, ce poste a
encore rapporté 12.000 francs.
Au budget 1991, il est juste équi-
libré. La situation actuelle n'est
donc pas mauvaise, mais les
autorités d'Engollon ont la sa-
gesse de se demander mainte-
nant déjà par quels moyens la
commune pourrait s'en sortir si
la situation continuait à évoluer
dans le même sens, (em)

Aujourd'hui et demain, une
équipe de bûcherons procède à
des purges de rochers dans la
partie supérieure du défilé des
gorges de la Poëta-Raisse. A
chaque extrémité du chantier ,
une personne équi pée d'un
poste radio réglera la circulation
des promeneurs...

Les gorges ne sont donc pas
fermées, mais il est conseillé
d'éviter , si possible, de se pro-
mener à la Poëta-Raisse pen-
dant ces deux journées de tra-
vaux, (comm/mdc)

Poëta-Raisse:
deux jours

sans promenade

NAISSANCES SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: %' 63.25.25. Ambu-
lance: 'p 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence. <p 111 ou gen-
darmerie <f> 24.24.24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
<p 53.34.44. Ambulance: <p 117.

Publicité intensive,
publicité par annonces



Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 70

André Besson

Roman
Droits réserves Editions Mon Village à Vulliens

Il l'avait aidé à récolter le miel, cueilli avec lui
les jonquilles au printemps , les myrtilles en été,
les champignons en automne. En hiver, sur les
flancs de la Bresse, ils avaient chaussé ensemble
les skis de fond , car, jusqu 'à sa mort , le vieux
était resté un fameux sportif.

Cette brusque rencontre avec ses racines,
avec son enfance, le fit tout à coup éclater en
sanglots.

Oui, il s'appelait Berthaudin , comme son
grand-père. Lui , c'était Jacques Berhaudin , Ja-
cou pour ses proches. Ce nom qu'il avait enten-
du quelques jour auparavant dans la bouche de

Stéphane Ritter. Ce nom qui n'avait suscité
alors en lui aucune réaction , aucune réminis-
cence venait de resurgir avec force dans son
subconscient.
-Jacques Berthaudin! Jacques Berthaudin!

répéta-t-il à voix haute cette fois. Comme s'il
avait besoin de se convaincre qu 'il lui apparte-
nait bien. Qu'il ne devait plus jamais l'oublier.

Un instant , il eut le sentiment que son passé
allait tout entier ressurgir. Que ses souvenirs al-
laient s'organiser, se structurer. Qu'il pourrait
d'un seul coup, combler toutes les pages
blanches et vides de son esprit.

Hélas! le rideau ne se leva pas aussi facile-
ment qu'il l'espérait sur la scène de sa mémoire.
Il essaya bien de dépasser les limites de ses sou-
venirs d'enfance et d'adolescence, d'ébaucher
d'autres songes. En vain. Son cerveau eut à
nouveau une défaillance. Sa rasion retourna
dans les brumes où elle naviguait sans but de-
puis des jours , s'éloigna vers les rivages incer-
tains de l'absence.

Une morne tristesse l'envahit après cet échec.
Une indiscible désespérance lui tira des yeux de
nouvelles larmes.

Longtemps après, quand l'indifférence eut à
nouveau succédé en lui à la détresse morale, il

se leva et reprit, à travers la montagne, sa route
de voyageur perdu. De voyageur de l'oubli...

Il marcha très longtemps, comme s'il fuyait.
Comme s'il était traqué par d'invisibles mais te-
naces poursuivants. Il traversa d'autres sapi-
nières, d'autres pâturages. Gravit et dévala des
côtes abruptes. Suivit des sentiers à peine visi-
bles. Tourna en rond. Se perdit dans des four-
rés. Revint sur ses pas. S'obstina à rejoindre un
lieu dont il ne connaissait ni le nom ni l'endroit.

Vers la fin de l'après-midi, alors qu 'il com-
mençait à se sentir très las, il arriva à proximité
d'une ferme isolée au milieu des prés-bois. Elle
devait être abandonnée depuis longtemps car
une grande partie de sa toiture était effondrée.

Juste devant la maison, au bord du chemin
herbu , il y avait une grosse borne en pierre
grise. Sur la face plane, il lut l'indication sui-
vante: «Mouthe 3 km». Il s'assit sur la borne
pour se reposer.

Le nom de la localité venait de lui rappeler
brusquement les paroles de Stéphane Ritter ,
quelques jours plus tôt: «On ira à Mouthe...
Là-bas, j'ai un bon copain... Il s'appelle Mi-
chaud...».

Berthaudin éprouva une certaine satisfaction
à être venu seul jusqu 'ici. C'était la preuve qu 'il

n'avait pas besoin du secours d'autru i pour se
diriger. Jusque là, il avait marché sans but ,
mais à présent, il sut que c'était à Mouthe qu'il
voulait aller. De se savoir si près de ce lieu le
rassura . Il décida cependant de s'accorder quel-
ques instants de répit avant de reprendre sa
route.

Parce qu 'il était absorbé par ces pensées et
tournait le dos au massif du Noirmont , il ne vit
pas arriver les marcheurs qui venaient de dé-
boucher d'un sentier. Il s'agissait de deux gen-
darmes et d'un chien-loup que l'un d'eux tenait
en laisse. Ils rentaient d'une patrouille dans la
montagne, en bordure de la frontière. Ils
étaient armés de pistolets-mitrailleurs.

Le plus âgé des deux porta la main à la vi-
sière de son képi et dit:
-Gendarmerie Nationale! Voulez-vous

nous présenter vos papiers?
Sur une injonction de son maître, le chien

s'était assis. De ses yeux noirs et vifs, il survei-
lait l'étrange personnage qu 'on venait d'inter-
peller. Cet homme hirsute , aux vêtements dé-
chirés, crotté des pieds à la tête, dont l'air égaré
trahissait la peur viscérale des êtres traqués.

(A suivre)

Nous cherchons pour une entreprise
horlogère de la région:

j un(e) comptable i
entre 30 et 40 ans pour les tâches suivantes:
comptabilité générale, débiteurs, créanciers, I
bouclements, salaires.

Une expérience de quelques années dans un
poste similaire est souhaitée ainsi que de
bonnes connaissances en informatique.

¦ Si ce poste vous intéresse, contactez |
G. Forino ou Josiane Jacot afin de fixer un ¦

¦ rendez-vous. «O-BM |

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J k \ Placement fixe et temporaire

;| V~̂ ^>*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # :

y^ 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX
PUBLICS
Service des ponts
et chaussées

Le Service des ponts et chaussées
cherche un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien II
/ cantonnement No 35 - secteur:
Le Creux-Jaune - Rochefort - Le
Long Mur + Champ-du-Moulin.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse;
- jouir d'une bonne santé et

d'une robuste constitution;
- être domicilié, si possible,

à Rochefort.
Entrée en fonction:
1 er août 1991 ou date à convenir.
Traitement légal:
Adresser les offres de service,
accompagnées d'un curriculum
vitae, au service des ponts et
chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 17 mai
1991.

28-119

OFFRS D'EMPL OI
£ Â \ \22L4—'TÇVfl \(sa V -̂i. f. KVJJJ - \

Elâp̂ l
¦ Bienne: UN GER»Xm ¦

1 Montagnes neuchâteloise  ̂GÉRA|iT 
^̂  

¦

1 votre ^rtrs
js ̂ ^SS?5i£ i

¦ NOUS demandons: CFC dev 
g ̂  dispon,biltte a m ,

il  SSWSSPW-' • rémois des responsabilités dans ¦

I « o- „ne solide formation de t' ^^ion continue. H
¦ Nous °«ron

^ Semaines 
de vacances, formai 

cornpiètes ¦
| ¦ un petit team, 6 semain 

t nriées d'adresser leurs offres comp

H ^̂ sr̂ ^ n̂et sA" case 1ZZA

M eeop'ôR
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate

chauffeur-
livreur

pour son service gros-consommateurs.
Permis de conduire B.
Prière de téléphoner au 039/28 43 43 pour
prendre rendez-vous.

132-12028

SANITAIRES, FERBLANTERIE
VENTILATION

^  ̂ ÉTUDES TECHNIQUES

^M Hr Nous cherchons à engager

JBW un apprenti
ifijjy dessinateur
Jt^g sanitaire

Rue de la Charrière 13a
A. QUATTRIN La Chaux-de-Fonds
E. GÔRI 9. 039/28 39 89r 132-12270

/ rnsmûr
FABRIQUE DE FRAISES ET OUTILS

Nous engageons:

employée de commerce
français/allemand j
à mi-temps

Nous vous offrons:
- toutes les prestations;
- discrétion assurée. i
Date d'entrée à convenir.

Faire offre à André BRANDT SA, rue du Nord 49, La Chaux-de-Fonds.
132-12841

Pour notre succursale à Delémont nous cherchons f b̂Cs^mC \i
pour le montage d'échafaudages en métal des j 5 ^. ^lÉ̂ ^ k

monteurs d'échafaudage/ jj^feS
spécialistes de construction |£t0P£*
(étrangers seulement avec permis B ou C) [fc ĵ ^̂ Py M

motivés et de bonne volonté de travailler, qui sont %J^ ĝM&M
prêts à exercer cette profession indépendante et 

^ 
>Sa>j|\ N

intéressante. [ÉgW ^^a'iik/f m k̂ M M̂Nous offrons aux collaborateurs de confiance, de l%^^P>:> \^
bonne volonté et aptes au travail une situation stable || EL- ^p j§| KM
avec la possibilité absolue de s'élever à la position i? N§X p î ^'SS
d'un chef de groupe, resp. de chef d'équipe. 

Ifi M̂ 2'flky

En cas de besoin, une chambre ou un appartement S^ÉJWPC^I
est à disposition. E sO ̂ ĵ 'B |>«

Monsieur P. Heeb ou Madame M. Schmutz, du siège B^Sf!̂ ^^
principal à Gerlafingen, sont volontiers à votre dispo- | e  ̂gg0 jfl ||
sition pour répondre à vos questions supplémen- £\̂ | i f*r^l
taires. Téléphonez-nous tout simplement ou écrivez- il I Ĵ? ™ 

 ̂
m juJ«I3|

Vous pouvez nous joindre au tél. 065 35 47 70, ou par | ^r
!;- 'g* K \t

lettre courte à ROTH-Echafaudages S.A., Steinhôlz- g %M
listr. 3-5, 4563 Gerlafingen. | j^5 

p!P < 
^

ROTH-Echafaudages... là où le travail exact est bien w*\\payé. ml̂  ¦ïil >*ï531-005-027/4i* |i|j |||

PARTNER

If 107. av. L-Roben. ta Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Pour différentes entreprises régionales,
nous souhaitons rencontrer des collabo-
rateurs d'expérience soit:

mécaniciens
faiseurs d'étampes
- si possible avec expérience en pro-

duits horlogers;

mécaniciens
de précision
- réalisation de posages, petits outil-

lages;
- maintenance outillages;
- éventuellement connaissance CNC

pour tournage.

A 

Intéressé, curieux?
N'hésitez pas à prendre
contact avec

? 

M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

470-176

Tél. 039 23 22 88

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS cherche:

UN ÉDUCATEUR
D'INTERNAT

Ce poste requiert :
- un diplôme d'éducateur spé-

cialisé ou formation jugée
équivalente;, _ x -t

- formation eQ coyirŝ d'emploi
pas exclue;;,;-,

- intérêt pour le travail en équi-
pe auprès de pré-adolescents.

Conditions: selon convention
collective.
Entrée en fonction: 19 août
1991 ou date à convenir.

UN REMPLAÇANT
POUR SON SECTEUR

ATELIER
Ce poste requiert :
- une grande disponibilité

horaire pour assurer les temps
de remplacements du respon-
sable.

Conditions: selon convention
collective. Poste à temps partiel.
Entrée en fonction: 19 août
1991 ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'une photo, d'un cur-
riculum vitae et références sont à
adresser à la direction du Centre
pédagogique, 2043 Malvilliers.

450-100373



Intensification des contrôles
Assemblée de la FOBB du Jura bernois à Sonceboz

53 délégués, provenant des trois
districts concernés, ont pris part
à la récente assemblée de la
FOBB - Fédération des ouvriers
du bois et du bâtiment - section
du Jura bernois. Une réunion du-
rant laquelle on a notamment fait
le tour des conventions actuelle-
ment en vigueur, non sans souli-
gner que leur application est pri-
mordiale. Dans ce sens, juste-
ment, les contrôles, devenus régu-
liers, seront encore intensifiés.

L'assemblée était dirigée par le
président de section, Roger
Droz, de Tramelan, qui re-
traçait, dans son rapport an-
nuel , les grandes lignes de l'acti-
vité déployée durant l'exercice
écoulé, en particulier par le co-
mité.

TABLEAU
CONVENTIONNEL

Ensuite de quoi Robert Roth,
secrétaire, s'est penché notam-

ment sur la situation conven-
tionnelle. Et de préciser que
dans le bâtiment et le génie ciyil ,
les conventions nationale et ré-
gionale ont été renouvelées le
1er janvier dernier, pour une pé-
riode de trois ans. Sur le plan ré-
gional , le paiement intégral de la
pause demeure cependant ou-
vert.

Menuiserie, ébénisterie et
charpenterie sont régies par la
convention jurassienne, valable
jusqu 'à fin 92, tandis que dans la
plâtrerie et la peinture, les tra-
vailleurs sont soumis à la
convention cadre de Suisse alé-
manique, du Tessin, du Jura et
du Jura bernois, ainsi qu'à la
convention jurassienne.

Toutes deux ont été renouve-
lées voici un mois et elles sont
valables jusqu'à fin mars 93.

Dans l'industrie du bois en-
fin, la convention collective a été
prolongée jusqu'au 30 juin pro-

chain , tandis que celles de Vi-
gier. Carfa , Holit et Tavapan
ont été renouvelées.

CLIMAT MALSAIN
Robert Roth précisait ensuite
que les commissions paritaires,
chargées de contrôler l'applica-
tion de toutes ces conventions,
fonctionnent de mieux en
mieux. Les contrôles d'entre-
prises sont organisés régulière-
ment , tout comme les visites de
chantier le samedi.

Et cette surveillance sera en-
core intensifiée , tant il est vrai
que les entreprises qui ne respec-
tent pas les conditions contrac-
tuelles font aux autres une
concurrence déloyale, prati-
quant une sous-enchère nuisible
à tout le secteur de la construc-
tion et créant un climat malsain.

L'efficacité d'un syndicat dé-
pend pour beaucoup de sa re-
présentativité, qualifiée de
bonne pour la FOBB, qui

compte non moins de 900 mem-
bres dans le Jura bernois. Le re-
crutement conserve pourtant
toute son importance.

STATUT
DE SAISONNIER

A l'heure des propositions de
groupes, celui de la Vallée de
Tavannes en a fait trois, deman-
dant que la FOBB prenne fait
contre le statut de saisonnier ,
pour le paiement intégral de la
pause, ce qui a été accepté.

L'assemblée a par contre re-
fusé la troisième proposition , à
savoir la parution, dans le jour-
nal FOBB, des entreprises
amendées; dans ce domaine, on
a décidé de continuer la pratique
actuelle, en publiant le nom des
entreprises qui récidivent.

Au chapitre des élections, en-
fin , on relève peu de change-
ments dans les organes de sec-
tion, qui présentent le visage sui-
vant: comité de section: Roger

Droz, peintre de Tramelan. pré-
sident; Alfred Siegenthaler
(Péry), vice-président; Robert
Roth (Moutier), secrétaire-cais-
sier.

District de La Neuveville:
Jean-Louis Racine (Diesse).
Manuel Santos (La Neuveville)
et Salvatore Puglisi (suppléant.
La Neuveville).

District de Courtelary: Gian-
carlo Mutti , Olivier Gabus et
Alfredo Caseiro (tous de Saint-
Imier), Guy Leroux (Péry) et Fi-
lipe Botelho (suppléant , Saint-
Imier).

District de Moutier: Pascal
Brahier (Moutier), Edmundo
Venancio (Moutier), Umberto
Gabrielli (Malleray), Sandrino
Gonella (Tavannes) et Renzo
Polo (suppléant, Tavannes).

Groupe des cadres: Domeni-
co Romeo (Moutier) . Groupe
des vétérans: Roger Voutat
(Moutier). (FOBB-de)

Effectif stable
La FSG de Renan

en assemblée
La FSG de Renan a tenu derniè-
rement ses assises annuelles au
Restaurant de la Campagne.
L'exercice écoulé est jugé satis-
faisant à part, peut-être, un man-
que d'intérêt de la part des pa-
rents des jeunes gymnastes.
Les comptes présentent un léger
bénéfice qui n'est pas étranger
aux dons reçus des commer-
çants.

Le rapport de M. Comte, pré-
sident , positif à souhait, tendait
surtout à remercier les membres
du comité, les monitrices et mo-
niteur , pour la bonne collabora-
tion. A noter que les trois jeunes
monitrices, Nathalie Comte,
Kari n Ingold et Nathalie
Schaer, ont suivi plusieurs cours
dans l'année.
.. Mme Andrée Perrelet, secré-
taire dévouée et efficace , quit-
tant la localité, son poste de-
vient vacant. Mme Colette Froi-
devaux a également démission-
né mais son soutien reste garanti
à la société.

Les pupil^ttes.et pupilles par-
ticiperont au concours local le
31 mai prochain et à la Fête des
jeunes gymnastes du Jura ber-
nois à Tavannes, les 28 et 29
juin. Quant à la gymnastique
mère-enfant, elle ne continuera
de fonctionner que si le nouvel
appel dans la presse locale ren-
contre un nouvel intérêt, (hh)

Le marche du bois se porte mal
Association des Forestiers du Jura-bernois en assemblée à Tramelan

C'est à Tramelan que s'est tenue
vendredi l'assemblée générale de
l'Association des forestiers-bû-
cherons du Jura-bernois que pré-
side M. Willy Noirjean. Si l'opti-
misme est de mise pour l'avenir,
on s'inquiète tout de même en ce
qui concerne le marché du bois
qui n'a jamais été aussi lamenta-
ble qu'aujourd'hui.

Après la lecture du procès-ver-
bal par le secrétaire-caissier De-
nis Vuilleumier, les comptes, qui
laissent apparaître des finances
saines, ont été acceptés.

Ils permettent de maintenir le
montant de la cotisation. L'as-
semblée enregistre 5 admissions
et 1 démission ce qui porte l'ef-
fectif à 112 membres répartis
comme suit: 12 ingénieurs, 48

garde-forestiers, 45 forestiers-
bûcherons et 7 secrétaires.

BOSTRYCHE
EN RÉGRESSION

Si le marché du bois n'a jamais
été aussi lamentable qu'au-
jourd 'hui a déclaré le président
Willy Noirjean, l'on peut tout
de même se réjouir puisqu'il
semble que depuis les dégâts de
1990 causés par l'ouragan,' le dé- '
périssement des forêts resté stà- '
tionnaire alors gue l'on enregis-

tré même une lïettè' régrëssftlH0
du bostryche.

Willy Noirjean a; >passé en-
suite en revue les différents â
cours organisés durant le der-
nier exercice. C'est avec satisfac-
tion qu'il a rappelé que 8 jeunes
de la région avaient obtenu leur
CFC soit pour les gardes-fores-

tiers Claude Domont, Sylvain
Droz, François Bûche, Jean-
Charles Noirjean et pour les fo-
restiers-bûcherons Yann Vuil-
leumier, Sacha Miserez, Johann
Wâlti et Pascal Beuchat.
PROGRAMME D'ACTIVITÉ
L'association se préoccupe du
perfectionnement de ses mem-
bres en organisant différents
cours, présentés par Willy Noir-
jean et commentés par Henri
Nèuhàus. Une journée de soins
¦afJX cultures pour apprentis et
maîrresPd'apprentissage est pré-
vue tout comme la participation
le 1er juin aux festivités qui mar-
queront le 800e anniversaire de
la ville de Berne. Le point fort de
l'activité sera sans aucun doute
l'organisation du concours de
bûcheronnage qui aura lieu le 15

juin a Plagnes. M. Gauchat,
conservateur, a renseigné l'as-
semblée sur différents cours de
formation et a signalé qu'actuel-
lement un réel besoin de fores-
tiers se faisait sentir. L'Ecole de
Lyss devenant trop petite, une
étude est sur pied afin de trouver
une solution à ce problème. Un
travail important reste à accom-
plir avec la loi forestière ber-
noise, en chantier depuis l'an
dernier pour sa révision.

Quant à M. Hubert Boillat ,
député, conseiller mufïlcipal et
président du Cercle forestier du
Jura bernois, il n'a pas caché la
mauvaise situation financière du
canton de Berne (et de sa com-
mune) qui pose certains pro-
blèmes aux responsables. Mal-
gré tout , il a affiché un bel esprit
d'optimisme pour l'avenir. Il

rappelle que les diverses associa-
tions régionales fournissent un
grand effort afin de défendre le
marché du bois. M. Boillat nous
apprend que la commune de
Tramelan, qui dispose de son
propre service forestier, compte
une équipe formée de 5 per-
sonnes pour s'occuper de pas
moins de 530 ha de forêts.

Un exposé de M. Gérald
Montandon , ingénieur forestier
a intéressé au plus haut point

.{'assemblée puisqu'il était placé
• sous le thème «Exploitation de
carrière, police forestière».

Les participants ont encore eu
l'occasion de visiter le hangar à
copeaux de bois de la commune
de Tramelan ainsi que le Centre
interrégional de perfectionne-
ment, (vu)

Blues
à Saint-Imier

Ce mercredi 8 mai, Espace
Noir invite tous les amateurs
de blues, nombreux dans la ré-
gion, à rallier sa taverne. Dès
20 h 30 en effet, Sharon Evans
y donnera un concert unique.
Cette chanteuse de blues, que
tous les esthètes connaissent
sans aucun doute, effectue ac-
tuellement une tournée helvé-
tique. Elle sera accompagnée
au piano, pour l'occasion, par
le Français Alain Vazart. (de)

Comment réussir
au mieux ses vacances

Chaque année, des questions
se posent lors de la prépara-
tion des vacances. Faut-il se
munir de cartes de*crédit, de
chèques ou d'argent liquide?
Quand faut-il réserver hôtel et
avion?

Pour répondre à ces ques-

tions, l'Université populaire,
section Erguël , organise un
cours d'une soirée, animé par
Marie Marti (Transports d'Er-
guël), Pierre Pini et Jean-Da-
nile Gyger (Caisse d'épargne
du district) et qui se déroulera
le 15 mai, dès 20 h, à l'Ecole de
Courtelary (salle Charle-
magne). Inscriptions auprès de
Martine Bassin, au (039)
44.17.43. (comm)

Cours de cuisine
exotique à Tramelan

La Fédération romande des
consommatrices organise eh
collaboration avec Mme
Christiane Paroz, maîtresse en
économie familiale, les jeudis
16 et 30 mai à 19 h 30 à l'Ecole
ménagère de Tramelan un
cours de cuisine exotique.
Renseignements et inscrip-
tions jusqu 'au samedi 11 mai
auprès de Mme D. Riard , tel
(032) 97.64.92. (comm-vu) .

CELA VA SE PASSER

Mme Fneda Mathys
de Tramelan...

...qui a f êté samedi dernier ses
90 ans. Une délégation du
Conseil municipal f ormée du
maire M. James Choff at et de
M. Otto Christen, lui ont ap-
porté l'attention tradition-
nelle.

Enf ant d'une nombreuse f a-
mille, Mme Frieda Mathys,
domiciliée au Crêt-George 16,
est arrivée à Tramelan en 1932
à l'occasion de son mariage.
De cette union naquirent trois

enf ants qui se montrent très
attentionnés comme ses sept
petits-enf ants et huit arrière-
petits-enf ants. En 1973, Mme
Ma thys a eu la douleur de per -
dre son époux. Atteinte dans
sa santé il y a quelques années,
Mme Mathys a su surmonter
son épreuve d'une f açon admi-
rable. Aujourd 'hui, elle s'oc-
cupe encore de son jardin  et est
heureuse lorsqu'elle peut en-
core eff ectuer de petites sorties
dans la nature qu 'elle aff ec-
tionne particulièrement.

(vu)

Jodleurs en fête
Prestations remarquables à Tramelan

Le Jodleur-Club Tramelan. a enthousiasmé le public. (vu)

Une nouvelle fois, on a eu la
preuve que le folklore se porte
bien dans la région à l'occasion
de la soirée organisée par le Jod-
leur-Çlub de Tramelan. On a pu
apprécier des interprétations aus-
si bien en ensemble, en duo ou
solo.

Ce n'est pas parce qu 'une délé-
gation de touristes américains se
trouvait dans la salle que les
Clubs de Jodleurs de Tramelan
et Lyss se sont surpassés. Sim-
plement ces deux chœurs jouis-
sent d'une solide expérience
dans l'interprétation du chant
folklorique. C'est donc un régal
d'entendre des chants qui sor-
tent des «youtses» traditionnels
et qui mettent en valeur non seu-

lement de belles paroles mais
aussi des voix harmonieuses.

Sous la direction de Constant
Schmied, le Jodleur-Club Tra-
melan s'est surpassé dans un ré-
pertoire totalement renouvelé et
de bon goût.

Présentée d'une manière ami-
cale et sympathique par Jean
Charpie, cette soirée a mis à
l'honneur plusieurs composi-
teurs connus tels que le Trame-
lot Marcel Monnier. En sa qua-
lité de club invité, le Jodleur-
Club de Lyss, avec des solistes
merveilleux, a su charmer un
public qui a apprécié la parfaite
et harmonieuse interprétation
de tous les chants. A relever que
le club de Lyss, fondé en 1981
est contemporain de celui de

Tramelan que préside Rodolphe
Tschan.

Le duo Esther Zryd et Cons-
tant Schmied a obtenu, une fois
de plus, un immense succès. Le
club dispose de deux chanteurs
de haut niveau puisque Esther
Zryd a obtenu une première
classe lors de la dernière fête fé-
dérale et que Constant Schmied
dirige plusieurs chœurs de la ré-
gion dont le Jodleur-Club Tra-
melan. Esther Zryd, en solo, a
enchanté une nouvelle fois les
amateurs de musique folklori-
que tout comme le duo Gott-
fried Môri et Hermann Leder-
mann venu de Lyss. L'ambiance
a été assurée avec l'orchestre de
Langnau «Bârgfriinde» qui a
conduit le bal. (vu)

Suite au grand nombre d'ac-
cidents graves enregistrés
aussi bien dans les Gorges de
Court que dans celles de
Moutier , le député prévôtois
Hubert Frainier (pdc) a dé-
posé récemment une inter-
pellation sur le bureau du
Grand Conseil. Interpella-
tion par laquelle il demande
au gouvernement quelles me-
sures il entend prendre pour
rendre ces tronçons de route
cantonale moins dangereux.

Et le parlementaire de citer
pour exemples des limita-
tions éventuelles de vitesse
aux endroits les plus dange-
reux, la pose de glissières de
sécurité supplémentaires,
voire l'interdiction de dépas-
ser ou la ligne de sécurité
continue, (de)

Trop
d'accidents!

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 077/37.33.37,
24 h sur 24 h. Pharmacie de ser-
vice: f  I I I .  Hôpital et ambu-
lance: 0 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , y 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni , P 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni ,
Q 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville ,
<p 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den >' 032/97.51.51. Dr Meyer
<P 032/97.40.28. Dr Geering
<P 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger p 97.42.48; J.
von der Wcid , <p 032/97.40.30.

SERVICES

NAISSANCE

SARAH et RACHEL
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite sœur,
qui a montré Is bout de son nez

à 1 h 57, le 6 mai 1991,
à l'Hôpital de Saint-Imier

MELODY
Géraldine

Famille
JOSS - MEYER

2616 Renan
132-500564
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• offres d'emploi

r \
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.

s ¦ ¦ r*

I
Nous désirons engager pour réali-
ser des travaux de montage et d'en-
tretien dans une entreprise très bien
implantée, un:

électromécanicien
Age: 25 à 30 ans.
M. G. Forino vous renseignera
volontiers sur ce poste.

¦ 470-584

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
' ( " 7 i \ Pincement fixe et temporaire I

N̂ >*  ̂ Volt» lutj r «mp loi iur VIDEOTEX » OK » I

l/ECOLE-CLUB MIGROS
cherche un(e)

RESPONSABLE ADMINISTRATIF(VE)
pour son école de La Chaux-de-Fonds

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 appelé(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-club
migros

20-701402 *̂  I

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.

450-903

• offres d'emploi

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

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

langues;
- un peu de comptabilité;

f - contact avec les clients;
¦ - téléphone.

Si ce poste vous intéresse, veuillez |
contacter au plus vite G. Forino ou .

I Josiane Jacot.
A bientôt I

470-584 I

\ (7T9 PERSONNEL SERVICE I
J l "7 à.\ Placement fixe et temporaire I
| >̂ >*̂  Voir» lulur «mploi mr VIDEOTEX t- OU I

Publicité intensive, Publicité par annonces

PARTNER
?OoP'

fi 107, av. L. Roben. ta Chaux-de-Fonds

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

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

A 

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

?

91-176

Tél. 039/23 22 88

m divers

ACHÈTE
Commodes avec
glace, chaises et
tables de jardin.
le tout ancien

ANTI QUIT ÉS
BROCANTE

E. SCHNEGG
Collège 19

T 039/28 22 28
La Chaux-de-Fonds

132-12491

/MSfm -̂a Neuchâteloise
MmmWf Assurances ,.»«.* «m»»

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} ?002 Neuchâtel
cp 038/21 11 7f.V a

28-35

Près de vous
Prèsdechezvous

ÉmÈÊË / La Neuchâteloise
///iMMiï/i/ Assurances

L'annonce, reflet vivant du marché

* immobilier

ff^UpT "PROMOTION MM'̂ I!L""\ m PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire (acte, promesse)
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

LA CHAUX-DE-FONDS
Dans une ancienne maison de maître rénovée.

Vaste 5V2 pièces, 133 m2
Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr. 2'076 .-
28-440

cLe^alais de la^of me .
c'est pouf votre"mieux être"

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 x 3 ,5 m Fr. 14.980.-

10,1x4  m Fr. 21.310. -
9 x4  m avec local technique

incorporé Fr. 24.995
^ ^̂-—*^"

... et beaucoup - >,̂ *-^~̂ î

possibilités
^ ^̂ 

\ u 
.̂ 0o«e 

te0Ce

mylîipompeŝ '̂'''''̂
I 2053 cernier
\ tél. 038-533546 /

 ̂

fax 038-533557 28-1342/4x4 ^S

A vendre ] \j £ ^^ \
de particulier: s d V-»* Ja

Mercedes 190 J^  ̂#*\
1 985, rouge foncé, Jra ^^_^r̂ "̂̂

60 000 km, garantie,
expertisée du jour , ffllr ^BI
carnet de service, Kj LI I
prix Fr. 19500 - , ĵ ĵg ĵ^̂ u
rM ni)i /011: cco Maître opticien
' SlstëlltïXS Av.L-Roben 23

ou 020/246 272 l <p 039/ 23 50 44 .
22-151773 > r
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Après une mort
suspecte

Contre-expertise psychiatrique
à Porrentruy

A la suite du décès en avril 1989
d'une femme de 35 ans, mère de
trois enfants, décédée à Grand-
fontaine, le juge d'instruction de
Porrentruy avait inculpé le com-
pagnon de la défunte morte d'une
asphyxie découlant d'une stran-
gulation, avec participation pro-
bable d'une tierce personne. Il
n'est toutefois pas exclu que le
décès soit dû à d'autres causes,
indépendamment de l'action
éventuelle du prévenu.
C'est pourquoi , précise le prési-
dent de la Chambre d'accusa-
tion dans un communiqué, le
juge d'instruction avait relaxé le
prévenu et clos son enquête par
une proposition de non-lieu, en
se fondant notamment sur l'ex-
pertise psychiatrique du préve-
nu. Celle-ci conclut aussi à l'ir-

responsabilité du prévenu si un
chef d'accusation devait être re-
tenu contre lui.

Le ministère public ne s'est
toutefois pas rallié à la proposi-
tion de non-lieu et a demandé le
renvoi du prévenu devant
l'autorité de répression. Vu ce
désaccord entre le juge d'ins-
truction et le ministère public, la
Chambre d'accusation du Jura a
été priée de trancher. Après un
examen minutieux du dossier, la
Chambre d'accusation vient de
décider de demander une
contre-expertise psychiatrique.
La décision finale quant à un
non-lieu ou à l'inculpation du
prévenu sera prise à l'issue de la
procédure de contre-expertise
psychiatrique.

V. G.

De la nécessite
d'un RER jurassien

Porrentruy : débat sur la politique des transports
Le débat de politique des trans-
ports mis sur pied par l'ADEP à
Porrentruy n'a pas apporté d'élé-
ments nouveaux, sinon la dé-
monstration d'Alain Boillat, chef
du Service des transports, de
l'utilité indéniable d'un RER ju-
rassien permettant non seulement
de relier les districts entre eux
mais aussi de faire la jonction
avec le TGV Rhin-Rhône, le
RER bâlois et les nœuds de cor-
respondance de la Suisse inté-
rieure.

Le ministre François Mertenat a
énuméré les axes connus de la
politique cantonale qui fait du
rail et de la route des moyens de
communications complémen-

taires, en vue de faire du Jura
non plus une région excentrée
mais un axe de correspondances
sur le plan européen. La créa-
tion d'un abonnement général
des transports dans le Jura fi-
gure au nombre des objectifs re-
tenus, même si elle se heurtera à
de grandes difficultés , dont l'as-
pect financier n'est pas la moin-
dre.

INTÉRÊTS FRANÇAIS
AUSSI

Christian Proust, président du
Conseil du Territoire de Belfort
mise sur le TGV Rhin-Rhône
dont la rentabilité, sans être ex-
cellente, permet d'espérer la réa-
lisation. Une gare du TGV

proche de Belfort-Montbéliard,
à Moval, favorisera l'électrifica-
tion de Delle-Belfort et la réali-
sation du Centre intermodal de
Bourogne (conteneurs de la
route sur le rail via la Suisse).
Quant à la jonction routière à la
N 16, elle est prévue en 1996-
1997, soit un peu en avance sur
le calendrier de la N 16.

Pierre Etique a évoqué la
plate-forme douanière de Delle-
Boncourt, avec bourse de fret et
port franc. Le trafic de mar-
chandises est en vive hausse à la
frontière, mais le Centre inter-
modal de Bourogne a besoin de
500.000 tonnes/an de marchan-
dises. Un prospectus favorisera
les démarches mercatiques faites

dans ce sens. Les relations inter-
districts du Jura doivent être
améliorées. Le RER doit y
pourvoir, de même que le pro-
longement CJ qui fera de Glove-
lier une étoile de correspon-
dance. L'attente de 40 minutes
via l'Ajoie et en sens inverse,
sera supprimée. C'est un atout
pour l'Ajoie et les Franches-
Montagnes, comme le sera l'axe
La Chaux-de-Fonds-Delémont.
La réalisation du RER, avec la
cadence semi-horaire entre Bâle
et Bienne, via Delémont et le
prolongement des CJ consti-
tuent donc deux projets très po-
sitifs dont la réalisation est véri-
tablement indispensable.

V. G.

Question jurassienne:
une solution?

Un jeune députe lance une idée
digne d'intérêt

Le député démocrate-chrétien
Pierre Kohler, juriste, vient de
lancer une idée digne d'intérêt en
vue de contribuer à la solution du
conflit jurassien. Il s'agit de pro-
voquer l'examen de cette ques-
tion au sein d'un Congrès de droit
international public.

L'automne dernier, le député
Pierre Kohler a participé à un tel
congrès tenu à Thessalonique
(Grèce). Au cours des délibéra-
tions, il a présenté un exposé sur
les éléments essentiels du pro-
blème jurassien. Cette commu-
nication a suscité un vif intérêt
de la part de nombreux profes-
seurs de droit international pu-
blic. Le député Kohler vient de
leur faire parvenir une docu-
mentation complète sur la Ques-
tion jurassienne. Les destina-

taires sont . des spécialistes du
droit international public qui
émanent d'une vingtaine de
pays de tous les continents.

Le député Kohler a en outre
fait la proposition de porter la
Question jurassienne à l'ordre
du jour d'un prochain congrès
de droit international. Il recon-
naît que la réunification du Jura
peut difficilement être envisagée
tant qu 'une majorité n'y est pas
favorable dans les districts restés
bernois. Mais Pierre Kohler ca-
resse aussi l'idée que la discus-
sion du problème jurassien dans
une enceinte internationale soit
de nature à inciter les autorités
fédérales à réaliser concrètement
l'offre de médiation fédérale
qu'elles viennent de faire aux
cantons de Berne et du Jura.

V. G.

Poésie des briques aux Emibois
Vernissage de l'exposition Dougoud et Rihs

La poterie des Emibois tente de devenir un haut-lieu de la céramique contemporaine.
(GvBi)

Exposition après exposition, la
poterie des Emibois tente de de-
venir un haut-lieu de la céramique
contemporaine. Cet été, une ex-
position internationale réunira
une vingtaine de céramistes venus
de toute l'Europe. Pour l'heure,
l'élève Eric Rihs expose son ma-
ître d'apprentissage Willy Dou-
goud et le mariage se fait dans
l'harmonie.

«Jusqu'à ce jour, personne n'a
eu le culot de le faire...» Lui le
céramiste Willy Dougoud l'a eu
ce culot, de transformer une vul-
gaire brique de construction en
œuvre d'art. Arrivé au faîte
d'une grande carrière de céra-
miste, Willy Dougoud a eu l'en-
vie de revenir à des choses sim-
ples et de retrouver la source de
l'élémentaire. Après 38 ans de
tournage (il tourne comme il
respire), Willy Dougoud a déci-
dé de se transformer en «maçon

d'art», de styliser la brique, de
lui donner les couleurs de l'arc-
en-ciel, de casser ses formes géo-
métriques pour lui insuffler vo-
lupté et douceur. Le résultat est
surprenant et même séduisant.
L'œuvre du Maître nous laisse à
penser que tout est dans tout et
qu'il suffit pour nous les pro-
fanes de savoir regarder.

RIHS PASSE
À LA SCULPTURE

Le potier des Emibois Eric Rihs
expose ses amis, les céramistes
dont il admire le métier et avec
une modestie toute régionale, il
présente aussi ses dernières œu-
vres qui marquent d'année en
année une évolution certaine.
On trouve dans le cadre de l'ex-
position qui a ouvert ses portes
samedi, des fresques murales de
technique mixte qui traduisent,
tel un tableau, l'état d'âme de
l'artiste, son besoin de dépasse-

ment, sa tendresse, son rire et
son angoisse. Passant du ta-
bleau à la sculpture, Eric Rihs
tente de concilier l'inconciliable
soit le béton et la céramique. La
porcelaine est coulée sur un so-
cle de béton, le contraste est
étonnant et vaut la peine qu'on
s'y attarde. Insatiable, Eric
Rihs, invite, expose et trouve en-
core le temps de faire des pro-
jets. C'est ainsi qu'à partir du 24
août, la poterie des Emibois se
placera sous le feu des projec-
teurs avec une exposition collec-
tive de 18 céramistes européens
parmi les meilleurs.

L'exposition sera enrichie
d'ateliers, de symposium et de
conférences sur le thème de la
céramique contemporaine et
placée sous la protection maté-
rielle de la maison d'horlogerie
franc-montagnarde Maurice
Lacroix.

GyBi

Fédérales: 2 radicaux candidats
La Fédération d'Ajoie du Parti
libéral-radical , réunie en assem-
blée hier soir à Courgenay, a re-
nouvelé son comité et réélu à sa
présidence M. Pierre Henzelin ,
de Bonfol. Elle a également dési-
gné ses deux candidats lors des
prochaines élections fédérales:
M. Pierre Etique, de Bressau-
court, au National et M. Michel
Fliickiger, de Porrentruy, aux

Etats. Ces deux candidatures
devront être ratifiées par le
congrès Parti radical jurassien,
le 21 juin à Courgenay. Les fédé-
rations des Franches-Mon-
tagnes et du district de Delé-
mont doivent encore désigner
des colistiers. On cite le plus
souvent M. Georges Rais , an-
cien député , de Delémont.

V. G.

SERVICES
Saignelégier: Hôpital , maternité:
/ 51.13.01. Service ambulance:
p 51.22.44. Médecins: Dr Boe-

gli , <p 51.22.28; Dr Bloudanis ,
f  51.12.84; Dr Meyrat.
' 51.22.33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, f  53.1Ï.65; Dr Bos-
son, V" 53.15.15, Le Noirmont ;
Dr Tettamantî, Les Breuleux.
"¦ 54.17.54. Pharmacie des

Franches-Montagnes: v* (039)
51.12.03.

Un prêt au Musée rural
Assemblée de l'ASPRUJ à Gléresse

L Association de sauvegarde du
patrimoine rural jurassien (AS-
PRUJ) a tenu ses assises an-
nuelles samedi à Gléresse, sous la
présidence de Pierre Froidevaux,
en présence d'une cinquantaine
de membres qui ont approuvé les
comptes et les rapports de ges-
tion.

Il a été fait état du temps consi-
dérable qu'exige la visite dans
les communes, en cas de projets
de démolition ou de construc-
tion mis à l'enquête. Vingt-sept
dossiers ont été examinés avec la
commission des paysages et des
sites, suscitant souvent des mo-
difications. Le dépôt d'opposi-
tions constitue un problème in-
grat et délicat.

Les comptes enregistrent un
excédent de dépenses de 12.700

francs, en raison de la réédition
de deux numéros de L'Hôtâ.
Une étudiante en histoire de
l'art , Mlle Odile Aubry, fait son
entrée au comité. Un numéro
spécial de l'Hôtâ, consacré au
patois et réalisé par Gilbert Lo-
vis paraîtra ce mois encore.

Cette année, l'ASPRUJ met-
tra sur pied une sortie autom-
nale dans le Sundgau et une ex-
position de livres lors des mani-
festations des 700 ans de la
Confédération à Porrentruy.
Les contacts avec l'Association
de sauvegarde de la Baroche se-
ront intensifiés et avec la Fonda-
tion de la Balance.

L'ASPRUJ a longuement dis-
cuté du Musée rural jurassien
des Genevez où les objets s'en-
tassent de manière peu satisfai-
sante, en raison de l'exiguïté des

locaux. Le Comité de patronage
connaît aussi quelques pro-
blèmes dus au manque d'intérêt.
Si les locaux ont été bien réno-
vés et le toit de bardeaux est en
parfait état, trouver de nou-
veaux locaux se révèle indispen-
sable. '

Une assemblée prévue le 17
mai devra se prononcer sur
l'achat au prix de 230.000 francs
d'une maison permettant
d'agrandir le Musée des Gene-
vez. Il s'agit d'une ferme du
XVIIe siècle. L'Etat , des com-
munes et les Amis du Musée
constitueraient une fondation
qui en deviendrait propriétaire.
Pour sa part , l'ASPRUJ a ac-
cepté à l'unanimité d'allouer un
prêt de 30.000 francs dans ce
but.

V. G.

Un pacte entre l'homme et la nature
A l'instar de six cantons, celui du
Jura a accordé son soutien au
projet Silvania qui consiste à
conclure un pacte entre l'homme
et la nature. M. Beat von Scarpa-
tetti et Mme Jacqueline Halder,
de Binningen, en ont présenté
l'idée centrale, hier à Delémont,
au cours d'une conférence de
presse, en présence du ministre
jurassien de l'Environnement M.
François Mertenat.
Il s'agit d'un concours ouvert à
chacun. Il consiste à proposer
une idée concrète de protection
de l'environnement et de la na-
ture. L'auteur de toute idée rete-
nue recevra un parchemin, à
l'image du Pacte de 1291, men-
tionnant son nom et la manière
concrète de réaliser son idée.

En plus de l'octroi d'une par-
ticipation de 3000 francs , le can-
ton du Jura diffusera le projet
Silvania dans toutes les classes
d'école, durant les premiers
jours de la prochaine année sco-
laire.

L'Office des eaux et de la pro-
tection de la nature servira de
boîte aux lettres et recevra les
idées de réalisation concrètes
qui seront proposées. L'Office
des eaux fera également parve-

nir les données du projet a
toutes les associations de protec-
tion de la nature qui sont actives
dans le canton du Jura. Cet of-
fice examinera aussi de quelles
manières il serait possible, au
sein de l'administration canto-
nale, de réaliser des projets ou
de changer des habitudes allant
dans le sens de la protection de
l'environnement.

UN ÉTAT D'ESPRIT
A titre d'exemples d'actions pra-
tiques, M. von Scarpatetti a cité
la plantation de haies ou d'ar-
bres, la création de zones de re-
pos, le nettoyage de lisières de
forêts, la protection de biotopes
particuliers, la récupération
d'eau de pluie, la création
d'étangs.

Le projet Silvania ne vise pas
à l'adoption de plans marqués
du souci de l'efficacité. Il s'agit
bien davantage de provoquer
une prise de conscience qui se
traduise à terme par de nou-
veaux comportements et des
mesures pratiques parfois sim-
ples mais allant dans le sens
d' un pacte conclu entre l'hom-
me et la nature en vue de proté-
ger celle-ci. V. G.

Soutien au proiet Silvania Création
d'une section

jurassienne de
l'Union européenne

à Delémont
Au cours d'une conférence pu-
blique tenue lundi en fin de jour-
née dans la salle du Conseil de
ville de Delémont, le principe de
la création d'une section juras-
sienne de l'Union européenne de
Suisse a été admis sans opposi-
tion. Une telle décision de prin-
cipe avait déjà été prise lors
d'une conférence publique pré-
cédente, présentée à Delémont
par le conseiller d'Etat genevois
Guy-Olivier Segond.

L'orateur était cette fois M.
Jacques Pilet, ancien rédacteur
en chef de L'Hebdo qui a parlé
du «Défi historique de l'Euro-
pe». Son exposé a été suivi d'une
présentation de l'Euro-initiative
faite par M. Jean-François
Roth, député au Conseil des
Etats. Après une discussion gé-
nérale, la décision de principe de
créer une section jurassienne de
l'Union européenne a été renou-
velée et un comité provisoire a
été mis sur pied. Il aura comme
tâche première de convoquer
une assemblée générale consti-
tutive de la section jurassienne.¦(yg)

L'idée fait
son chemin

Faillite
d'E. Piquerez S.A.

à Bassecourt
Dans un communiqué, la
FTMH indique que, dans le
cadre de la faillite d'E. Pique-
rez S.A. survenue à Basse-
court une somme de 2,9 mil-
lions de francs est revendi-
quée au titre des salaires.
C'est dire l'importance que
revêt le maintien d'une acti-
vité industrielle dans les lo-
caux de l'usine qui viennent
de faire l'objet d'une an-
nonce de délai de production
des créances dans le Journal
officiel. La première assem-
blée des actionnaires aura
lieu le 8 mai à Bassecourt. Se-
lon certaines sources;. .plu»
sieurs entrepreneurs horlo-
gers seraient intéressés par le
rachat de l'usine, (comm-vg)

Revendications
salariales
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Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Raymond Gigon et famille,
à Saint-Imier;

Madame Liliane Méroz et famille, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Lydia MATTHEY
née MÉROZ

enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 75e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec un
grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 15.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

ULRICH BRECHBUHLER
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierino SCOURTI
père de MM. Paolo et Romano Scourti,

leurs fidèles employés.
132-12279

LES BRENETS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR HENRI GIRARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

28-14004

I

Une présence
Un message
Une fleur

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de notre
chère épouse, maman, grand-maman et parente

MADAME YVONNE SCHWARTZ-POFFET
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR ROGER SCHWARTZ;
MADAME ET MONSIEUR
CHRISTIANE ET CLAUDE BIOLEY-SCHWARTZ,
MADAME ET MONSIEUR
MADELEINE ET HEINZ SCHALLER-SCHWARTZ

ET LEURS ENFANTS
MADAME ET MONSIEUR
MARIE-CLAUDE ET HERMANN FUHRER-SCHWARTZ

ET LEURS ENFANTS.

LA DIRECTION GÉNÉRALE,
LES COLLABORATEURS

ET LES ÉLÈVES
DE L'ÉCOLE LÉMAN IA À LAUSANNE

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ruth DU PASQUIER
directrice de l'internat, épouse de M. Jean Du Pasquier,
président d'honneur, mère de M.Jean-Pierre Du Pasquier,

président-directeur-généra l,
et de Mme Claudine Du Pasquier, directrice-adjointe

de l'internat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LES MEMBRES OU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ÉCOLE LÉMANIA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Ruth DU PASQUIER
épouse de son Président d'honneur, M. Jean Du Pasquier,
et mère de son Président, M. Jean-Pierre Du Pasquier.

Ils garderont un souvenir lumineux
de son attachante personnalité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de notre
cher époux et parent

MONSIEUR ANDRÉ DESSOUSLAVY
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME SUZANNE DESSOUSLAVY-LOCCA
ET FAMILLE

t

Ton Amour était immense,
Tu ne vivais que pour nous
Maman chérie...

Madame et Monsieur Rolande et Vito Maffei-Stehlé
et leur fille Cathy, à Genève;

Madame et Monsieur Denise et Francesco Pricoco-Stehlé
et leurs fils Marcel et Alain;

Madame Danièle Stehlé et ses enfants Michel et Martine;
Madame et Monsieur Solange et Guido Boffelli-Stehlé;

Monsieur Roger Cregut, à Paris, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

¦Vlélu3rïïMj^|-

Marcelle CREGUT
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-ma-
man, sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection jeudi, à l'âge de 77 ans.

Seigneur, aide-nous à gravir ce rocher
que seuls nous ne pouvons atteindre.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mai 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Mme et M. Solange et Guido Boffelli-Stehlé
Croix-Fédérale 11.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LAUSANNE

Monsieur Jean Arnold Du Pasquier;
Monsieur et Madame
Claudio et Claudine Du Pasquier-Vacchini,

Caroline et Martine Kinsbergen;
Monsieur et Madame
Jean-Pierre et'Yuri Du Pasquier-Okano,

Delphine, Gaétan, Haruna;
Monsieur et Madame
Herbert et Catherine Wilcox-Du Pasquier,

Alexander et Tanya;
Madame Christine Jan-Du Pasquier, Léonard;

Monsieur et Madame Jochen et Margarete Beneke
et leurs enfants et petits-enfants;

Madame Gerda Buenz;
Monsieur et Madame Horst et Ingrid Reichel

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jùrgen et Hannelore Ahlf

et leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Horst et Anke Konow

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Léo et Traute Messner

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Dragi et Juliette Simic-Du Pasquier;
Madame Renée Du Pasquier;
Madame Liliane Kuenzi-Du Pasquier;
Monsieur et Madame Pierre et Carlotte Du Pasquier;
Monsieur et Madame François et Ellis Du Pasquier

et leurs enfants;
Madame Anne Du Pasquier et ses enfants;
Monsieur et Madame
Seyhun et Isabelle Opan-Du Pasquier

et leurs enfants;
Mademoiselle Pauline Du Pasquier;
Mademoiselle Sylvie Kuenzi;
Monsieur Jacques Du Pasquier;
Monsieur et Madame Philippe et Gladysse Du Pasquier

et leurs enfants;
Monsieur et Madame
Estienne et Florence Henry-Du Pasquier

et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès, à Lausanne, le 5 mai
1991 de

Madame

Ruth DU PASQUIER-MITTMANN
leur bien-aimée épouse, mère, grand-mère, sœur, parente
et amie paisiblement endormie après une vie exemplaire
de courage, de dévouement et de générosité.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 8 mai.

Culte au Centre funéraire de Montoie, Chapelle B, à 16 h 15.

Honneurs à 17 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie,
1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Montbenon 4,
1003 Lausanne.

En lieu et place de fleurs, la famille suggère un don en
faveur de la Fondation Paul Du Pasquier , cep 10-27118-5.

Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits!

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean Wille, à Saint-Imier;
Monsieur Jean-Daniel Meier

et Mademoiselle Heidi Herter, à Genève;
Madame Anne-Marie Meier, à Delémont;
Mademoiselle Jacqueline Meier, à Delémont;
Mademoiselle Marinette Meier, à Delémont;
Madame Camille Robert, à Saint-Imier, ses enfants

et petits-enfants, à Saint-Imier et Bùhler (AR),

ainsi que les familles Schônmann, Muriset, L'Eplattenier,
Bader, parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès, dans sa 90e année, de leur chère maman,
grand-maman, belle-maman, belle-sœur, tante, cousine et
amie

Madame

Marguerite WILLE
née SCHÔNMANN

survenu au Home La Roseraie à Saint-Imier, le 6 mai 1991.

La cérémonie funèbre aura lieu à la collégiale de
Saint-Imier, mercredi 8 mai 1991, à 14 heures.

Domicile de la famille: rue de la Gare 1,
Saint-Imier.

Prière instante de ne pas faire de visites et de ne pas en-
voyer de fleurs, mais de penser au Service d'aide familiale
du vallon de Saint-Imier, cep 23-2091-2, ou au Home La
Roseraie, Saint-Imier, cep 23-1789-3.

SAINT-IMIER, le 6 mai 1991.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART. CET AVIS EN
TENANT LIEU.Cm.

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
'/ " (039) 211135-Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds f (039)283476
LeLocle ,'(039)311442

CLUB DU BERGER ALLEMAND
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame
Lydia

MATTHEY
mère

de notre dévoué président
M. Raymond Gigon.
Pour les obsèques

se
référer

à l'avis de la famille.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

132-500570

VALDAHON

Une habitante du Russey a trouvé
la mort dimanche après-midi
alors qu'elle se trouvait dans la
309 GTI conduite par son fils qui
en a perdu le contrôle au cours
d'un dépassement. Christophe
Vuillequez circulait en direction
de Besançon sur la départemen-
tale 461 peu après le Valdahon.
Près du passage à niveau d'Eta-
lans, il déboîtait pour doubler
deux voitures qui se trouvaient
devant la sienne. Le.conducteur
qui le précédait, Pierre Brandt,
66 ans, de La Chaux-de-Fonds, a
sans doute eu la même intention
au même instant Son 4x4
Toyota s'est brusquement dépor-
té sur la gauche, heurtant la voi-
ture et obligeant le second
conducteur, engagé dans le dé-
passement, à quitter la route. La
309 GTI effectua des embardées
et plusieurs tonneaux avant de
s'immobiliser en contrebas. Ge-
neviève Vuillequez, 49 ans, était
éjectée de l'habitacle au cours des
chocs successifs. Elle était décé-
dée à l'arrivée des secours. Son
fils, blessé, a été hospitalisé au
CHR de Besançon.

Perte de contrôle
mortelle

TRAMELAN. - C'est aujour-
d'hui mardi que l'on rendra les
derniers hommages à Mme
Edith Schneider née Bersot. La
défunte , domiciliée au Home
des Lovières, s'en est allée dans
sa 86e année après une longue
maladie supportée avec beau-
coup de courage.

En avril 1989, Mme Schnei-
der avait eu la douleur de perdre
son époux M. William Schnei-
der qui apportait une aide re-
marquable à son épouse atteinte
dans sa santé. La défunte, jouis-
sant de l'estime générale, laisse-

• ra un excellent souvenir au sein
de la population, (vu)

CARNET DE DEUIL

HAUTERIVE
Mme Denise Romano, 1939
CORNAUX
Mlle Christine Grânicher, 1948
CHAUMONT
M. Maurice Plancherel, 1924

DÉCÈS
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Typhelle et Tourteron
10.30 Magellan
11.00 Crépuscule australien

Documentaire .
11.55 les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
14.25 Huit, ça suffit ! (série)
15.15 Hercule contre les tyrans

de Babylone
Film de D. Paolella (1964),
avec R. Stevens, M. Pétri.
Captive , Hespéria , la reine
des Hellènes, sera sauvée
par celui qu 'elle aime.

16.50 Pif et Hercule
17.00 les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Rahan
17.40 Rick Hunter (série)
18.30 Top models (série)
18.55 Fans de sport

Tour de Romandie.
19.05 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tvvhi Peaks

9e épisode.
Le meurtrier de Laura Pal-
mer court toujours.

¦ —-1
A 21 h 45

Viva
Songololo, les cris de l'apar-
theid.
Afrique du Sud, octobre 1989.
Au pays des «townships» et
des mines d'or, danses et
chants, sont de tous les mee-
tings, de tous les enterre-
ments. Presque sans tristesse.
Avec énergie et espoir. Ce
sont les cris de l'apartheid.

22.35 TJ-nuit
22.50 Fans de sport
23.50 Bulletin du télétexte

14.00 Les accusés
Drame américain de Jo-
nathan Kaplan , avec Jo-
die Foster, Kelly McGillis
et Bernie Coulson (1988).
Un film qui dénonce
avant tout les complices
bien pensants et intoucha-
bles de certaines agres-
sions.

15.45* Cinépanorama
Interview de Terence
Young par François Cha-
lais.

16.25 Seule dans la nuit
Thriller américain de Te-
rence Young, avec Audrey
Hepburn , Alain Arkin et
Richard Crenna (1967)
Un véritable petit joyau:
suspense, angoisse et sub-
tilité.

18.10 Le futur aux trousses
Comédie française de Do-
lorès Grassian, avec Ber-
nard Fresson, Claude
Rien et Michel Aumont
(1974).

19.30* Ma sorcière bien-aimée

20 h 00
Noce blanche
Drame français de Jean-
Claude Brisseau, avec Vanes-
sa Paradis, Bruno Cremer et
Ludmila Mikael (1989). Un
rôle inattendu pour Vanessa
Paradis qui lui valut le César
du meilleur espoir féminin.

21.30 Sur la Riviéra
Comédie musicale améri-
caine de Walter Lang,
avec Danny Kaye et Gène
Tierney (1951). Un film
qui relate la vie trépidante
de la classe sociale aisée
sur la Riviéra.

23.00 Vendredi 13, chapitre 8:
L'ultime retour
Film d'épouvante améri-
cain de Rob Hedden, avec
Jensen Daggett, Scott
Reevers et Barbara Bin-
gham (1989).
(* en clair)• -

7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.28 Météo -Trafic infos

La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.15 Orages d'été (feuilleton)
16.10 Club Dorothée
17.40 Chips (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.35 Tiercé-quarté plus
20.40 Météo
20.45 Trafic infos • Tapis vert

A 20 h 50

Après la guerre
Film de Jean-Loup Hubert
(1988), avec Richard Bohrin-
ger, Antoine Hubert, Martin
Lamotte.
Dans le sud de la France, en
1944, l'errance de deux gamins
fugueurs et d'un déserteur al-
lemand.
Durée : 105 minutes.

;. / • ' ; '. 

22.40 Ciel, mon mardi!
0.35 Au trot
0.40 TF1 dernière
1.00 Météo - La Bourse
1.05 TFl nuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.50 Info revue
2.20 Passions (série)
2.45 Côté cœur (série)
3.10 Ballerina (feuilleton)
4.10 Histoires naturelles
4.35 Musique
4.45 Histoires naturelles i'&

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal • Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Les héritiers

Le quincailler de Meaux.
15.55 Arsène Lupin (série)

Les sept anneaux de Ca-
gliostro.

16.50 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf (série)

Quelqu'un à mes côtés.
19.05 Mac Gyver (série)

Le négociateur.
20.00 Journal • Météo

A20h45

Une affaire
de femme
Film de Claude Chabrol
(1988), avec Isabelle Huppert,
François Cluzet, Marie Trinti-
gnant.
Sous le régime de Vichy, le
tragique destin d'une faiseuse
d'anges.
Durée : 105 minutes.

22.30 Le débat
Il y a cinquante ans, l'avor-
tement menait à l'écha-
faud. Et aujourd'hui?
L'histoire de Marie-Louise
Giraud peut paraître loin-
taine : aujourd'hui , la peine
de mort est abolie et l'IVG
remboursée par la Sécurité
sociale.

23.30 Cinéma, cinémas, 2*
Tim Burton - Les cahiers
du cinéma - Sur Le trou de
Jacques Becker - Les nou-
velles du front.

0.30 Journal - Météo
0.50 Le Saint (série)

I t 'ilS- . " tes

7.30 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Chers détectives (série)
14,30 Regards de femme
15.05 Thalassa
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3

A18 h 10

C'est pas juste
La mauvaise réputation.
Julie , 15 ans, vit dans un foyer
depuis deux ans après de
grandes difficultés familiales.
Elle ne comprend pas pour-
quoi les jeunes de son foyer
sont assimilés à des délin-
quants.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.30 INC
20.45 Le roi Mystère

3e épisode.
22.10 Soir 3
22.30 Programme régional
23.25 Eurotop
0.20 Espace francophone
0.50 Carnet de notes

Quatuor avec piano, KV
493, en mi bémol majeur ,
larghetto, de W.A. Mo-
zart , inteprété par D. Ran-
ki et le Quatuor Keller.

Demain à la TVR
8.10 Svizra rumantscha
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.10 Les espions
10.55 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

^
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Cinq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups
16.20 Youpi, l'école est finie!
17.40 StarTrek
18.35 Allô Î Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Le journal
20.50 Dangereuse

sous tous rapports (film)
23.00 CinéS
23.10 Les amants de la jeune

Lady Chatterley (film)
0.45 Les polars de la Cinq

[MA gf»
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.05 Les envahisseurs
12.10 Papa Schultz
12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Roseanne
14.05 Cagney et Lacey
14.50 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.35 Zygomusic
18,05 Espion modèle
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Cosby show
20.35 Sans famille
22.15 Papa bis (téléfilm)
24.00 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Boulevard rock'n'hard
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.30
Rendezes à Budapest. 17.25
Grand format : patrons 1978-1991.
19.00 L'univers intérieur. 20.00
Live. 21.00 Cripure (pièce). 23.05
Joseph Svobada.

m^  ̂
Suisse 

alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treffpunkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Die gluckliche Fami-
lie. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Der Alte.
21.10 Kassensturz. 21.30 Ubri-
géns/, 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Fussball.'

^X^V Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG-Tredici. 13.15 Nautilus. 14.00
Ordine e disordine. 14.35 Raccon-
ti italiani. 15.35 Stripy. 15.40 Dos-
sier ecologia. 16.10 Videopost-
cards. 16.15 Alfazeta. 16.30 Créa-
ture grandi e piccole. 17.30 Dise-
gni animati. 18.00 A corne anima-
zione. 18.05 L'arca del dottore
Bayer. 19.00 II quotidi^no. 20.00
Telegiornale. 20.25 T.T.T. 21.20
Piccoli crimini in grandi città.
22.15 TG-Sera. 22.35 Martedi
sport. 23.55 Teletext notte.

\(fa™W Allemagne I

9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas. 9.45
Medizin nach Noten. 10.03 Ge-
sundheitsmagazin Praxis. 10.45
Mosaik-Ratschlàge. 11.03 Die
lustige Witwe (film). 12.40 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Kasperls Traum-
fahrt. 14.30 Ferdy. 15.03 Spass am
Dienstag. 15.30 Allerhand. 16.03
Boing ! 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der Doktor und das liebe
Vieh. 17.10 Punktum. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Goldene 1. 21.00 Report.
21.45 Dallas. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Rômerin.

-

^2jj §̂  Allemagne!

9.00 ARD-ZDF Yormittagspro-
gramm. 13.45 Kim und Co. 14.10
Wie denken die Welt Bestimmt.
14.40 Deutsche Flusslandschaf-
ten: die Saar. 15.10 Schlagerbum-
mel. 16.03 Die Biene Maja. 16.25
Logo. 16.35 Mein Vater wohnt in
Rio. 17.00 Heute. 17.15 Tele-Illu-
strierte. 17.45 Die Wicherts von
nebenan. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Ehen vor Ge-
richt. 21.45 Heute-Journal. 22.10 ,
Apropos Film. 22.40 Das kleine
Fernsehspiel. 0.10 Heute.

RAI
14.00 II mondo di Quark. 14.30
Cronache dei motori. 15.00 Qua-
rantesimo paralello a Sud e a
Nord . 15.30 L'albero azzurro.
16.00 Big! 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TGl-Flash. 18.05
Pallacanestro. 18.45 Trenti anni
délia nostra storia. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 TGl-Sette. 21.40
Fracchia, la belva umana (film).
22.45 TGl-Linea notte. 23.40 Ar-
tisti d'oggi in Umbria. 24.00 TG1-
Notte. 0.20 Oggi al Parlamento.

\ *Jt Allemagne 3

8.15 Fit und frisch. 8.30 Telekol-
leg II. 9.00 Schulfernsehen. 13.00
Sport 3 extra. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Welt
der Tiere. 18.26 Das Sandmânn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Solo fur zwôlf. 19.30 Schlaglicht.
20.00 Die seltsamen Methoden
des Franz Josef Wanninger. 20.30
Bizz. 21.00 Nachrichten. 21.15
MuM. 22.00 Filou (film). 23.30
Die Oper der Barock. 24.00
Schlagzeilen.

LvG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Avance
telediario. 8.07 Gimnasia. 8.22
Avance telediario. 8.29 Made in
Espafia. 9.00 TV educativa. 12.00
Noticias. 12.05 La hora de...
13.05 De par en par. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Vuelta ciclista a
Espafia. 17.00 Nocitias. 17.05 La
familia Feliz. 18.00 Noticias.
18.05 La burbuja azul. 18.30
TYT. 18.55 Esta es su casa. 20.05
Cifras y letras. 20.30 Telediario-2.
21.00 Primera funciôn. 22.35 La
voz humana. 23.05 A debate.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 2001 puces (1er
mardi du mois). 19.30 Entre
deux. 20.00 Sports ou Au gré des
vents. 22.45 Pacific 431. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

-JKT- 
>N^ 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile -i- bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Les 4 Suisses répondent. 13.03
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05 Relais de la télédiffusion.

~zx 
H^  ̂

Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza : Orchestre
de la Suisse romande. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. 22.30
Prospectives musicales. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

Ŝ0> Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund'hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcetera . 11.45
Kinderclub. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Platz-
konzert. 20.00 Das Leben im
Schweizer Mittelland um 1300.
21.00 A la carte. 23.00 Ton-Spur.
1.00 Nachtclub.

TiH France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
jazz s'il vous plaît . 12.30 Chan-
teurs de demain. 14.00 Le grand
bécarre . 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz : Chet Baker.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre . 20.00 Haiku.
20.30 Concert des English Baro-
que Soloists. 23.05 Poussières d'é-
toiles.

/^̂ rréquence jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pays. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quence stars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Cou-
leur 3.

( ;Mvyk' Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô maman bobo. 10.30 Ciné-
souvenirs. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
régionales. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.00
Hit-parade. 17.30 Les vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Vos vieux tubes à la carte.
19.30 Antipasto misto. 20.15 Hea-
vy métal fusion.

TV ¦ A PROPOS
<

Tonitruant fut le lancement du
dernier «éCHo», consacré à l'ar-
gent du football de Ligue natio-
nale A, en une émission économi-
co-humoristique. En plus de sa
présence parfois obsédante dans
les émissions normales, le football
suisse et son argent se vit ancien-
nement honoré d'un «Temps pré-
sent» à problèmes, d'une «Table
ouverte» à polémiques, entre au-
tres. Jeudi , le «Nouvelliste» fit sa-
voir qu 'il ne trouvait pas l'émis-
sion très bonne. Eric Walter l'a
raconté dans son «Kiosque» de
«La Suisse» de samedi. J'ai donc
vu la reprise ce jour-là...

Il n 'y a rien de bien nouveau,
mais la répétition (ou la confir-
mation) de ce que souvent l'on
entend raconter, de ce qu 'on lit
parfois, que l'on écoute ou re-
garde par petits bouts. «éCHo»,

bribes accumulées, en a tiré quel-
ques li gnes de force. Ainsi les res-
sources d'un club de ligue A peu-
vent-elles venir du public pour
20%, de la publicité pour un au-
tre 20%, des supporters pour 25 à
30%, le solde laissé aux largesses
d'un président, généralement lié
aux milieux de la construction im-
mobilière ou du génie civil , pro-
moteur, entrepreneur , architecte,
etc. Comme le bâtiment va moins
bien, les caisses des clubs se vi-
dent. Et les problèmes deviennent
visibles...

Carlo Lavizzari aurait mis de
sa poche plus de dix millions de
francs au club de Servette avant
de le laisser tomber pour s'instal-
ler sur une plus haute marche, la
présidence de la ligue nationale.
Cet investissement est donné
comme efficace: il s'est fait «suis-

sement» et «européennement»
connaître.

Plus près de nous, à quelques
années près, on a risqué une amu-
sante situation: un ancien caissier
de Xamax aurait pu se trouver
candidat au Conseil des Etats
contre le président de son club
préféré (du moins avait-on prêté à
un parti l'intention de solliciter
Facchi comme candidat!)

Gilbert Gress souhaite que les
présidents considèrent désormais
les clubs, non comme des maî-
tresses, mais en femmes légitimes.
Qu'est-ce que cela peut bien vou-
loir dire ?

Le budget du Servette a fait lar-
gement sourire M. Hediger, maire
de Genève: il n 'y croit pas, quel
impertinent! Chaque mois, pour
dix-sept joueurs, le Lausanne-
Sports qui donne son budget

comme transparent , dépense
340.000 francs , charges sociales
comprises. Cela représente vingt
agréables mille francs l'unité!
Dans un budget soumis aux
autorités sportives compétentes,
le FC Sion annonce mensuelle-
ment 265.000 francs pour vingt-
cinq joueurs, à peine plus de dix
mille l'unité. Il y a forcément une
erreur quelque part. Et l'équipe
d'«éCHo» d'ironiser en rappelant
l'amateurisme cher à Pierre de
Coubertin , valable ici pour la
comptabilité.

Et puis pour conclure, positive-
ment , on rappellera la beauté du
football avec un montage court
de quelques phases de jolis buts
marqués, phases qui deviennent
de plus en plus rares, partout. Le
bâtiment n 'est pas seul en crise...

Freddy LANDRY

éCHo: d'échos en échos...



Point n'est besoin de tergiver-
ser mais, au contraire, d'ad-
mettre clairement et avec fer-
meté qu'aucune centrale nu-
cléaire ne pourra être cons-
truite en Suisse, pour l'instant
et jusqu'à nouvel ordre, au vu
des résultats de la votation du
23 septembre 1990 sur l'initia-
tive du moratoire. Dans un
même élan, il est indispensa-
ble de noter que la consomma-
tion d'énergie électrique pré-
sente, maintenant comme par
le passé, une tendance crois-
sante et cela en dépit des ap-
pels répétés en provenance de
tous les niveaux en faveur
d'économies.

Il est tout aussi clair que le déve-
loppement et l'exploitation de
sources d'énergie additionnelles
(énergie solaire, énergie éolienne
et bio-énergie) ne suffiront pas à
couvrir les besoins croissants en
énergie (dans les pays du tiers
monde au premier chef) et à
combler par nos propres
moyens, dans notre pays égale-
ment, le déficit toujours plus
grand de l'approvisionnement
de courant. C'est là que résident
les avantages et l'importance à
l'échelon européen de nos cen-
trales hydro-électriques, cela
également dans l'optique du ré-
seau européen interconnecté.
Malgré les mesures d'économie

incontestablemen t nécessaires, il
s'agit d'exploiter les centrales
hydro-électriques existantes (il y
en a 450 en Suisse) de manière
dynamique, de maintenir leur
potentiel de production, de les
développer et les moderniser
dans un esprit écologique. Cela
est également une exigence qui
relève de la coopération et de la
solidarité internationale.

RESSOURCES
MODULABLES

Si l'on compare les parcs de cen-
trales électriques des divers pays
d'Europe et de la Suisse, nous
disposons, grâce à nos eaux et
au profil accidenté de notre ter-
ritoire, de possibilités de pro-
duction, qui non seulement sont
indépendantes des vecteurs
énergétiques d'origine fossile,
mais peuvent être mises à contri-
bution de la manière la plus
flexible qui soit. C'est valable,
en particulier, pour les centrales
à pompage-turbinage et les cen-
trales à accumulation dans les
Alpes et Préalpes, centrales qui
permettent d'améliorer notable-
ment la répartition saisonnière
de la production de courant.

Cela ne suffit cependant pas
pour établir un équilibre saison-
nier entre production et
consommation. Dans ce cadre,
il est nécessaire de disposer d'un
complément, à savoir la produc-
tion des centrales nucléaires
mises fortement à contribution

durant les périodes froides de
l'année, de même que d'être en
mesure de procéder à des
échanges intensifs d'énergie avec
l'étranger , lesquels permettent à
notre pays, d'une part, la mise
en valeur des excédents de pro-
duction des centrales hydro-
électriques, principalement en
été, et, d'autre part , de combler
en hiver les failles d'approvi-
sionnement grâce à nos «ré-
serves d'énergie» dans les lacs de
retenue. C'est dans ce sens que
résident l'avantage et l'impor-
tance européenne des centrales
hydro-électriques suisses.

ECHANGES
INTERNATIONAUX

Ainsi que Raymond Schaerer,
ingénieur diplômé, directeur
d'Elektrizitâtsgesellschaft à
Laufenbourg, l'a relaté dans
l'édition de mai 1989 du Schwei-
zer Journal, il existait déjà des
échanges de courant entre la
Suisse et ses pays limitrophes,
avant l'époque du réseau inter-
connecté international. Ces
échanges se limitaient à un terri-
toire bien précis, en ce sens que
des groupes de production des
centrales électriques situées sur
les cours d'eau limitrophes ali-
mentaient, en exploitation alter-
née, des réseaux situés de part et
d'autre de la frontière ou encore
qu'un réseau d'approvisionne-
ment local se développait des

deux côtés de la frontière à la
fois.

Les conditions préalables
pour une exploitation interna-
tionale en réseau interconnecté
furent déjà établies durant l'an-
née 1958, lorsque les réseaux na-
tionaux de France, d'Allemagne
et de Suisse fuient groupés par
l'intermédiaire du poste de Lau-
fenbourg (AG). Ce réseau élec-
trique interconnecté comprend
aujourd'hui tous les pays conti-
nentaux d'Europe de l'Ouest et
la Grèce, qui sont réunis dans le
cadre de l'Union pour la coordi-
nation de la production et
du transport de l'électricité
(UCPTE), fondée en 1951 à Pa-
ris sur recommandation du
Conseil des ministres de
l'OCDE, union au sein de la-
quelle toutes les questions rele-
vant de l'organisation et de l'ex-
ploitation du tafic interconnecté
entre les sociétés affiliées sont
débattues.

«RÉSERVOIRS
La position importante de la
Suisse au sein du réseau inter-
connecté international résulte,
entre autres, de la flexibilité,
déjà mentionnée, de l'utilisation
de nos centrales hydro-électri-
ques. Du reste, seul un quart des
quantités d'eau utiles à la pro-
duction de courant dans de
telles centrales est affecté à la pé-
riode de forte consommation hi-
vernale - les 75% restants se

portant sur le semestre d'été.
Mais grâce à l'accumulation
dans les lacs de retenue, nos «ré-
servoirs d'énergie» dans les
Alpes, la production effective de
courant peut être mise- en ré-
serve pour le semestre d'hiver à
raison d'environ 40%. Quant
aux autres surplus d'origine esti-
vale, dus à des conditions hy-
drauliques moyennes ou au-delà
de la moyenne, la Suisse les met
à la disposition des autres Etats
par l'intermédiaire du réseau
interconnecté.

Dans le cadre de ces
échanges, importations et ex-
portations, et de cette situation
où l'aide réciproque est de ri-
gueur au sein du réseau inter-
connecté européen, nos ' cen-
trales hydro-électriques jouent
un rôle qui ne doit pas être sous-
estimé. Elles n'assurent pas seu-
lement une sécurité d'approvi-
sionnement vis-à-vis des autres
pays, mais également la nôtre et
cela, en premier lieu, lors de pé-
riodes hivernales plus faibles en
production et plus fortes en
consommation, périodes que
nous ne pourrions plus surmon-
ter à si bon compte, aussi bien
actuellement que dans un
proche avenir, sans importa-
tions de courant des pays faisant
partie du réseau interconnecté,
comme ce fut le cas jusqu'à
maintenant. La Suisse, château
d'eau de l'Europe, porte ce nom
à juste titre. C'est à la fois un
honneur et une obligation.

Joseph Betschart

La Suisse, château d'eau de l'Europe
La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Gcrtrud (C.
Drcyer) 16 ans.
Corso: 18 h 15, Henry et June
(P. Kaufman) 16 ans; 21 h .
Bons baisers d'Hollywood (M.
Stieep, S. Me Laine) 16 ans.
Eden: 20 h 30, Danse avec les
loups (K. Costner) 12 ans.
Plaza: 18 h 45, 21 h. L'éveil
(R. de Niro) 12 ans.
Scala: 18 h 30, 21 h, La mai-
son Russie (F. Schepisi, S.
Connery, M. Pfeiffer) 12 ans.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. 20 h. Danse
avec les loups, (K. Costner) 12
ans; 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Madame Bovary (Chabrol ,
Huppert , Balmer) 12 ans; 3:20
h 45, Bons baisers d'Holly-
wood (M. Stieep, S. Me
Laine) 16 ans; 17 h 45, Scènes
de ménage (P. Mazursky,
Woody Allen, Bette Midler)
12 ans; 15 h, Cendrillon (Walt
Disney) pour tous. v
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, Le
silence des agneaux (J.
Demme, J. Foster. A. Hop-
kins) 18 ans.
Bio:15h , 18 h 15, 20 h 30, Aux
yeux du monde (E. Rochant ,
Y. Attal) 12 ans.
Palace: 18 h 45, Edward aux
mains d'argent (T. Burton)
pour tous; 16 h 15. 20 h 45,
Misery (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, La re-
lève (C. Eastwood, C. Sheen)
16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
Les secrets professionnels du
docteur Apfelgluck (T. Lher-
mitte) 12 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Pret-
ty woman (J. Roberts) 12 ans.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

Des bâtards électriques
A L'AFFICHE

L'histoire de ce groupe biennois
est relativement récente, puisque
les premières pages en furent
écrites en décembre 1989. Us
sont trois à être dévorés par le
virus du rock, un batteur et deux
guitaristes qui s'exercent dans
une espèce de cave qui fait office
de lieu de répétition. C'est une
première naissance. Encore
faut-il trouver les accompagna-
teurs nécessaires à la cohésion
d'un véritable ensemble.

C'est alors que les trois com-
pères se mettent en chasse à la
recherche des deux perles rares,
un bassiste et un chanteur.
Quête qui s'est révélée plus ar-
due qu 'il n'y paraissait. Après
«audition» de candidats poten-
tiels, le groupe met la main sur
son chanteur en août 1990, mais
le bassiste demeure introuvable.
Il faut recourir aux affiches et
aux petites annonces pour com-
pléter le groupe, désormais via-
ble en octobre dernier. Les «Bâ-
tards» sont nés, non sans dou-
leur, mais ils sont bel et bien là!

EN FRANÇAIS, MERCI!
Le groupe fait le choix délibéré
de s'exprimer en français, fai-
sant ainsi la nique à la mode un
brin tyrannique de chanter sur
tous les tons en anglais. Mais ar-
gument imparable, on bourre
suffisamment la tête des Ro-
mands de couplets anglais pour
ne pas tenter de s'adresser à eux

Christophe Lambert: débuts de chant avec les «Bâtards». I
(sp)

en français , histoire de se faire
comprendre , ce qui est impor-
tant dans la mesure où l'on a des
choses à raconter.

Le groupe ne tarde pas à se
faire connaître , puisque le 25
janvier dernier , il essuie son bap-
tême du feu lors du 15e Festival
biennois de rock, devant quel-
que 500 personnes réunies à la
«Coupole» .

Les «Bâtards» , formés de Jé-
rôme Pelletier (batterie ), Fran-

çois Rentsch (guitare) . Romain
Voirol (guitare), Christophe
Lambert (chant) et Edouard
Gyger (basse), ont ensuite enta-
mé une tournée à travers toute
la Suisse romande. Ils feront es-
cale mercredi à La Chaux-de-
Fonds au cours d'une soirée de
rock fra nçais décapant dont ils
ont le secret, (nm)

• Le P'tit Paris. Mercredi 8 mai,
21 h

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 15.4.1991 au 22.4.1991

Littoral + 6.3 (1958 DH)
Val-de-Ruz + 4.5 (2271 DH)
Val-de-Travers + 3.3 (2475 DH)
La Chx-de-Fds + 0.7 (2907 DH )
Le Locle + 2.3 (2$45 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château 200 1 Neuchâtel.
tél. (038) 22.35.54.

NEUCHÂTEL
Salle de la Cité: 20 h, «Phan-
tastica» spectacle didactique
sur la drogue, par le Théâtre
Versus.
Temple du Bas: 20 h, concert
de la Chorale de l'Armée du
Salut et de la Fanfare Divi-
sionnaire du Jura.

AGENDA CULTUREL

Dessins espagnols
- Jusqu 'au 22 juillet , le Cabi-
net des dessins du Musée du
Louvre présente une exposi-
tion sur les maîtres espagnols
du XVIe et XVIIe siècles.

C'est l'occasion de réhabili-
ter cette Ecole et de faire le
point sur ce Siècle d'Or espa-
gnol, «1580/1680», qui, de
Berruguete à Velasquez ou
Murillo , à travers une multi-
plicité de centres artistiques,
de Madrid à Cordoue en pas-
sant par Tolède et Séville, a su
donner des œuvres de grande
qualité dans leur variété.

EXPOSITION

ÉCHECS

Chronique
No 138

Les Blancs sont au trait dans la
position du diagramme, tirée
d'une partie Lein-Davies, dispu-
tée à New York en 1986. Et in-
fligent le plus simplement du
monde une défaite en trois
coups à un adversaire médusé
qui 'croyait pourtant «tenir» sa
position.

C omment démolir le château
de cartes adverse? Et quelle est

la deuxième variante, gagnante
elle aussi selon la réponse des
Noirs?

Solution de la
chronique No 137

1. Txe5! dxe5 2. Cxe7! Si 2...
Txe6 3. Df6 et la Dame noire est
perdue sous faute de mat en g7.

Droit au but

ENVIRONNEMENT

La qualité de Pair
du 29 avril au 5 mai 91

La Chaux-de-Fonds
ug/m3 Parc de l'Ouest
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Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 8 et
129ng/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 9 fois.
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.Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 11 et 149
Hg m1 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 18 fois.

SCh (Dioxyde de soufre)

I NCh (Dioxyde d'azote)

• (.ig m-' = microgramme par mène cube
• 100 = limite SO-
• SO = limite NO:

k

(Trans mis par le Service camonal de la protection de l'environnement)



«Une lumière
dans les ténèbres»

ouvert sur... ia Croix-Rouge

La journée mondiale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge,
qui a lieu demain 8 mai 1991, est
une occasion de faire le point sur
les activités de ce vaste mouve-
ment humanitaire dont la cam-
pagne mondiale (lancée le 28 jan-
vier) se veut une «lumière dans les
ténèbres» pour soutenir les vic-
times de la guerre. Car pour des
millions de civils et de militaires,
le drapeau blanc à croix rouge
reste l'ultime rempart dans un
monde éclaté en une trentaine de
conflits non résolus, par un man-
que de volonté politique évident.

par Luisa BALL1N

Qui dit Croix-Rouge entend
souvent Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), entité
créée à Genève en 1863 par Hen-
ry Dunant , Gustave Moynicr ,
Louis Ap'pia , Thcodor Maunoir
et le généra l Guillaume-Henri
Dufour , sous le nom de Comité
international de Secours aux
blessés.

Le nom de Henry Dunant a
de tout temps été étroitement lié
au symbole de la Croix-Rouge
depuis que, en 1859, celui qui
devint le premier Prix Nobel de
la Paix témoigna de sa vision
cauchemardesque de la bataille
de Solfenno, entrevue au hasard
d'un voyage en Lombardie.

«Souvenir de Solferino» de-
vint le témoignage écrit du sort
terrible réservé aux blessés du
champ d'honneur , laissés • à
l'agonie en raison de l'inexis-
tence de services sanitaires.

Mouroirs qui inciteront Hen-
ry Dunant à improviser une ac-
tion de secours avec les habi-
tants du lieu , qui sera le moteur
d'un mouvement universel et
qui jettera les bases du droit hu-
manitaire international.

Le CICR , organe fondateur ,
poursuit sa mission d'origine
qui est d'oeuvrer dans le monde

entier pour protéger et secourir
les victimes civiles et militaires
des conflits armés, des situations
de troubles ou de tensions inter-
nes.

MANDAT UNIVERSEL
Le «motus et bouche cousue» lé-
gendaire des délégués du CICR
suscite parfois l'ire de ceux qui
voudraient le voir jouer au justi-
cier de la planète , incompatible
avec son rôle moins spectacu-
laire certes, d'intermédiaire neu-
tre entre les parties en conflit et
de garant du sort des victimes
(prisonniers de guerre, internés
civils, blessés, malades et per-
sonnes déplacées ou vivant sous
occupation) qui requiert une
discrétion souvent plus efficace
que de bruyants «j'accuse».

Depuis la Deuxième Guerre
mondiale, le CICR a ainsi pu vi-
siter plus d'un demi-million de
détenus dans quelque 90 pays
du globe.

Le CICR a également pour
tâche la reconnaissance des so-
ciétés nationales membres du
Mouvement, qui œuvrent à l'in-
térieur de leurs frontières com-
me auxiliaires des pouvoirs pu-
blics, en temps de paix et pen-
dant les guerres (formation du
personnel infirmier, don du
sang, création et gestion d'hôpi-
taux, aide aux personnes âgées,
défavorisées ou handicapées).

1919 a vu la création de la Li-
gue de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, véritable fé-
dération des Sociétés nationales,
forte aujourd'hui de 250 mil-
lions de membres dans 150 pays
et dont les principes inébranla-
bles se résument en sept mots:
humanité, impartialité, neutrali-
té, indépendance, volontariat ,
unité et universalité.

Le Comité international de la
Croix-Rouge, qui a son siège
dans la cité de Calvin, est une
institution privée et indépen-

sés pères fondateurs du comité international de la Croix-Rouge. (Document CICR)

dante tout en étant suisse, dont
l'organe suprême compte 25
membres duquel est issu le prési-
dent (M. Cornelio Sommaruga,
qui est en poste pour 4 ans, re-
nouvelables).

Actuellement, le CÏÇRr est
présent dans une quarantaine de
pays d'Afrique, d'Amérique la-
tine, d'Asie et du . Moyen-
Orient; quelque 800 délégués
sont à pied d'oeuvre sur le ter-
rain pour plus de 2300 employés
recrutés localement, alors qu'à
Genève 600 personnes travail-
lent dans le domaine adminis-
tratif et opérationnel.

Le CICR ne disposant pas de
ressources propres, il dépend
des contributions des Etats par-
ties aux Conventions de Ge-
nève, ainsi que celles de la CEE.
Il bénéficie également des verse-
ments des Sociétés nationales
ainsi que de legs et dons privés.
. BASES JURIDIQUES

UNIVERSELLEMENT
RECONNUES

Si l'utilité du CICR est unani-
mement reconnue, ses délégués
dans les zones «chaudes» sont
pourtant loin de jouir d'une pro-
tection absolue contre les réali-

tés impitoyables de la guerre et
«la pesée des intérêts en conflit» .

Le calvaire d'Emmanuel
Christen et d'Elio Erriquez , re-
tenus au Liban pendant plus de
dix mois, l'enlèvement de Peter
Winkler à Saida et dernièrement
le rapt de trois délégués retenus
puis relâchés en Afghanistan
sont dans toutes les mémoires,
ainsi que la mort de deux colla-
borateurs, tués l'un aux Philip-
pines et l'autre en Somalie.

Une source autorisée au siège
genevois reconnaissait d'ailleurs
«une dégradation certaine des
diverses parties à l'égard de

l'emblème protecteur». De là à
constater que les accidents dus à
la fatalité et les balles perdues ne
sont pas les seules causes des in-
cidents de sécurités encourus
chaque année par les délégués
portant le symbole à croix
rouge, il n'y a qu'un pas...

Les bases juridiques univer-
sellement reconnues sur les-
quelles repose l'inlassable labeur
du CICR sont les Conventions
de Genève de 1949, ainsi que les
Protocoles additionnels de 1977.

En fait , un article commun
aux quatre Conventions
autorise le CICR à offrir ses ser-
vices lors de guerres civiles sur-
venant sur le territoire d'un Etat
signataire, et accorde une pro-
tection minimale aux victimes
de ces situations.

Les Protocoles additionnels
complètent les Conventions en
développant la protection de la
population civile en temps de
guerre et élargissent les critères
d'application du droit humani-
taire aux formes nouvelles de
conflits.

L'Agence centrale de re-
cherche du CICR (ACR), pour
sa part , a pour tâche d'obtenir,
d'enregistrer, de traiter et de
transmettre tous les renseigne-
ments permettant d'identifier les
personnes en faveur desquelles
le CICR intervient; d'assurer
l'échange de correspondance fa-
miliale lorsque les moyens de
communication habituels sont
interrompus; de rechercher des
personnes dont les proches sont
sans nouvelles ou qui sont por-
tées disparues; d'organiser des
réunions de familles, des trans-
ferts de personnes et de rapatrie-
ments.

Trois Prix Nobel de la Paix
ont rendu hommage à l'action
humanitaire du CICR: en 1917,
en 1944 et en 1963, conjointe-
ment avec la Ligue des Sociétés
de la Croix-Rouge.

Le CICR a pied d œuvre au Moyen-Orient
L'actualité et son lot d'horreur
au quotidien nous fait bien en-
tendu porter l'attention sur le
Moyen-Orient, où le CICR est
sansfloute l'une des rares orga-
nisations humanitaires à être
vraiment efficaces à ce jour
(sans oublier Médecins du
monde, Médecins sans fron-
tières et quelques autres). Pour-
tant , son directeur général , M.
Jean de Courten avoue avoir été
étonné «comme beaucoup d'au-
tres personnes, des faibles dépla-
cements de population , pendant
le conflit du Golfe, tant en Ira k
que dans les pays limitrophes».
Les stratèges de la coalition et
les pontes des organismes onu-
siens ont eux aussi été pris de
court puisque les réfugiés
n 'étaient pas ceux que l'on at-
tendait et ils ne sont pas arrivés
là où on les attendait... M. de
Courten ne cache pas non plus
que la situation de la population
irakienne est «confrontée à une
crise humanitaire majeure», eu-
phémisme qui laisse entendre
que les survivants de la guerre
du pétrole vivent un véritable
enfer, tant au nord qu'au sud
d'un pays revenu à l'époque pré-
industrielle au nom du respect
du droit international.

Le choléra n'est désormais
plus le lot exclusif des pays lati-
no-américains puisque, selon le
directeur général du CICR, il a
fait son apparition en Irak, et

«Notre objectif est de venir en
aide aux personnes qui ne sont
pas prises en charge par les or-
ganismes onusiens, les ONG ou
les forces de la coalition , selon
les principes de la Convention
No 4 relative aux groupes «vul-
nérables». L'ampleur de cette
catastrophe annoncée a d'ail-
leurs poussé le CICR à interpel-
ler les membres du Conseil de
sécurité, le comité des sanctions,
ainsi que les gouvernements
concernés afin de les inciter à
«trouver au plus vite des solu-
tions politiques», pour cette ré-
gion-poudrière, puisque selon
M. de Courten si le rôle des «hu-
manitaires» est primordial, les
dirigeants politiques devraient
eux faire le reste.

Et de prôner des solutions à
long terme, pour que les per-
sonnes déplacées soient en me-
sure de retrouver leur foyer en
toute sécurité, l'emblème de la
Croix-Rouge étant loin de les
protéger en cas de représailles.
Le provisoire qui dure tant à
Gaza que dans la West Bank ou
à la frontière kmero-thaïlan-
daise, étant tout sauf des exem-
ples à suivre de l'avis des respon-
sables du CICR.

Pour Angelo Gnaedinger , le
délégué général pour le Moyen-
Orient et l'Afrique, du Nord ,
l'action doit porter avant tout
sur les civils et les personnes
internées tout en subvenant aux

besoins dus aux degats de
guerre, sans oublier le cas spéci-
fique du Koweït libéré, où le
CICR est appelé à jouer un rôle
de protection des groupes «vul-
nérables» (Palestiniens, et autres
non-Koweïtiens, victimes d'une
sanglante «vendetta»). Nous
avions d'ailleurs averti les
autorités koweïtiennes de notre
crainte de voir les règlements de
compte, dès la libération du
pays», dit M. Gnaedingen , qui
explique que le CICR a pu visi-
ter la prison militaire , la prison
juvénile et les écoles qui servent
de lieux de détention au Koweït.
«Nous voyons actuellement et
régulièrement 700 personnes»,
précise-t-il.

LE NOMBRE DE MORTS,
QUESTION TABOU

Si Andréas Lendorff , le chef de
la division des secours du CICR
abonde dans le détail des
moyens utilisés pour ces opéra-
tions au Moyen-Orient , qui se
chiffrent à quelque 24 millions
de francs suisses, il se dit en re-
vanche incapable d'évaluer le
nombre de morts et de blessés de
la guerre du Golfe, «puisque
d'autres conflits sont venus
s'ajouter au conflit international
proprement dit. » Nous n'en
saurons pas plus sur le nombre
des disparus puisque, souligne
M. Lendorff, «le travail de nos
délégués était de porter secours

aux populations civiles et non
d'établir des statistiques.» On
apprendra tout de même que
«quelques milliers de prison-
niers de guerre irakiens refusent
pour le moment de rentrer chez
eux.»

Les images insoutenables
montrées par les médias ont fait
dire à certains que la paix établie
par les «coalisés» était pire que la
guerre qu 'ils avaient menée
contre l'Irak , et à d'autres qu 'il
était grand temps de considére r
enfin l'ingérence humanitaire
comme une priorité , au vu de ce
qui prévaut aujourd 'hui au pays
de Saddam. Interrogé à ce sujet ,
M. de Courten reste laconique.
«Je dirais qu 'il faut attendre la
fin de cette expérience pour éva-
luer l'impact qu 'elle a eu pour les
victimes. En fait , la 4e conven-
tion prévoit que des actions hu-
manitaires peuvent être entre-
prises en faveur des personnes
déplacées tant dans leur territoire
que dans les zones de frontière .
Elles peuvent également être ap-
plicables lors de conflits inter-
nes». Et d'informer la presse que
des 188 millions de francs de-
mandés par le CICR le 9 avri l
dernier , actuellement 50 millions
cash , et 50 millions en nature
sont à disposition. «Il nous man-
que donc toujours 88 millions
pour mener à bien nos activités
au Moyen-Orient», conclut le di-
recteur général du CICR.

L'actuel président du Comité international de la Croix-
Rouqe, M. Cornelio Sommaruga, élu pour quatre ans.

(Photo CICR)


